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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE BÉGUIN

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

Autoroutes de l'Information

M . le président. L'ordre du jour appelle une communi-
cation du Gouvernement sur les autoroutes de l'informa-
tion et la réponse des groupes .

	

_
La parole est à M. le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur.

M. José Rossi, ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, je suis heureux
d'avoir le privilège d'engager devant vous un grand débat
- pas suffisamment long à mon sens, mais les contraintes
de l'ordre du jour nous imposent la concision - sur la
société de l'information.

Le colloque qui s'est tenu le 7 décembre à La Défense
a largement ouvert la voie. Nombre d'entre vous ont per-
sonnellement participé à cette manifestation, qui a mar-
qué l'ouverture d ' une réflexion collective.

Ce colloque a, de l'avis général, donné lieu à des
échanges de grande qualité, dont je voudrais devant vous
tirer quelques enseignements politiques.

Premier enseignement : la société de l'information est
incontestablement devenue l'affaire de tous. Chacun en
est maintenant à peu près d'accord, l'avènement de la
société de l'information correspond à une mutation fon-
damentale, comparable, en importance, à l'arrivée de
l'électricité et appelée, comme elle, à se dérouler sur une,
voire sur plusieurs générations. En ce sens, on peut dire
que nous sommes déjà entrés dans la société de 1 informa-
tion, ce que suggère le succès du Minitel, et que la plu-
part des produits et des services qu'apportera cette société
nous sont encore inconnus.

Nous sommes en réalité confrontés à un processus
continu et global, qui trouve son origine dans les
immenses progrès réalisés par les technologies de traite-
ment de l'information et qui va peu à peu transformer
profondément les structures de production, d'échanges et
de communication au sein de nos sociétés.

Nul ne peut rester indifférent à une telle révolution et,
de fait, à en juger par le succès d'audience du colloque, le
thème de la société de l'information commence à mobili-
ser bien au-delà des secteurs des télécommunications et
de l'informatique qui sont au départ, mais au départ seu-
lement, en première ligne.

Ii est difficile d'extrapoler à partir d' une seule journée
de déiiats . Néanmoins, je crois pouvoir dire que nos
concitoyens abordent les enjeux de la société de l'infor-

mation avec une forte volonté de comprendre, sans pessi-
misme excessif, mais sans ignorer les problèmes que peut
poser cette remise en cause programmée de nos habitudes
culturelles et sociales.

La première exigence qui s ' impose aujourd'hui aux res-
ponsables politiques est donc de créer les conditions d 'un
débat ouvert, de manière à susciter la prise de conscience
la plus large des enjeux et à préparer la décision politique
lorsque celle-d se révèld nécessaire.

Un constat s'impose d'ores et déjà : qu'il s'agisse de
l'emploi, de l'éducation, de la culture, de la santé
publique, des médias et même du fonctionnement de la
démocratie, le thème de la société de l'information fait
apparaître à chaque fois des problématiques extrêmement
riches . je me garderai bien ici de me substituer à mes col-
lègues compétents au sein du Gouvernement pour déve-
lopper ces problématiques . Cependant, je ne crois pas
trop m'avancer en indiquant que c'est tout un champ de
politiques publiques qui va devoir être repensé à la
lumière des évolutions en cours.

Deuxième enseignement : la journée du 7 décembre
me semble avoir largement conforté la démarche prag-
matique retenue et mise en oeuvre par le Gouvernement
pour encourager le, développement des autoroutes et des
services de l'information.

Cette démarche comporte deux volets complémen-
taires.

Le premier a pris la forme d 'un appel à propositions
pour des expérimentations en vraie grandeur . Cet appel
s'adresse, bien sûr, aux entreprises concernées - presta-
taires de services, industriels, exploitants de réseaux de
télécommunications, câblo-opérateurs - mais aussi aux
administrations nationales, aux organismes publics et aux
collectivités territoriales dont la contribution peut se révé-
ler essentielle.

Je ne reviendrai pas sur les modalités de cet appel à
propositions, pour lequel mon ministère a engagé plu-
sieurs actions de communication . Cependant, je tiens à
souligner son caractère décentralisé, tourné vers l'innova-
tion, Cette démarche permettra d'utiliser pleinement les
réseaux existants comme de mettre en place de nouvelles
plates-formes technologiques représentatives de l'ensemble
de la chaîne de communication multimédia.

Second volet de la démarche gouvernementale : la créa-
tion d'un environnement de marché adéquat pour que
toutes les initiatives ayant pour cadre ou pour objet la
société de l'information puissent s 'exprimer librement.

C'est dans cet esprit que j'ai donné mon accord, le
17 novembre dernier, à Bruxelles - c'était lors du premier
conseil des ministres européen auquel je participais en
vertu de mes nouvelles fonctions ministérielles - à une
résolution politique du Conseil de l 'Union européenne
prévoyant la libéralisation complète du marché des infra-
structures de télécommunications au l u janvier 1998.

Je précise que j 'ai obtenu que cette résolution men-
tionne explicitement le financement du service universel
parmi les garanties qui devront être apportées dans la
mise en'oeuvre de la libéralisation. La présidence française
qui va débuter dans quelques semaines sera l'occasion de



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1994
	

8953

préciser les modalités de ces orientations sur la base d'un
livre vert que doit pubier d 'ici là la Commission de
Bruxelles.

Cette double dimension de l'action gouvernementale, à
la fois volontariste par l'action que nous engageons en ce
moment dans notre pays, et libérale par la démarche
reconnue au niveau européen, me paraît désormais bien
comprise.

D'une part, chacun reconnaît aux pouvoirs publics un
rnle important, voire crucial, d'entraînement qu'on ne
saurait évidemment confondre avec le dirigisme. D'autre
part, il est de plus en plus largement reconnu que service
public et concurrence, loin de se contredire, peuvent aller
de pair et qu 'il n'y aura pas de société de l' information
sans un large recours aux forces du `marché.

Ce sont donc les lignes de force d'une stratégie indus-
trielle moderne, bien accordée avec notre engagement au
sein de l 'Union européenne, qui se dégagent . Cette straté-
gie doit être mise en application sans délai, car la partie a
déjà commencé et nul ne nous attendra si nous prenons
aujourd 'hui du retard.

J'en viens au troisième enseignement politique du col-
loque de la semaine dernière . Il concerne les répercussions
de la société de l'information sur la place de la France
dans le monde. Vous pourrez, à travers vos interventions,
confirmer ou infirmer la réalité de cet enseignement.

Plusieurs intervenants ont souligné le risque que la
société de l'information - vaste projet - se construise sur
des technologies et des programmes d'origine extérieure à
l'Europe . C est ainsi qu une seule société contrôle
80 p. 100 des systèmes d'exploitation des micro-ordina-
teurs vendus dans le monde.

Il faut bien voir ce qui est en cause ici . Ce n'est pas
tellement, me semble-t-el, la capacité de la France et de
l'Europe à s'insérer dans la société mondiale de l'informa-
tion. Le potentiel économique, culturel et intellectuel de
notre continent, son implication active dans le jeu des
institutions internationales constituent à cet égard des
garanties solides. Mais cette insertion ne signifie pas auto-
matiquement le maintien de notre influence sur la scène
mondiale : il est en effet possible d'être pleinement asso-
cié aux Fux mondiaux de communication sans avoir la
maîtrise stratégique des contenus et des technologies.

Dans un monde qui est en plein bouleversement et qui
a perdu nombre de ses repères depuis la fin de la guerre
froide, nous allons assister à une large redistribution des
cartes. Il faut que nous ayons conscience que le rang de
notre pays, en tout cas sous l ' aspect que nous sommes en
train d'évoquer, n'est pas inscrit pour toujours dans le
grand livre de l'histoire . Cela ne doit pas nous conduire
pour autant à aborder cette démarche d'ouverture et de
concurrence d'une manière timorée car la France, fort
heureusement, ne manque pas d'atouts pour affronter la
mutation qui s'annonce : je citerai le Minitel ; une indus-
trie des équipements et des logiciel . très performante ;
France Télécom, qui est le quatrième opérateur de télé-
communications mondial.

Comme l'a rappelé au cours du colloque M . Jacques
Toubon, ministre de la culture et de la francophonie, la
France dispose également, dans les domaines technique,
scientifique et artistique, d 'une capacité de création et
d'innovation universellement réputée, ainsi que de l 'un
des patrimoines culturels les plus riches du monde.

Il faut donc à l'évidence mobiliser toutes nos énergies.
Dans cette perspective, je proposerai trois pistes pour
l 'action, en guise de conclusion provisoire .

En premier lieu, le développement des autoroutes et
des services de l'information doit constituer une priorité
nationale, A cet égard, j 'ai déjà évoqué la démarche
industrielle pragmatique que le Gouvernement entend
mettre en oeuvre à très court terme . Cette démarche s'ins-
crira dans la perspective plus longue qui a été retenue par
le Premier ministre et qui vise la couverture complète du
territoire national en réseaux interactifs à haut débit, à
l'horizon 2015.

En deuxième lieu, les enjeux de la société de l'informa-
tion doivent faire l 'objet d 'une approche commune sur le

Fe
européen. Le rapport remis au Conseil européen par

le' commissaire Bangemann et les éléments de politique
culturelle déjà adoptés par l 'Union forment une première
base utile. Mais il est nécessaire d 'aller plus loin en tirant
parti de l'ensemble des instruments disponibles - je pense
en particulier au titre XII du traité de l 'Union sur les
réseaux transeuropéens - et en mettant en place une poli-
tique européenne des contenus.

Nous devons, enfin, plaider inlassablement pour que le
n lancement » de la société de l'information ne se traduise
pas par une uniformisation des cultures, des langues et
des croyances, ni par un renforcement de positions
économiques dominantes, mais pour qu'il soit, au
contraire, l 'occasion de promouvoir les valeurs de diver-
sité et de pluralisme.

Tel est bien le message principal de la contribution
que la France vient d'adresser aux sept pays industrialisés
dans la perspective d'une réunion ministérielle sur la
société de l'information, qui se tiendra à la fin du mois
de février à Bruxelles. Je tiens à votre disposition le texte
de cette contribution et, dès à présent, je suis prêt à
répondre à toutes les questions que vous pourrez me
poser, au-delà même de notre débat d 'aujourd 'hui.

J 'ai conscience que l 'échange que nous aurons aujour-
d'hui sera trop limité pour que nous puissions en tirer
toutes les conclusions utiles . Mais je suis prêt à organiser,
avec tous les moyens donc je peux disposer au ministère
de l'industrie, les concertations nécessaires avec la repré-
sentation parlementaire, et ce dans les plus brefs délais.

C'est au mois de février 1995 qu'un deuxième comité
interministériel présidé par le Premier ministre recensera
les appels à propositions qui ont été lancés au cours des
dernières semaines et dont les remontées seront visibles
dans le courant du mois de janvier . Celles-ci permettront
une première analyse d'ensemble.

D'ici là, au-delà du colloque qui a rassemblé plus de
1 500 personnes la semaine dernière, au-delà de l'échange
que nous avons aujourd'hui ici, au-delà des conversations
particulières que nous pourrons avoir, je souhaite que les
premiers choix que le Gouvernement sera appelé à faire
en matière d'expérimentation au cours des mois de février
ou mais prochains tiennent le plus grand compte des
remarques de la représentation parlementaire . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M . le président. La parole est à M. Francis Saint-Ellier.
M . Francis Saint-Ellier . Monsieur le ministre, je prends

tout d'abord acte de votre regret que le Parlement n'ait
pas eu le temps, compte tenu de notre ordre du jour, de
prévoir un grand débat sur les autoroutes de l'informa-
tion, qui constituent un enjeu majeur pour la fin de ce
siècle et le troisième millénaire.

En effet, ces autoroutes appellent de nombreuses inter-
rogations : peuvent-elles être un outil d'aménagement du
territoire ? Ne vont-elles pas désocialiser la société en sup-
primant une partie des relations entre les individus ?
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Enfin, ne vont-elles pas générer une nouvelle forme d'ex-
clusion, à savoir l'exclusion par le non-accès au savoir ou
à la connaissance ?

Qu'appelle-t-on « autoroutes de l'information » ?
Les données immatérielles transmises actuellement sont

de deux types : les données analogiques et les données
numériques. Les satellites ont été étudiés pour satisfaire
les besoins de communication en données analogiques et
sont particulièrement bien adaptés au transfert de don-
nées vers des récepteurs multiples, tels que la télévision
ou la communication orale entre deux points précis — le
téléphone vocal . Par contre, ils n 'offrent pas pour l' ins-
tant la possibilité d'échange des données numériques et,
surtout, de volumes importants, leur durée de vie et leurs
besoins énergétiques freinant ces possibilités.

Les moyens terrestres actuellement à notre disposition
permettant de transmettre des données numériques
relèvent à la fois des chemins communaux, avec le télex,
des routes départementales, avec le réseau de téléphone
classique, et des routes nationales ce sont les réseaux
TRANSPAC et NUMÉRIS.

Le chaînon manquant est celui des autoroutes de l'in-
formation qui, grâce à une infrastructure de réseaux à
haut, voire à très haut débit, sauront véhiculer de très
gros volumes de données dans des délais très courts. C'est
là que se situe l 'enjeu technologique.

Certaines de ces structures existent déjà . Elles ont vu le
jour çà et là, soit pour répondre à des besoins précis —
c 'est le cas du réseau Renater pour la recherche — soit
pour satisfaire les nécessités économiques de telle ou telle
entreprise, soit encore à titre expérimental dans certaines
villes pour permettre à des centres de recherche de mettre
leurs moyens en commun. La France n'a pas le droit de
se soustraire à ce nouveau maillage du territoire national.
Il doit devenir une priorité pour nous, au même titre que
les infrastructures routières. Je vous remercie, monsieur le
ministre, d'avoir bien voulu nous le confirmer.

Les autoroutes de l 'information pour qui ? Elles
doivent être destinées tant aux entreprises qu'aux parti-
culiers.

Les entreprises ont trois soucis : d'abord, un souci
technique, celui de véhiculer une information à très haut
débit permettant le transfert des données informatiques
classiques, des images et des sons numérisés ; ensuite, un
souci financier, à savoir des coûts faibles compte tenu des
volumes très importants qui seront échangés ; enfin, un
souci d'utilisation, c'est-à-dire disposer d une souplesse
maximale.

Quelles utilisations les entreprises vont-elles faire de ces
autoroutes de l'information ? On peut prédire, sans grand
risque de se tromper, que l'on n'entrevoit aujourd'hui
que le dixième à peine de l'utilisation qui en sera faite,
car des fonctions, des entreprises, des activités nouvelles
naîtront, comme cela a été le cas grâce au Minitel.
Cependant, si l 'on se réfère aux activités connues, on
imagine comment l'industriel en relation d'affaires avec
un pays situé à des milliers de kilomètres de là pourra,
dans un délai très court, sans avoir à se déplacer, propo-
ser la maquette de son projet . On imagine comment tel
médecin consultera l'examen radiologique qu'il aura fait
passer à son patient à l'hôpital spécialisé . On devine aussi
comment, dans divers centres de recherches répartis à tra-
vers la France, voire à travers le monde, on travaillera en
temps réel sur le même thème.

Qu'attendent maintenant les particuliers ?
Cette attente est moins bien définie, sauf pour ceux

qui, dans leurs activités professionnelles ou ludiques, uti-
lisent déjà les ordinateurs ou le multimédia . Néanmoins,

on peut penser que les applications pourront être très
nombreuses dans les domaines des transactions, de l'in-
formation et des jeux . On peut aussi parier que l'utilisa-
tion de ces nouveaux vecteurs de communication permet-
tra une diffusion plus large de la culture, du savoir et de
la connaissance.

Enfin : des autoroutes, comment ? Deux écoles s 'af-
frontent . Vous venez de nous le rappeler . D'un côté, on
trouve les partisans d'un « libéralisme à outrance », avec
pour chef de file l 'impétueux patron de Microsoft, Bill
Gazes . Ils préconisent la déréglementation totale des
moyens de communication et la définition préalable des
services qui seront offerts . A ce titre, l 'expérience d' Inter-
net aux Etats-Unis, avec ses 20 millions d'utilisateurs
aussi différents que l'armée ou le particulier, a donné des
résultats très significatifs.

D 'un autre côté, on recense, ancrés dans un raisonne-
ment très cartésien, les adeptes de la construction préa-
lable de moyens et infrastructures, soulignant que lorsque
ces moyens et infrastructures seront réalisés, les services
offerts viendront d ' eux-mêmes se proposer . Le développe-
ment intensif et inventif du Minitel les conforte dans leur
idée.

Le Gouvernement, lors du CIAT du 27 octobre der-
nier, a choisi une voie médiane : l 'expérimentation . Au
nom du groupe de l 'UDF, je vous approuve dans ce
choix, monsieur le ministre, dans la mesure où cette voie
permettra de mobiliser les acteurs locaux que sont les
élus, les industriels, les universitaires, les chercheurs et les
administrations.

Par ailleurs, cette expérimentation permettra de mesu-
rer les responsabilités respectives de 1 Etat et du marché.
Il ne faut pas que nous nous substituions aux usagers
finaux . Il faut laisser faire les entreprises lorsqu'elles ont
envie de prendre des risques pour conquérir des parts de
marché. C'est, en cela, une démarche libérale.

Mais, pour que le marché existe, il faut qu ' il y ait une
règle du jeu et que l 'Etat ne s ' en désintéresse pas. Aussi,
monsieur le ministre, je souhaite qu'il y ait le plus pos-
sible de voitures françaises sur ces autoroutes, c'est-à-dire
que vous vous intéressiez au contenu . Quelles initiatives
prendrez-vous auprès de vos collègues d'autres ministères
afin que l 'Etat produise ces nouveaux services ? Cela
concerne plus particulièrement les ministères de l'éduca-
tion nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, de la jeunesse et des sports et de la santé . De
même, dans un marché forcément étroit, si l'on veut que
nos élèves apprennent avec des « CD Rom » français, il
faudra bien aider les éditeurs électroniques . Quelles initia-
tives comptez-vous prendre ?

Enfin, monsieur le ministre, vous avez fait allusion à
l'appel à propositions, auquel il doit être répondu par
ceux qui veulent conduire ces expérimentations pour le
23 janvier prochain. Quel en sera le suivi, tant financier
que technique ?

Voilà les quelques réflexions et questions que je souhai-
tais vous soumettre au nom du groupe de l'UDF.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M . le président . La parole est à M. jean Besson.
M . Jean Besson . Monsieur le ministre, je vous remer-

cie de cette communication dont l'ambition me paraît
double . Elle est d'abord la synthèse d'un colloque qui
s'interrogeait surtout sur le long terme . Mais elle est
aussi, me semble-t-il, une indication assez claire de ce que
sera la politique de la France à très court terme, en parti-
culier pendant sa présidence de l'Union européenne .
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Le groupe du Rassemblement pour la République
approuve l'esprit ces trois grands messages mais souhaite
quelques explications complémentaires.

Vous nous avez d'abord dit que la société de l'informa-
don aurait un impact sur les différentes politiques de ser-
vice public . Vous avez cité, entre autres, la santé, l ' éduca-
tion et, dans une prospective audacieuse, vous avez même
évoqué un éventuel changement des modalités du débat
démocratique.

Il faut donc, me semble-t-il, s'interroger sur l'évolution
du service universel des télécommunications même si,
dans son périmètre actuel - jJ'aimerais le rappeler - il n'a
encore aucune définition officielle au niveau européen.
Vous savez combien je suis attaché à ce problème,
comme les autres membres de la commission supérieure
du service public des postes et télécommunications que je
préside. Le service universel est un droit essentiel . Son
nouveau périmètre doit être examiné et précisé, mais il ne
faut le faire ni trop tôt ni trop tard . Affirmons le principe
du doit à l'accès de tous aux autoroutes et services de
l'information si les expérimentations démontrent qu'ils
répondent à des besoins réels et que ceux-ci peuvent être
satisfaits à un prix abordable. Mats au départ, sans doute
est-il préférable de laisser toute liberté d'expression aux
initiatives sans trop s'interroger sur la question du finan-
cement. Attendons, pour poser le problème de la péré-
quation, que les progrès de la technologie permettent
effectivement d'envisager l'universalisation des prestations.
Par conséquent, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous
donner quelques indications sur la politique que vous
entendez mener pour garantir à tous un droit d'accès
équitable aux autoroutes de l'information ?

Dans votre second message, vous soulignez cpmbien la
méthode que vous avez retenue pour une première étape
a été approuvée. Mais le colloque a soulevé certaines
questions, touchant aux plates-formes d'expérimentation,
auxquelles, faute de temps, il n 'a pu être répondu. Il
s'agit, en particulier, des rôles respectifs de France Télé-
com et des câblo-opérateurs, &e la manière dont les.
câblo-opérateurs seront pris en compte et de la place spé-
cifique qu'occupera France Télécom parmi l'ensemble des
partenaires . Notre souci d'équité dans le traitement de
tous les candidats aux plates-formes d'expérimentation
nous rendra vigilants, d une part, à la répartition des
aides éventuelles et, d'autre part, à nous conduire à veiller
à ce que ne soient pas imposées de contraintes et de
charges spécifiques anormales, voire indues. Nous souhai-
tons également - c'est notre rôle de , parlementaire - voir
posées et examinées, dès la mise en place de ces plates-
formes, les questions relatives à l'évolution de la régle-
mentation dans les différents domaines concernés . Enfin,
il serait sans doute nécessaire, monsieur k ministre, que
vous nous confirmiez que l'appel à propositions est tota-
lement ouvert en ce qui concerne en particulier les choix
technologiques.

En conclusion de votre troisième message, vous nous
avez indiqué les pistes qui permettront à la France de
maintenir sa place dans le monde . Vous faites de la prise
en compte de la diversité culturelle et linguistique l 'un
des points forts de votre contribution au G7. Vous
redoutez, et on le comprend aisément, une influence
accrue des contenus américains ou asiatiques à travers des
autoroutes totalement étrangères . Pour y répondre, vous
préconisez un effort national prioritaire avec une large
approche européenne, comme la commission supérieure

u service public des . postes et télécommunications l'a
déjà recommandé . Je voudrais que vous me confirmiez,
monsieur le ministre, qu'au-delà de ces recommandations

il n'; a pas refus de tout partenariat éventuel avec des
pays non européens . En effet, s ' il se révélait utile que des
accords internationaux soient passés pour que ce nouveau
service réponde mieux aux besoins des usagers ou à l'inté-
rêt général de notre pays, nous serions bien entendu
attentifs aux exigences de réciprocité . L'Europe d'abord,
mais ne nous privons pas a priori d'une liberté d'agir que
d'autres seraient prêts à prendre.

Je vous remercie d'avoir associé le Parlement à votre
réflexion dès k début de cette formidable partie et je
vous demanderai en condusion de permettre aux parle-
mentaires de continuer ce dialogue à chaque étape nou-
velle de votre démarche . J'en appuie aujourd'hui, au nom
du RPR, à la fois le dynamisme et la prudence à travers
la rapidité, mais aussi à travers la progressivité du pro-
cessus que vous avez enclenché . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la Réspublique et
du groupe de l'Union pour let démocratie française et du
Centre.)

M. le président . La parole est à M. Georges Hage.
M . Georges Hege. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, il est impératif de dépasser
aujourd'hui la . métaphore « autoroute de d'information »
et de révéler am citoyens français que, derrière cette for-
midable révolution. technologique, dont il n'existe sans
doute qu 'un seul précédent dans notre histoire, celui de
l ' imprimerie, se profilent des enjeux économiques et poli-
tiques profonds qui remettront en cause les rapports de
production, les échanges des individus entre eux et les
rapports sociaux . Si 1 accès au savoir, à la connaissance
pour tous peut connaître des bonds formidables, l'exclu-
sion et l 'appauvrissement culturel du plus grand nombre
seront peut-être demain, si l'on n'y prend garde, encore
plus prononcés . Car il ne s'agit pas d'une bataille de
chantres ou autres scientistes de la technologie. Les cher-
cheurs, les ingénieurs et les techniciens s'accordent pour
convenir que la fibre optique est, dès aujourd'hui, la solu-
tion des télécommunications, progrès technologique qui
doit être pris en compte sans tarder.

Au niveau des infrastructures, les autoroutes sont
constituées par des réseaux à grande capacité d'échange et
de transmission des données, que les satellites et les
réseaux de câbles en fibre optique sont les plus à même
de véhiculer.

Cette révolution technologique mariera le téléphone,
la télévision et l'ordinateur. A quoi servira-t-elle ? A qui
profitera-t-elle ?

L'enjeu n'est donc pas seulement celui de l'infra-
structure, comme le suggère la métaphore simplificatrice
de l'autoroute . L'association de l'informatique, des
télécommunications et de l'audiovisuel - ce qu'on appelle
le multimédia - ouvre désormais la porte à de nouvelles
formes d'information et de télécommunication - ajoute-
rai-je d 'aliénation ? Les conséquences probables peuvent
être sources d'une meilleure qualité de vie ou être profon-
dément déstructurantes pour la société . Il ne s'agit pas
simplement de développer le télétravail, la télémédecine,
le téléachat ou de nouveaux services, les modes et l'orga-
nisation du travail et de la production . La santé, l'ensei-
gnement, les loisirs, les modes de vie connaîtront de pro-
fondes mutations . L'explosion du télétravail, la possibilité
de réagir aux évolutions du coût du travail d'un pays à
l'autre dans des délais records, avec un minimum d'in-
frastructures, verront le jour.

Dans le cadre économique et politique du GATT, où
la libre concurrence dominera, la mise en place de ces
réseaux multimédias risque d ' entraîner l'abolition de toute
frontière, la mise en contact brutale de systèmes écono-
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miques et sociaux extrêmement divers dans des laps de
temps réduits . La proximité ne sera plus géographique . Le
proche deviendra celui qui, par le réseau, est relié à votre
propre univers.

Aujourd ' hui, s'agissant des sociétés transnationales dans
le seul champ industriel, 37 000 sociétés mères contrôlent
200 000 filiales à travers le monde. Ces sociétés
emploient 73 millions de personnes, 150 autres millions
en dépendent dans les entreprises sous-traitantes . Réali-
sant un tiers de la production mondiale, leur chiffre d'af-
faires atteint 26 000 milliards de francs . Ces sociétés se
livrent à une concurrence féroce sur un champ de bataille
limité à 20 p. 100 de la population mondiale qui
consomment 80 p. 100 des richesses produites. L'exis-
tence d'un système nerveux de communications permet-
tant de contrôler en temps réel, à l'échelle mondiale, les
productions, les flux de marchandises et des hommes avec
un minimum d 'infrastructures, constitue donc un enjeu
vital.

Les trente plus grands patrons de France et d'Alle-
magne, réunis en octobre à Evian, estimaient que ter-
giverser sur les autoroutes de l'information équivaudrait à
un suicide collectif. La maîtrise du « juste à temps » de la
production et des marchés, condition d'une rentabilité
immédiate et maximale, procure un atout majeur dans la
guerre économique. Elle passe pa: la maîtrise des auto-
routes de l'information.

Et là j 'en viens au second enjeu . Qui aura la main-
mise sur ces technologies révolutionnaires - le mot est
juste. Qui pourra y accéder, à quel coût, et pour quelles
utilisations futures ? Aurons-nous des autoroutes gérées
dans la logique de service public, au service de tous les
citoyens, des PMI-PME, ou bien ces services à péage
seront-ils réservés aux grandes entreprises et à une élite
fortunée ? Aurons-nous un modèle conçu par les patrons
de l'industrie de loisirs avec des services bas de gamme
tournant autour du téléachat, du sexe, de la violence ?
Ces réseaux renforceront-ils les exclusions, aggraveront-ils
les inégalités de développement Nord-Sud et Es:-Ouest ?
Qui interviendra sur les contenus des informations diffu-
sées ? Selon quelle déontologie ? Selon quel droit ?

Informatique, télécommunications et audiovisuel repré-
senteront, en l 'an 2000, de 8 à 10 p. 100 du PIB mon-
dial, plus que l 'automobile ! Cependant, ce marché n 'est
pas libre. La place des opérateurs publics de télé-
communications est extrêmement gênante . Quelle que
soit la quantité de dynamite nécessaire, ceux-ci sont les
derniers verrous à faire sauter pour mettre réellement en
place le chantier des autoroutes de l'information.

Le rapport Théry souligne que si les décisions d'inves-
tir dans le multimedia ne sont pas rapidement prises, le
risque de suppression d'emplois sera grand . Toutes les
expériences de déréglementation, de privatisation des télé-
communications à l'étranger se sont accompagnées de
suppressions d'emplois. Ainsi, British Telecom a déjà
liquidé 100 000 emplois, dix ans après sa privatisation, et
s'apprête à en supprimer 50 000 de plus.

Le dynamitage des opérateurs et services publics peut
prendre plusieurs formes : privatisation totale ou partielle,
étouffement via la déréglementation, filialisations, etc.

En France, le secteur des télécommunications emploie
plus de 300 000 personnes . La mise en oeuvre d'un plan
national d 'équipement de tous les foyers en fibre optique
sur quinze ou vingt ans et le lancement des nouveaux
multimedia créeraient d' ici à dix ans 300 000 emplois
nouveaux, d 'après le rapport Théry, notamment dans
l ' industrie des matériels et des programmes . Mais lorsque
le direction de France Télécom emploie une partie du

budget d'investissement de l'opérateur public dans des
opérations financières à l'étranger, ces opérations coûtent
chaque année l'équivalent de ce que Gérard Théry
propose d'investir en France durant quinze ans pour
desservir chaque foyer en fibres optiques !

Il est toujours révélateur de noter les alliances passées
par France Télécom avec la Lyonnaise des eaux et TF 1
pour des services de téléachat . Tout comme la prise de
participation de 20 p . 100 du capital de l ' américain
Sprint avec Deutsche Telekom. Il est intéressant de
remarquer par ailleurs que Gencral Motors, via sa
filiale EDS, numéro un mondial de services informa-
tiques, s'apprête à prendre le contrôle de Sprint,
numéro trois américain des communications longues
distances derrière ATT et MCI.

M. la présidant. Monsieur Hage, il vous faut conclure.

M. Georges Hage, Vous me rappeiez à l'ordre, mon-
sieur le président . Dans la mesure où il m'arrive
moi-même de présider, je serai discipliné . (Sourires.)

J 'avais pourtant encore à dire que l'égalité d'accès ne
devra pas seulement être conçue en termes de consomma-
tion. Je voulais également exprimer mon souci que soit
respectée la diversité contre l 'uniformisation et qu' il ne
i 'agisse pas que d'un voeu pieux.

Le service public des télécommunications, France Telé-
com; disposant d 'un monopole de droit et d'un personnel
de haut niveau, a équipé notre pays d 'un réseau
téléphonique ultramoderne et a lancé la télématique.
Pourquoi changer une équipe qui gagne pour répondre
aux nouveaux défis ? France Télécom doit être au coeur
des autoroutes de l'information.

Monsieur le ministre, cette communication que
l'actualité réclame ne saurait vous dispenser d'un véritable
débat ou, à défaut, d'une réelle concertation.

Voilà, monsieur le président, je m'arrête là pour vous
éviter un nouveau rappel à l'ordre . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste. - Sourires sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président . je vous remercie, monsieur Hage.
La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Les autoroutes de l ' information,
qu 'est-ce que est ? Bien des choses ont été écrites depuis
quelques mois sur le sujet . Tous ici avons sûrement une
conviction, celle que le développement de ces réseaux et
services de l'information est inéluctable, inexorable et
qu'il modèlera en profondeur la société de demain.

De nombreuses initiatives internationales ont été prises
dans ce domaine : celle du vice-président Al Gore aux
Etats-Unis, celle du Japon ou encore celle de la Commis-
sion de Bruxelles qui a abouti, entre autres, au rapport de
M . Bangemann.

La France s'y est mise à son tour . Après un colloque
organisé la semaine dernière, la communication hebdo-
madaire du Gouvernement à l'Assemblée nationale est
aujourd'hui consacrée à ce thème.

Force est de reconnaître qu'en matière d'autoroutes de
l'information ou lit tout et son contraire . Les idéalistes
nous promettent un nouvel Eldorado, un monde sans
frontières ; d 'autres, sûrement plus matérialistes, mettent
l 'accent sur les questions du financement, sur les enjeux
technologiques, la nécessité d'accumuler des capitaux et le
développement possible de l ' emploi.

S'agit-il d 'une rupture majeure, d'une nouvelle utopie
technique, ou comme on en a parfois l'impression en
lisant les doctunents officiels dans notre pays, d'un nou-
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vel avatar du colbertisme technologique ? La réponse à
cette question est vraisemblablement ambivalente. C'est-à-
dire que, comme pour toutes grandes innovations tech-
niques, elle est à la fois positive et négative : positive,
parce qu 'on voit bien qu il peut s 'agir du formidable
développement de l'accès de tous à une information ;
négative, parce que cela peut faire peser, comme l'a
souligné Mage, des risques nouveaux d 'aliénation et
d 'exclusion.

Il importera donc, dans la période à venir, de replacer
ce débat dans son cadre . A cet égard, il conviendra
d'abord de refuser les leurres et les mirages techno-
logiques et de ne pas oublier qu'il a fallu souvent plu-
sieurs décennies aux grandes innovations pour s'installer
dans la société. Ainsi, je le lisais dernièrement encore,
7 p. 100 seulement des Français ont utilisé une fois dans
leur vie un ordinateur alors que l'informatique date
de plus de quarante ans maintenant ! Gardons par
conséquent la tête froide quant à la rapidité possible du
processus . Ayons également présent à l'esprit que, vrai-
semblablement, les services collectifs, tels l'éducation ou
la santé, se sentiront les premiers concernés par les auto-
routes de l'information, bien avant les ménages et les
pat ticuliers.

Oui à une démarche pragmatique ! Oui aux plates-
formes d'expérimentation ! Cependant, monsieur le
ministre, bien des questions politiques ne sont pas tran••
chées . A cet égard, la lecture du très intéressant rapport
de M. Théry nous a souvent donné le sentiment de
retrouver le plan câble d'il y a dix ans . ..

M. Louis Mexandeau. Tout à fait !

M. Didier Mathus . . . . plan câble pourtant fort vili-
pendé, souvenez-vous !

M. Louis Mexandeau . Ô combien !

M. Didier Mathus . On ,y dénote la marque de ce que
j'ai appelé un certain colbertisme technologique.

Le volontarisme n'est pas nécessairement mauvais. Le
Minitel en France n'a-t-il pas vu le jour grâce à une
volonté politique forte, celle de notre collègue Louis
Mexandeau qui l'a lancé en juillet 1981 ? Mais si le
volontarisme a du bon, il faut tout de même savoir où
l'on va. Or, aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'on
ne le sait pas . Certes, on nous parle de tuyaux et d'infra-
structures. Mais du contenu, il n 'est point question car
on ignore ce qu 'il sera. Alors, monsieur le ministre,
volontarisme, oui, mais dans un cadre défini.

La question essentielle, en fait, c'est celle de ce qu'on
appelle pudiquement le service universel et de la dérégu-
lation . A cet égard, nous avons très clairement le senti-
ment que le Gouvernement se sert des autoroutes de
l ' information comme d ' un prétexte pour justifier la déré-
gulation . Elle lui sert de levier pour aboutir à ce qu' il
veut : une dérégulation du système de télécommunica-
tions et la mise en cause d'une grande entreprise
publique, France Télécom pour ne pas la nommer, dont
il a compris qu'il étaie vain et dangereux de l'affronter de
face . De la lecture de différents documents officiels, il
ressort que la dérégulation est au fond le préalable à tout
déploiement des autoroutes de l'information. Or, en la
matière, rien n'a été démontré et, pour notre part, nous
refusons ce postulat.

Selon nous, c 'est guidés par le principe que l'homme
doit être replacé au coeur de nos réflexions, que cette
grande question doit être abordée.

Commençons par écarter toutes les questions sur l'in-
génierie technique et financière, et demandons-nous tout
simplement à quoi cela servira pour les hommes et les

femmes de demain. Monsieur le ministre, à quoi servi-
ront les autoroutes de l'information ? Cela pose très
directement la question du service public . Nous avons
l'intime conviction que la puissance publique a une mis-
sion, celle d'assurer l'accès de tous à ces autoroutes de
l'information et qu'elle ne peut le faire que grâce à des
outils, au premier rang desquels le service public.

Refusons ensuite ce qu'on pourrait appeler le totalita-
risme technologique, lequel, indiscutablement, sera un
nouveau facteur d'exclusion. Qui n'a vu dans des gares
des naufragés » du système Socrate, alors qu'il est si
simple d'acheter un billet à un agent ! Beaucoup de nos
brillants polytechniciens sont des intégristes de l'alto-
mate : ils en installent partout. Nous pouvons tous
mesurer les dégâts résultant de cette manie, qui gagne
d'ailleurs du terrain. Le phénomène atteint aujourd'hui
les supermarchés ou l'on expérimente des systèmes de
scanner qui lisent les prix et élimineront ainsi les
caissières . Les risques de dérive de ce totalitarisme tech-
nique sont bien réels et méritent que nous nous en
préoccupions.

Par ailleurs, veillons à placer l'homme au coeur du dis-
positif. Il s agira d'abord de protéger les atteintes à la vie
privée. N ' avons-nous pas tous en mémoire des exemples,
souvent médiatisés, d'atteinte inacceptable à la vie privée
à travers les nouveaux modes télématiques ? Il est donc
nécessaire que la puissance publique réfléchisse à une
évolution législative tendant à protéger la vie privée.

Enfin, prenons soin d'encadrer les nouveaux rapports
sociaux qui ne manqueront pas de naître du développe-
ment de certaines techniques de télétravail, notamment.
Cela doit également être une préoccupation.

En conclusion, je dirai que pour nous la communica-
tion n'est pas un marché. L'audiovisuel, la circulation de
l ' information ne sont pas une marchandise comme les
autres . Il s'agit non pas de fabriquer des petits pains, mais
de créer du lien social . Dès lors, c'est la démocratie qui
est en jeu . A cet égard, la puissance publique a donc des
responsabilités , particulières. C'est à elle d'éviter les posi-
tions dominantes . Or, et vous le savez tous, il existe
aujourd'hui dans le domaine de la circulation de l'infor-
mation des situations de cartel et de positions dominantes
qui sont malsaines . Dans les mois qui viennent, le
Gouvernement aura donc à faire des choix très clairs.

Considère-c-on que la maîtrise démocratique du
déploiement de ces techniques est essentiel et prioritaire
ou estime-t-on que l'information n'est qu'une marchan-
dise qu'on peut laisser au contrôle de quelques grands
groupes privés ? Si nous avons, quant à nous, déjà fait
notre choix, nous n'avons pas le sentiment que le Gou-
vernement ait répondu aujourd 'hui clairement à cette
question- (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l' in-
dustrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur.

M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur . En dépit
d 'approches sensiblement différentes, les quatre inter-
venants ont exprimé des préoccupations communes.

Monsieur Mathus, vous qui prêtez au Gouvernement
l'intention de vouloir libéraliser à l 'excès et d 'aboutir à
une sorte de déréglementation générale, permettez-moi de
vous dire que vous l'avez échappé belle ! En effet,
M. Delors, qui s'est largement exprimé sur ce sujet, a
écrit en substance que, stil n'y axait qu'une entreprise à
privatiser, c'était bien France Télécom ! (Rires sur les bancs
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du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.) Rassurez-vous, pour notre part, nous n ' avons
jamais envisagé une telle perspective !

M . Louis Mexandeau . Ça vaut mieux !

M . le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur . Cela étant,
une libéralisation est toutefois nécessaire pour faire face
aux contraintes incontournables dans ce secteur.

Cela m'amène à évoquer l 'une de vos préocupations,
monsieur Besson, monsieur Mathus : l'évolution du péri-
mètre du service universel . Cette question est au coeur du
développement de la société de l ' information . Comment,
en effet, assurer l'accès de tous aux auioroutes de l'infor-
mation, si ce n'est par le service public, par le service
universel ?

Mais, avant de réfléchir à l ' élargissement du champ du
service universel, commençons par consolider l'existant, à
savoir le téléphone pour tous, en assurant son maintien et
son financement dans un univers désormais concurrentiel.
Je crois avoir fait partager ce souci à mes collègues lors
du Conseil « télécommunications » du 17 novembre
dernier à Bruxelles.

Comme M . Hage l'â fait observer, il faudra également
apprendre à répondre aux nouveaux besoins de la société
au fur et à mesure que se développeront certains services
particulièrement utiles à toute collectivité. Dans ce
contexte, il pourra paraître nécessaire aux pouvoirs
publics d 'élargir le périmètre du service public . Encore
faudra-t-il que cet élargissement ne soit décidé ni trop tôt
ni trop tard, ainsi que M . Besson l 'a dit fort justement.
De fait, réglementer trop tôt risquerait d ' imposer un han-
dicap économique au développement de ce nouveau ser-
vice universel et d 'en grever considérablement le coût ; en
revanche, réglementer trop tard reviendrait à courir le
risque de laisser au bord de la société de l'information
une partie importante de la population.

Le Gouvernement suivra donc tout naturellement de
très près le développement des nouveaux services engen-
drés par les autoroutes, afin d'inclure dans le service uni-
versel ceux pour lesquels, au fil du temps, il apparaîtra
souhaitable de définir un droit d'accès - au bénéfice de
tous . La détermination des objectifs relèvera, bien sûr, du
législateur. Mesdames, messieurs les députés, vous ne
pourrez donc pas échapper aux choix qui devront pro-
gressivement être faits . C est vous qui en serez les maîtres
directs, si j 'ose dire.

Monsieur Besson, vous avez évoqué le rôle de France
Télécom dans les expérimentations . Ainsi qu'il l 'a déjà
indiqué, le Gouvernement considère comme souhaitable
que l 'opérateur public joue un rôle moteur, mais non
exclusif, dans ces expérimentations . France Télécom a en
effet une longue pratique de l 'expérimentation en vraie
grandeur de technologies et de services nouveaux, tant
dans la conception que dans l'utilisation . Depuis l'inter-
vention des centraux temporels jusqu'à l'expérience de
Vélizy qui a donné naissance au Minitel, le rôle de
pionnier, joué notamment par le Centre national d'études
des télécommunications, doit être souligné fortement et
mérite d'être valorisé !

M. Louis Mexandeau . Absolument ! Me permettez-vous
de vous interrompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur . Oui,
monsieur Mexandeau, si le président le permet.

M. le président. Avec l 'autorisation de M. le ministre,
la parole est à M. Louis Mexandeau.

M. Louis Moxandeau . Monsieur le ministre, je suis
heureux du rappel que vous venez de faire . Oui, on peut
faire des propositions sur l'expérimentation par d'autres.
N'oublions pas toutefois que, en dépit des péripéties
actuelles, c'est en grande partie grâce au CNET que nous
occupons aujourd 'hui une position mondiale aussi forte
dans le secteur téléphone mondial . C'est lui, en effet, qui
a mis au point tes centraux temporels, notamment
le E 10, qui ont permir, une percée commerciale dans
soixante-dix ou quatre-vingts pays, et qui font aujour-
d'hui de l'opérateur français le premier du monde depuis
qu'il s 'est allié à la firme américaine ITT . Il en va de
même du Minitel, à propos duquel Didier Mathus a bien
voulu rappeler que, en effet, à un moment où le projet
était presque mort, je l 'ai ranimé politiquement pour le
lancer, le 10 juillet 1981, à Vélizy.

Bref, qu'on le veuille ou non, chaque fois c'est l'opéra-
teur public qui, dans ses centres de recherche, a mis au
point les matériels qui ont permis l ' indépendance fran-
çaise dans ce domaine et nous assurent des positions
commerciales à l'étranger extrêmement fortes.

M. Pierre Garmendia . Très bien !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le

ministre.
M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-

communications et du commerce extérieur. Je vous
remercie, monsieur Mexandeau, d'aller dans le sens des
préoccupations que je viens d ' exprimer. De fait, ce dyna-
misme de . France Télécom n 'est pas exclusif des proposi-
tions des autres acteurs économiques, qu ' ils soient publics
ou privés, dans le cadre que nous souhaitons le plus
décentralisé possible. Je saisis cette occasion pour indiquer

j
ue nous désirons non pas restreindre a priori le nombre
es propositions, mais bien prendre la mesure de la qua-

lité et de la créativité des acteurs économiques concernés.
A cet égard, soyez rassuré, monsieur Besson : l ' appel sera
totalement ouvert en matière de choix technologiques ;
nous les apprécierons de la manière la plus diverse pos-
sible.

Monsieur Saint-Ellier, vous vous êtes exprimé très lon-
guement sur l ' intérêt majeur que représente pour notre
pays notre engagement fort dans ce secteur . Il doit être
bien clair que les administrations centrales - éducation,
recherche, santé, culture - de même que les collectivités
locales sont également invitées à répondre à l'appel à pro-
positions . Ces administrations seront d'ailleurs associées à
la préparation du rapport du comité interministériel qui
se tiendra au mois de février sur la stratégie en Matière
d'expérimentation . Je peux donc vous l'assurer, la concer-
tation sera totale.

Au niveau de la méthode, sachez que les projets résul-
tant de l'appel à propositions seront analysés et expertisés
selon quatre critères principaux : leur degré d'innovation
technique d'usage ou de contenu, l'association des utilisa-
teurs, leur viabilité technique, économique et financière,
leur intérêt pour la société en termes d 'emploi, de
culture, d'aménagement du territoire, d'éducation, de for-
mation, de politique économique et sociale. Ces thèmes
ont été développés également par M. Hase, qui leur
porte un grand intérêt . L'instruction des dossiers sera par-
ticulièrement rigoureuse, notamment sur le plan de la
confidentialité, de l'équité dans les conditions de traite-
ment, et de l'impartialité des avis.

De plus, l 'appel à propositions est totalement neutre
du point de vue des choix technologiques qui incombent
aux proposants eux-mêmes. L'instruction sera conduite
par les services du ministère de l'industrie au sein de la

I direction générale des stratégies industrielles ainsi que de
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la direction générale des postes et télécommunications.
Sachez que la direction générale des stratégies industrielles
organisera une journée d'information le 19 décembre pro-
chain à l'intention des proposants afin de leur présenter
de manière détaillée cette consultation et de favoriser les
partenariats et les regroupements éventuels.

Enfin, une commission d'évaluation des projets, placée
sous ma présidence, élaborera un rapport sur la base de
l ' instruction des dossiers qui aura été réalisée. Cette
commission proposera au comité interministériel, avant la
fin du mois de février 1995, la stratégie d'expéri-
mentation dont on a parlé au tout début de ce débat.

J'en terminerai par quelques considérations sur la libé-
ralisation des infrastructures et sur le thème des alliances
internationales et du nécessaire pluralisme, qui est de
nature à inquiéter certains.

Que les choses soient claires, la libéralisation des ser-
vices et des infrastructures de télécommunications ne
constitue pas une déréglementation du secteur . Il ne faut
pas confondre les deux notions. Bien au contraire, cette
ouverture se traduira en fait par une concurrence maîtri-
sée s'accompagnant d'une régulation qui portera aussi
bien sur les contenus que sur les supports.

M. Jean-Claude Gayssot . La déréglementation !

M. Maxime Gremetz . Comme à Air Inter!

M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur . Impact sur
le service public tout d ' abord . L'ouverture à la concur-
rence des infrastructures en même temps que des services
au 1" janvier 1998 se fera dans des conditions permettant
de maintenir intégralement notre concession du -service
public et d'en assurer le financement.

Je le répète, c 'est moi qui ai déposé, au nom de la
France, un amendement, adopté à l'unanimité par le
Conseil des ministres, gui précise que le financement du
service universel sera bien prévu dans l'avenir.

France Télécom restera pour nous le principal opéra-
teur investi des missions de service public . Ses concur-
rents pourront se voir imposer certaines contraintes ; c 'est
aujourd'hui le cas, vous le savez, pour le radiotéléphone.
Tous y contribueront financièrement, par le biais des
charges d'accès au réseau public.

M. Jeun-Claude Gayssot. Maastricht !
M. le ministre de l'industrie, des postes et télé-

communications et du commerce extérieur . Enfin, l'ex-
tension de la concurrence aux infrastructures permettra
de définir, avec de plus grandes garanties juridiques et
techniques, les contributions apportées par les opérateurs
et offrira donc une plus grande solidité pour le maintien
des missions de service public et d'aménagement du terri-
toire, sujet qui n'a pas encore été abordé dans les dis-
cussions, mais auquel nous sommes tous très attachés.

On a posé la question de l'impact sur l'emploi à
France Télécom . Sur ce point, le rapport réalisé par le
président de France Télécom, M. Roulez, en août dernier,
montre bien qu'il est possible de concilier la garantie
individuelle de l ' emploi et la compétitivité de l'entreprise
France Télécom . Je crois, comme lui, que cet équilibre
peut être maintenu . Je souligne que France Télécom est
l'un des opérateurs de télécommunications dont la pro-
ductivité est la plus élevée. L'adaptation à la concurrence
ne signifie donc pas de ce point de vue une rupture avec
la politique suivie par l'opérateur français . Je souhaite être
très clair à cet égard.

Je rappelle que le changement de statut, souhaité par
l'entreprise et le Gouvernement, s 'accompagnera, pour les
personnels de France Télécom, du maintien du statut de

fonctionnaire et de la garantie individuelle de l 'emploi.
Le Conseil d 'Etat a rendu, sur ce sujet, un avis sans
ambiguïté . Le Gouvernement reste attaché à cet objectif
et à sa mise en oeuvre . je suis donc en mesure de vous
rassurer totalement sur ce point.

Dernier point, l'impact de la libéralisation sur le déve-
loppement des autoroutes de l'information.

L'objectif fixé est d ' assurer la couverture du territoire
en 2015. II repose sur le concours de l'ensemble des
acteurs publics et privés . Il n 'y a donc pas opposition —
tout au contraire — entre la libéralisation des infrastruc-
tures et l 'ambition nationale affichée par le Gouverne-
ment . J ' y vois au contraire pour ma part trois avantages.

D'abord, mobiliser l'ensemble des capacités d'inves-
tissement disponibles — elles sont nombreuses — et déve-
lopper les infrastructures à haut débit et les services asso-
ciés.

Ensuite, assurer, par une offre diversifiée de supports,
les conditions d' une plus grande diversité des services et
d 'un plus grand pluralisme de contenus.

Enfin, permettre aux acteurs qui le souhaitent de déve-
lopper simultanément de nouveaux services ainsi que des
supports associés.

Je crois avoir été suffisamment complet sur l'impact
possible de la libéralisation des infrastructures ; vous
voyez que tout cela est très mesuré.

Je répondrais d 'un mot à M . Hage sur les alliances
internationales et le pluralisme.

Je ne vois pas de contradiction réelle entre la nécessité
d 'alliances conclues entre acteurs économiques de diffé-
rents pays et de différents secteurs et l'objectif de plura-
lisme que se fixe le Gouvernement. Tout au contraire, les
alliances sont indispensables pour mieux intégrer le
savoir-faire français, par exemple, dans les offres inter-
nationales de services, pour mieux diffuser notre culture.
En ce sens, de nombreuses alliances renforceront en réa-
lité le pluralisme des acteurs et des contenus, Dans le
même temps, les gouvernements doivent éviter la consti-
tution de monopoles qui seraient d ' autant plus dangereux
qu'établis sur une base internationale, ils seraient de , facto
incontrôlables.

Par conséquent, une plus grande coopération entre les
autorités nationales chargées de la concurrence paraît non
seulement souhaitable, mais indispensable dans cette pers-
pective . C ' est d 'ailleurs un point qui figure à l 'ordre du
jour de la prochaine réunion dit G 7 sur la société de
l ' information en février prochain, je tiens à le préciser
également à M. Saint-Mer, Cette réunion aura lieu sous
présidence française ; je peux donc vous assurer que je
serai très vigilant quant au respect des principes que je
viens de définir devant vous . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. Nous en avons terminé avec la
communication du Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à
dix-sept heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.
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FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'une proposition de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence. de la proposition
de loi relative au financement de la vie politique
(n°' 1704, 1776).

Discussion des articles (suite)

M. le président . Ce matin, l'Assemblée a commencé
l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 6.

Article 6

M. le président. « Art . 6 . - 1 . - L'article L. 52-12 du
code électoral est ainsi modifié :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les
mots : " ou morales " sont supprimés.

« La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.
II . - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de

l'article L. 52-17 du même code, les mots : " ou
morales " sont supprimés.

M. Béteille a présenté un amendement, n° 78, ainsi
rédigé :

« Arès le premier alinéa du I de l'article 6,insé-
rer l ' alinéa suivant :

« Dans la première phrase du premier alinéa,
après les mots : "en vue de l'élection", sont insérés
les mots : ", hors celles de la campagne officielle," . »

La parole est à M. Raoul Béteille.

M . Raoul iéteille, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République. Avec votre autorisation, mon-
sieur le président, je présenterai en même temps l'amen-
dement n° 78 et l'amendement n° 79, le premier• étant un
peu plus compliqué que le second.

11 existe une interférence gênante sur le plan comptable
entre les remboursements de campagne officielle et les
comptes de campagne remis par les candidats.

La commission de contrôle des financements a appelé.
notre attention sur le fair que, bien qu'exclues du plafnd
des dépenses électorales autorisées, les dépenses de cam-
pagne officielle lui sont néanmoins déclarées. Pour plus
de clarté, il est proposé d'opérer une distinction entre,
d 'une part, la campagne officielle, plafonnée et contrôlée
par les préfectures sur des déclarations particulières et,
d'autre part, la campagnk électorale, plafonnée et contrô-
lée par la commission en application des dispositions de
la loi du 15 janvier 1990.

Quant à l'amendement n° 79, pour éviter un finance-
ment occulte et postérieur au dépôt du compte au moyen
de recettes nouvelles, il interdit la présentation d'un
compte en déficit.

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué
aux relations avec l'Assemblée nationale, pour donner
l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 78
et 79.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. Pas d'objection du Gouvernement 1

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté)

M. le président. M. Béteille a présenté un amende-
ment, u° 79, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du I de l 'article 6,
insérer. l'alinéa suivant :

« Le premier alinéa est complété par la phrase sui-
vante : ` Le compte de campagne doit être en équi-
libre ou excédentaire et ne peut présenter un défi-
cit . " «

Cet amendement a déjà été défendu.
Le Gouvernement s ' est exprimé.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 6

M . le président. M. Béteille a présenté un amende-
ment, n° 80, ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
L'article L. 52-14 du code électoral est ainsi

modifié :
« I. - Le premier alinéa est complété par les

mots : "qui a la nature d'une autorité administrative
indépendante".

« II. - Dans la première phrase du dernier alinéa,
après le mot : " fonctionnaires" est inséré le mot :
"détachés" . »

La parole est à M . Raoul Béteille.

M . Raoul Béteille, rapporteur. Cet amendement répond
à une requête instante de la commission qui voudrait
avoir le statut d'une autorité administrative indépendante
dans l'intérêt de sa gestion.

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

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Le Gouvernement comprend bien le souci de
la commission des lois . Pour autant, est-il nécessaire de
donner à cette commission le statut d'autorité administra-
tive indépendante, comme le sont la COB, la CNIL, le
CSA ? Très honnêtement, je n'en vois pas l'utilité . Une
autorité administrative indépendante, vous le savez, dis-
pose d'un budget propre, se dote de moyens particuliers,
c 'est en quelque sorte une juridiction.

Bien que le souci de la commission des lois soit de
donner des moyens à cette instance, c'est peut-être aller
un peu au-delà de la cible.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet
amendement.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 80.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. Brunhes, Gérin, Grandpierre et
les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, n° 36, ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« Sont abrogés les articles L . 158, L . 213, L. 244,

L.349 du code électoral et l 'article 11 de la loi
n° 77-729 du 27 juillet 1977. »

La parole est à M. Jacques Brunhes .
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M. Jacques Brunhes. Il s ' agit de supprimer les dépôts
de caution par le candidas% qui les pénalisent, à notre
sens, inutilement . Ils deviendraient inutiles, si, comme on
l'a demandé ce matin, ceux-ci avaient droit à l'attribution
d'une somme dès le début de la campagne.

M . le président. Quel est l' avis de la commission ?
M . Raoul Béteilie, rapporteur. La commission a rejeté

l'amendement.
Le maintien du cautionnement s'impose, puisque le

versement d 'une avance n 'a pas été retenu.
M. le président. La parole est à M . le ministre d ' Etat,

ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
M. Charles Pasqua, ministre d'Etat, ministre de l 'inté-

rieur et de l'aménagement du territoire. Le Gouvernement
a le même avis que la commission !

M. le présldent. La parole est à M . Jean-Louis Masson.
M. Jean-Louis Masson . Cet amendement présente

quand même un certain intérêt parce que, pour les élec-
tions cantonales, par exemple, le cautionnement est de
I'ordre de 100 francs ou de 50 francs, ce qui est complè-
tement ridicule. Il crée des complications aux candidats et
n ' a pas d 'effet dissuasif. En revanche, il les oblige à passer
deux fois à la préfecture, à retourner à la trésorerie.

Je crois que, dans une optique de simplification admi-
nistrative, c'est véritablement une très bonne proposition.

M. Jean-Yves Chamard. Tout à fait !
M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 36.
(L'amendement est adopté.)

Article 7

M . le président. « Art . 7. - L'article L . 157 du code
électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 157. - Les déclarations de candidatures
doivent être remises personnellement par les candidats, en
double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et
un jours avant celui de l'ouverture du scrutin.

« Un reçu provisoire de déclaration est donné aux can-
didats. »

M. Manovelli !
M . le président . Quel est l'avis de la commission 'r
M. Raoul Bétoille, rapporteur. La commission a rejeté

l'amendement parce qu il existe, dans l 'histoire contem-
poraine, des cas de candidatures de gens qui ignoraient
qu ' ils étaient candidats.

M. André Fenton. Tout à fait !
M. Raoul Béteille, rapporteur. Si les candidats déposent

eux-mêmes leur candidature, il faudrait qu 'ils se bouchent
les yeux pour ignorer qu ' ils sont candidats 1

Il est tout de même ennuyeux que soient possibles des
fraudes comme . ..

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Vous
pouvez citer le nom !

M . Raoul Bétellle, rapporteur: . . . l'affaire Manovelli !
Beaucoup de gens ont été candidats, parce que c ' était
indispensable à l'escroquerie légale ainsi mise en oeuvre,
alors qu'ils ignoraient qu'ils avaient été déclarés comme
tels.

Cela dit, un autre amendement devrait atténuer l'in-
convénient signalé à juste titre par notre collègue.

M . le président . La parole est à M. Jacques Brunhes.
M . Jacques Brunhes . Comme vus tous, nous avons

été indignés par certaines candidatures qui n 'avaient pour
seul objectif que de recueillir des fonds substantiels.
Ayant compris la logique de M. le rapporteur, nous reti-
rons notre amendement.

M. le ministre d'Etat, m!nlstre de l'Intérleur et de
l'aménagoment du territoire. Très bien 1

M . le président . L 'amendement n° 37 est retiré.
M. Masson a présenté un amendements n° • 51, ainsi

rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour

l'article L . 157, du code électoral, après les mots :
"par les candidats", insérer les mots : "ou leur sup-
pléant" . »

La parole est à M . Jean-Louis Masson.
M . Jean-Louis Masson . Je suis tout à fait d ' accord avec

cet article, bien que je pense que d'autres , . améliorations
pourraient être apportées aux conditions de candidature
des députés ou des, sénateurs . Je présenterai d'ailleurs un
amendement de nature à en moraliser certains aspects.

Si, sur le principe, l'article 7 est excellent, il peut se
révéler dangereux. En effet, nous sommes tous vulné-
rables, et nous pouvons êtres victimes d'un accident de
voiture, d'une appendicite ou d'une crise cardiaque . II
serait inconcevable qu'on ne puisse être candidat en rai-
son de tels impondérables.

Je propose une « bouée de secours » en prévoyant que
la candidature puisse être déposée par le candidat ou, en
cas d'empêchement, par son suppléant . Voilà qui, tout en
répondant à l'aspiration de la commission, permettrait de
ne pas frustrer un candidat malade.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Raoul Béteille, rapporteur, Avis favorable de la

commission, pour les raisons que vient d'indiquer
M. Masson.

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

l'aménagement du territoire . Pour vous faire plaisir,
monsieur le président, avis favorable !

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 51.
(L'amendement est adopté.)

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

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 157 du code électoral, insérer l ' alinéa sui-
vant :

« Pour les scrutins par liste, les déclarations
doivent être remises personnellement par le candiclet
tète de liste . »

La parole est à M. Gilles Carrez.

	

.
M. Mlles Carrez . Mon amendement est de la même

veine . Lorsqu'il s'agit d 'un' scrutin de liste, on n' imagine
pas que chacun des colistiers aille déposer personnelle-

MM. Brunhs, Carpentier, Gérin et les inembies du
groupe communiste ont présenté un amendement, n° 37,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 7 . »
La parole est à M . Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes . En quoi exiger du candidat qu ' il

remette personnellement sa déclaration de candidature à
la préfecture est-il de nature à moraliser la vie publique ?
Nous ne le voyons pas . C'est pourquoi nous proposons la
suppression de l 'article 7.

M . André Fatnton . ' Que M. Hermier demande à
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ment sa candidature à la préfecture . Entre ceux qui
seraient malades et ceux qui oublieraient cette formalité,
le candidat tête de liste aurait quelques raisons d'avoir des
sueurs froides ! Il serait plus raisonnable de dire explicite-
ment que c'est le candidat tête de liste ou le suivant qui
se charge du dépôt. C'est une mesure de bon sens, me
semble-t-il.

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

M. Raoul Béteille, rapporteur. M . Carrez se trompe de
cible ! L'article L. 157 du code électoral, dont l ' article 7
modifie les termes, ne concerne que les élections législa-
tives . Or celles-ci ont lieu au scrutin uninominal et non
pas au scrutin de liste,

M. le président. Jusqu'à démonstration du contraire !
(Sourires.)

M. Raoul Béteille, rapporteur. Bien sûr!

M. le président, Au vu de ces explications, monsieur
Carrez, retirez-vous votre amendement ?

M . Gilles Carrez . Je le retire.

M. le président . L 'amendement rt 6 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l 'amendement

n° 51.
(L'article Z ainsi mod0é, est adopté.)

Après l'article 7

M. le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement,

	

76, ainsi rédigé :
« Après l'article 7, insérer l'article suivant :
« L'article L . 7 du code électoral est rétabli dans la

rédaction suivante :
« Art. L. Z - Ne doivent pas être inscrites sur la

liste électorale, pendant un délai de cinq ans à
compter de la daté à laquelle la condamnation est
devenue définitive, les personnes condamnées pour
l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à
432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code
pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infrac-
tions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code
pénal . »

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Monsieur le président, mes-
dames et messieurs les députés, cet amendement reprend'
la proposition n° 16 du rapport de Mme Rozès, relative à
l'inéligibilité des élus convaincus de corruption, de trafic
d'influence ou de recel.

Sont visées les infractions de concussion, de corruption
passive, de trafic d'influence commis par un fonction-
naire, de prise illégale d'intérêts, de favoritisme et de
soustraction ou de détournement de biens, regroupés par
le nouveau code pénal dans la section consacrée aux man-

3
uements au devoir de probité commis par un dépositaire
e l'autorité publique, ainsi que les plus graves des infrac-

tions portant atteinte à l'administration publique
commises par des particuliers - corruption active, trafic
d'influence commis par un particulier, intimidation
contre une personne exerçant une fonction publique,
soustraction et détournement de biens publics - et le
délit de recel de ces différentes infractions.

La durée de la radiation des listes électorales est fixée à
cinq ans.

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

M . Raoul Béteille, rapporteur. La commission a accepté
l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Masson a présenté un amende-
ment, n° 52, ainsi libellé :

«Après l'article 7, insérer l'article suivant :
é Le troisième alinéa de l'article L. 300 du code

électoral est ainsi rédigé :
« Une déclaration collective pour chaque liste est

faite par le mandataire de celle-ci . Aucun retrait
volontaire des candidats n'est accepté après le dépôt
de la liste . Tout changement de composition d'une
lista ne peut être effectué que par retrait de celle-ci
et nouveau dépôt avec la composition modifiée. Les
retraits de listes ne peuvent intervenir après l'expira-
tion du délai prévu pour les dépôts des déclarations
de candidatures . Ils doivent comporter la signature
de la majorité des candidats de la liste . r

La parole est à M. Jean-Louis Masson.

M . Jean-Louis Masson . Nous avons traité des condi-
tions de dépôt des candidatures des députés. Je voudrais
évoquer un problème qui concerne la candidature des
sénateurs.

Dans le cas des scrutins de liste, que ce soit pour les
élections régionales ou les élections municipales, c'est le
candidat tête de liste qui dépose celle-ci et le retrait d'un
seul des colistiers ne peut pas faire disparaître la candida-
ture de la liste.

Mais pour les sénateurs, ce n'est pas le cas : le retrait
d'un candidat trente secondes avant la clôture des dépôts
peut annuler la candidature de toute la liste. Il y a là un
vide juridique auquel mon amendement tend à remédier
en alignant le régime applicable dans ce cas à tout ce qui
se fait pour tous les autres scrutins de liste.

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

M . Raoul Bétellie, rapporteur. La proposition de loi ne
porte pas sur les élections sénatoriales . Anis défavorable.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et da
l'aménagement du territoire . Même avis . je vous
demande de retirer votre amendement, monsieur Masson.

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

M. Jean-Louis Masson . Pour• faire plaisir à M. le
ministre et à M. le rapporteur et pour faire avancer le
débat, je veux bien retirer mon amendement.

Cela dit, la proposition de loi ne porte pas moins sur
les élections sénatoriales que sur les élections législatives.

M . le président. L'amendement n° 52 est retiré.

Article 8

M . le président. « Art. 8. - Les trois derniers alinéas de
l'article L . 167 du code électoral sont abrogés . »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacqu+e Brunhes. Nous avions déposé un amende-
ment portant article additionnel avant l 'article 8 pour
demander l 'abrogation du dernier alinéa de l'article L. 51
du code électoral . Or cet amendement a disparu, alors
qu'il s'agissait de quelque chose d'extrêmement impor-
tant.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Puis-je
vous interrompre, monsieur Brunhes ?
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M. Jacques Brunhes. Je vous en prie !
M. le président . La parole est à M. le président de la

commission, avec l'autorisation de l'orateur.
M. Pierre Mazeaud, président de k commission. Mon-

sieur Brunhes, nous avons examiné votre amendement
avant l'article 1" ce matin, et il a été rejeté.

M. Jacques Brunhes. Merci.
M. le président . Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)

Après l'article 8

M. la président. M. Masson a présenté un amende-
ment, n° 53, ainsi libellé :

« Après l'article 8, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code

électoral est ainsi rédigé :
« Le juge de l'élection annule. l'élection et déclare

inéligible pendant un an le candidat dont le compte
de campagne, le cas échéant après réformation, fait
apparaître un dépassement du plafond des dépenses
électorales, ou qui a volontairement dissimulé des
dépenses dans la présentation de son compte de
campagne. »

La parole est à M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . Cet amendement tend à clari-
fier les conditions du contrôle des comptes de campagne.
Dans un souci de moralisation, il faut dissuader les opé-
rations malhonnêtes . Or la sanction des comportements
malhonnêtes n 'est pas suffisamment claire . L'objet de
mon amendement est de préciser les sanctions que pro-
nonceront le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat,
car elles ne sont explicitées nulle part.

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

M. Raoul Béteille, rapporteur. Quel langage ! « Volon-
tairement dissimulé »! Peut-on dissimuler involontaire-
ment ? La commission n'a pas admis cette précision
extraordinaire.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je ne suis pas favorable non
plus à cet amendement.

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

M. Jean-Louis Masson . Si le terme « volontairement **
constitue le seul obstacle à un avis favorable de la
commission, je le retire !

M. le président . L'amendement n° 53 est donc ainsi
rectifié.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . On dissimule par hasard !
(Sourires.)

M. le président . J ' interroge à nouveau M. le rappor-
teur.

M. Raoul Béteille, rapporteur. Je m 'en remets à la
sagesse de l 'assemblée !

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. De plus amples explications
me paraissent nécessaires.

1! est toujours fascinant pour un ministre de voir à
quel point des parlementaires essaient de se lier les mains
en élaborant un système compliqué qui ne pourra que se
retourner contre eux.

L'adoption de l'amendement de M. Masson pourrait
entraîner des effets pervers, la définition des dépenses de
campagne laissant toujours place à une certaine latitude.
En témoigne le régime jurisprudentiel des sondages,
dégagé par la décision du Conseil constitutionnel, en date
du 31 juiilet 1991, concernant l'élection à l'Assemblée
nationale dans la treizième circonscription de Paris. La
souplesse qui caractérise la définition des dépenses de
campagne doit nécessairement s 'accompagner d'une cer-
taine marge d'appréciation des juridictions quant aux
conséquences à tirer du dépassement du plafond autorisé.

M. Alain Griotteray et M . Jacques Myard . Très bien !
M. Jean-Louis Masson. je retire mon amendement.
M. le président. L' amendement n° 53 rectifié est retiré.
M. Carpentier, M. Gérin et les membres du groupe

communiste ont présenté un amendement, n° 40, ainsi
rédigé :

«Après l 'article 8, insérer l 'article suivant :
«Dans l'article L. 240 du code électoral, après les

mots : "propagande électorale", sont insérés les
mots : "faisant l'objet d'un envoi dans les conditions
des articles suivants" . »

La parole est à M . Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. L'article L. 240, par référence à

l'article R. 29 sur l'édition d'une seule circulaire, est
souvent interprété comme interdisant la distribution de
tout autre tract ou lettre dans les dispositions concernant
les différentes campagnes . C'est une restriction injustifiée
qui met en cause la confection et la distribution du maté-
riel électoral par les candidats et les formations politiques.

Il est donc proposé de préciser, par un amendement de
caractère interprétatif, que les restrictions ne portent que
sur le matériel officiel distribué par les commissions de
propagande.

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

M. Raoul Béteilie, rapporteur. L'amendement a été
rejeté par lai commission parce qu ' il comporte un risque
d'augmentation des dépenses au moment où l'on veut les
limiter . (Protestations sur les bancs du groupe communiste .)
C'est ce qu 'a pensé la commission !

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

l'aménagement du territoire . La ténacité des membres du
groupe communiste mérite une réponse un peu plus
détaillée ; je vais donc essayer de la lui fournir.

Cet amendement n'est pas cohérent : on ne comprend
pas pourquoi les restrictions légales à la propagande des
candidats devraient être levées pour les seules élections
municipales alors qu'elles subsisteraient s'agissant des
autres scrutins – article L. 211 et L . 165 du code électo-
ral.

M. Alain Gliotteray. C'est vrai !
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'Intérieur et de

l'aménagement du territoire. En outre, il s' inscrit mal
dans le cadre de la présente loi dont l'un des objectifs
principaux, comme vient de le rappeler M . le rapporteur,
est la limitation des dépenses électorales.

M. le président . La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Mlgaud. Je voudrais soutenir l 'amendement
r:° 40, qui mériterait d 'être élargi à toutes les élections,
parce qu'il constitue un toilettage intelligent du code
électoral.

Nous savons bien que les candidats – y compris dans
le cadre de la campagne officielle – distribuent des tracts.
C'est d'ailleurs reconnu par la jurisprudence, mais c ' est
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en principe interdit par la loi . L ' amendement de nos col-
lègues communistes tend à éviter qu'il puisse y avoir des
interprétations différentes selon les tribunaux sur la diffu-
sion d'un ou de plusieurs tracts.

M. Jacques Brunhes. Tout le monde le fait dans la

P
ratique ! Vous pouvez tous être concernés, chers col-

ègues !

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. M. Devedjian a présenté un amende-

ment, n° 88, ainsi rédigé :
« Après l'article 8, insérer l'article suivant :
« Chaque député recevra du parti ou groupement

politique auquel il est inscrit ou rattaché la moitié
du crédit qu ' il lui fait attribuer au titre des articles 9,
paragraphes 3, et 8 ; _paragraphe 4 de la loi du
11 mars 1998, modifiée par celle du 15 janvier
1990 . Ce crédit sera mis à sa disposition par le
moyen de son association de financement ou de son
mandataire. »

Sur cet amendement, M . Masson a présenté un sous-
amendement, n° 105, ainsi rédigé :

« Compléter la deuxième phrase de l'amendement
n° 88 par les mots : "ou de son comité de sou-
tien" . »

La parole est à M . Patrick Devedjian, pour soutenir
l'amendement n° 88.

M. Patrick Devedjian. Grâce aux dispositions du Gou-
vernement, le financement des élections est assuré malgré
l'interdiction, . désormais, du financement par les entre-
prises.

En revanche, il est un domaine dont le financement
n'est pas assuré, alors qu'il est important : c'est la vie
politique locale en dehors des périodes électorales . Les
parlementaires ont l'habitude d'éditer un bulletin et éven-
tuellement de distribuer des tracts au cours de leur man-
dat. Rien n'est prévu pour financer de telles dépenses qui
doivent donc être couvertes sur leurs deniers personnels
ou par des moyens occultes.

L' inscription de chaque parlementaire à un groupe
politique a pour effet de faire attribuer à ce dernier
300 000 francs par an, environ ; ce n'est pas rien ! Je pro-
pose que :es formations politiques aient l'obligation de
reverser 50 p . 100 de ces sommes à leurs parlementaires
pour financer leur vie politique locale . (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République es du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.

M . Maxime Gremetz . Vous voulez supprimer les par-
tis ? C ' est scandaleux !

M . le président . Mes chers collègues, je vous en prie.

M. Maxime Gremetz. Et lai liberté dm : partis ?

M . le président . La parole est à M. jean-Louis Masson,
pourdéfendre le sous-amendement n

M. Jean-Louis Masson . L ' amendement de
M. Devedjian est particulièrement pertinent . On a évo-
qué, à de nombreuses reprises - le groupe de travail lui
même l 'a fair , la nécessité d 'aider l 'expression démocra-
tique des élus . Mais l'intendance ne 'suit jamais ! C 'est

F
outant très important . Les partis sont des gouffres

financiers on peut y mettre tout l'argent qu 'on veut, on
n'en voit jamais rien sortir ! L' argent serait certainement
mieux utilisé au niveau local . Sinon, on ne laisse une post
sibilité de s'exprimer qu'aux seuls détenteurs d'un mandat
exécutif local .

M. le président. Monsieur Masson, je ne vous
demande pas de dire combien vous appréciez l 'amende-
ment de M. Devedjian, mais de soutenir votre sous-
amendement !

M. Jean-Louis Masson . Notre collègue a prévu un sys-
tème assez compliqué, qui a d'ailleurs nécessité le dép8s
de deux amendements . Le comité de soutien est une for-
mule relativement plus souple. Mon sous-amendement
n'a donc pour but que de simplifier l 'amendement de
M. Devedjian dont, par ailleurs, j'apprécie grandement
l'initiative.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission sur
l 'amendement n° 88 et sur le sous-amendement n° 105 ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . Bien
qu'elle ait compris l'esprit de l'amendement de M. Deved-
jtan, la commission n'y a pas été favorable.

M. Alain Bocquet. Elle a eu raison !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission . La dis-
position proposée contient en effet une anomalie.

La loi prévoit qu'un parti ou un groupement politique
peut bénéficier d une certaine somme, 3 000 francs, je
crois.

M. Patrick Devedjian . 300 000 francs par an, mon-
sieur Mazeaud ! Excusez du peu !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. C' est le
parti politique lui-même, en tant que tel, qui reçoit cette
somme. Ainsi en a décidé le législateur : il serait donc
absurde qu'il demande maintenant aux partis, comme
vous le suggère l'amendement, de reverser la moitié de
cette somme - des amendements de repli pourraient pro-
poser le quart, peu importe ! - aux parlementaires .-

En teint que législateur, pourquoi ne pas prévoir - mais
je ne vous suivrai pas non plus sur ce terrain - que ces
sommes soient versées. ..

M. Patrick Baikany. Directement !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. . . . oui,
directement, aux parlementaires ?

M. Patrick Baikany . D'accord avec le sous-amendement
de la commission. (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je vous
laisse le soin de juger ce que pourrait penser l 'opinion
publique ! Nous avons considéré ici même que les partis
ou groupements avaient besoin de moyens. A eux d'en
disposer comme ils l'entendent.

M. Patrick Baikany. Et avec qui ils veulent !

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

M. le ministre d'état, ministre de l 'intérieur et de
l'aménagement du territoire. L'amendement de Patrick
Devedjian est séduisant à plus d'un titre. (Sourires.) Pour-
tant, je vais le combattre, pour deux raisons.

Premièrement, les partis politiques sont, de par notre
Constitution, considérés comme un élément indispensable
de la vie politique.

M. Alain Bocquet. C'est vrai !
M. I . ministre. d'Eta~?~' ministre de l'intérieur , et de

l'aménagement du terr'.Mire, Nous avons décidé de don -
ner aux formations politiques les moyens nécessaires à
leur existence en fonction de deux critères : le nombre de
suffrages obtenus et le nombre de députés qui déclarent
se rattacher à chaque formation politique. L' amendement
de M. Devedjian n'aurait de justification que si, dans le
même temps, nous supprimions le financement des cam-
pagnes électorales . Dans ce cas, je serais d'accord . Si c 'est
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ce que vous souhaitez, j'y suis prêt ! Mais dans la mesure
où le Gouvernement vous donne des moyens suffisants
pour faire face au coût des campagnes électorales, vous ne
pouvez pas jouer sur les deux tableaux !

Deuxièmement, à défaut d'aller plus loin concernant le
cumul des mandats, la loi a fixé des plafonds de rémuné-
ration. Que penserait l'opinion publique demain si, à tra-
vers cet amendement, 1 Assemblée donnait le sentiment
qu 'elle s 'octroie une subvention supplémentaire ? (Excla-
mations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.) C'est ainsi !

Voilà les raisons pour lesquelles le Gouvernement s'op-
pose à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Patrick Devedjian.

M. Patrick Devedlian. Je rappelle que la loi prévoit
pour k financement des partis politiques deux fractions :
une première fraction, considérable, à laquelle il n 'est pas
portée atteinte, qui dépend du nombre de suffrages expri-
més, et une seconde fraction, qui est calculée chaque
année au prorata du nombre de parlementaires qui se rat-
tachent au groupe politique.

Cette année, le financement au titre de la première
fraction a été de 526 millions. Je propose que les partis
reversent la modique somme de 150 000 francs par an à
chacun des parlementaires qui, par leur inscription, leur
permettent de recevoir 300 000 francs . On peut discuter
de la proportion - la moitié, le tiers, peut importe ; ce
qui compte c'est le principe.

Le train de vie des partis politiques a considérablement
augmenté depuis qu'ont été votées les dispositions de la
loi de 1988 qui favorisent leur ;nancement : brochures
luxueuses, permanents nombreux. (Murmures.)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
!`aménagement du territoire. Alors, diminuons le finan-
cement !

M. Patrick Devedjian . Je pourrais vous donner des
détails ; je connais des exemples éloquents et particulière-
ment subversifs !

Il n'est pas possible que les grandes formations poli-
tiques aient le train de vie dispendieux qu'elles ont
aujourd 'hui grâce eux prodigalités de la loi de 1988, et
dans le même temps, les parlementaires, dans leur vie
-'olitique locale, soient obligés, en dehors des élections, de
recourir à la mendicité -ou à la sujétion à l'égard de leurs
formations. Les parlementaires doivenr rester libres dans
l'exercice de leur mandat : 150 000 francs par an, c'est le
prix de leur liberté ; les partis seront encore très riches
après cela . (Applaudissements sur de nombreux bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de ('Union pour la démocratie française et du Centre.)

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

M. André Fanton. Pardonnez-moi,- monsieur Deved-

j ian, mais je crois que vous avez de la vie politique une
vision d'aujourd'hui qui n'est pas pour demain.

Je vous rappelle les termes de l'article 4 de la Constitu-
tion : « Les partis et groupements politiques concourent à
l'expression dn suffrage. Ils se forment et exercent leur
activité librement . Ils doivent respecter les principes de la
souveraineté nationale et de la démocratie . »

Dans la recherche de la mo rale publique que nous
avons entreprise depuis 1988, nous avons successivement
décidé, d 'abord de limiter .le financement, ensuite d'assu-
rer la transparence, et aujourd'hui de supprimer le finan-
cement par les personnes morales. C'est un chemin que
l'on peut approuver ou ne as' approuver. C'est en tout
cas celui dans lequel , le Parlement s'est engagé .

Depuis 1988, pour essayer de limiter l 'influence des
personnes morales sur la vie publique, nous avons décidé
de faire financer les partis par I Eut. Pour cela noue
avons retenu deux critères, le nombre de suffrages recueil-
lis et le nombre de parlementaires, de façon à ne pas
tenir compte seulement des résultats des élections i,et à
permettre à des formations politiques qui auraient eu des
voix en nombre satisfaisant sans toutefois avoir d'élu
d'être financées. Nous avons additionné ces deux critères
non pas pour financer la vie des parlementaires, mais
pour déterminer de la façon la plus exacte possible les
conditions dans lesquelles l'Etat apporterait son concours
à la vie des partis politiques. Vouloir distinguer aujour-
d'hui selon que le financement provient du nombre de
voix ou du nombre de parlementaires, c'est un détourne-
ment de la volonté qui a été exprimée dès le départ par le
législateur.

Je crains beaucoup, comme M. le ministre d'Etat, que
le vote de cet amendement ne soit interprété de façon
particulièrement désastreuse et regrettable. On risque en
effet de croire - et de dire - que les parlementaires se
font attribuer à titre personnel des sommes significatives,
notre démarche paraissant alors totalement contradictoire.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
ble ent pour la République.)

M. Jacques Myard et M . Christian Bergelin . Tout à
fait.

M. André Fenton. Le matin, nous essayons de faire en
sorte que la vie politique devienne à la fois plus trans-
parente et plus éloignée des problèmes de l'argent et,
l'après-midi, nous voterions un texte dans lequel on se
ferait attribuer. . ., par l ' Etat ...

M. Jean-Yves Chemard . Par l'association de finance-
ment !

M. André Fenton. . . . y compris par le canal de l'asso-
ciation de financement, des sommes qui, qu'on le veuille
ou non, risqueraient d 'apparaître comme une rémunéra-
tion supplémentaire des parlementaires ?

M. Jacques Myard. Des parlementaires élus, des sor-
tants !

M. André Fenton . Je souhaiterais donc que M. Deved-
jian ne maintienne pas cet amendement car il va tout à
fait à l'encontre de ? 'image que nous souhaitons donner
de la vie parlementaire. (Applaudissements sur plusieurs
bancs de groupe du Rassemblement pour la République.)

M. la président . La parole est à M. Jean-Pierre Tho-
mas.

M. Jean-Pleur Thomas. Monsieur Devedjian, il faut
être raisonnable et réaliste. La loi de 1990, pour moraliser
déjà un peu la vie politique, avait prévu que l'État parti-
ciperait au financement des partis politiques.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission.
Dès 1988.

M. Jean-Pierre Thomas. On avait choisi des critères de
répartition qui paraissaient à l'époque les meilleurs : le
nombre de parlementaires et le nombre de voix . Il s'agis-
sait de mettre fin au financement clandestin . Cela a été
obtenu, non sans difficultés.

Ensuite, il a fallu parler du financement des campagnes
qui, comme les partis, pouvaient être financées par des
personnes morales. Nous avons supprimé cette possibilité.

Les budgets de tous les partis - il suffit de regarder les
chiffres publiés au Journal officiel - seront réduits à peu
près de moitié. Les partis devront donc faire de sérieuses
économies. C'est possible, bien sûr, et je parle en
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connaissance de cause. Cela dit, les partis concourent à
l'expression de la démocratie . Il n'y a pas que les parle-
mentaires, il y a les élus locaux, les militants, les idées
que développe, un parti, les programmes, les campagnes
auxquels ilr participe. Or les budgets repasseraient au
niveau d 'avant 1988 !

Ce n 'est pas raisonnable, au moment où la commission
propose un abaissement du plafond du coût des am-
pagnes et, noue la première fois, une aide substantielle de
l'Etat . Il f'-aut revenir à la solution simple qui nous est
proposée : des partis financés par l'Etat à travers une
répartition selon le nombre des parlementaires et, pour
les campagnes, des plafonds plus raisonnable et une aide
de l'Etat. Peut-être pourrons-nous dans la suite de la dis-
cussion régler aussi le problème en encourageant nos
concitoyens à participer à la fois aux campagnes et aux
partis. Je crois que c est raisonnable.

i'di . le président . Mes chers collègues, vous êtes plu-
sieurs à vouloir intervenir mais il faut être raisonnaole.
J'ai donné la parole à l'auteur de l'amendement, à
l'auteur du sous-amendement, à la commission, au Gou-
vernement, à nouveau â l'auteur de l'amendement . à un
représentant du groupe RPR et à un représentant du
groupe UDF ; je vais la donner maintenant à un repré-
sentant du groupe communiste, puis à M . le ministre
d'Etat s ' il le souhaite . Après quoi, chacun aura un avis
éclairé et pourra voter.

La parole est à M. Alain Bocquet.
M. Alain Bocquet . Je pense - et je serai d'accord, une

fois n'est pas coutume, avec la commission et le Gouver-
nement - qu 'on ne peut pas accepter cet amendement,
qui a, de plus, un côté pernicieux et dangereux parce
qu'il conduit à une immixtion de l'Etat dans les affaires
internes des partis politiques.

L'adhésion à un parti politique est volontaire et les
règles de fonctionnement de chaque parti politique sont
mises en place par ses membres . Nous, parlementaires
communistes, chacun ici le sait, nous reversons à la caisse
de. notre parti les indemnités que nous recevons. C'est
notre problème, ce sont nos règles internes et il faut les
respecter.

Le problème qu'a soulevé M. Devedjian est, avant
tout, une affaire de famille et il doit la régler au sein de
sa famille politique. Sinon, qu 'il change de famille !

M. le président . Monsieur le ministre d 'Etat, encore
un petit mot ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Oui, pour communiquer
deux informations et pour que ne figurent pas au Journal
officiel des indications erronées.

M. Devedjian nous a dit tout à l'heure que les partis
politiques recevaient un financement selon une double
clef de répartition et que 526 millions étaient versés au
titre de la première fraction.

M. Patrick Devedjian . Non ! Globalement ! '

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Ce n 'est pas ce que vous
avez dit.

M. Patrick Devedjian . je me suis mal exprimé.

M. le ministre d''Ftat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Il faut donc que ce soit
clair : 526 millions, c'est la totalité de l'aide au finance-
ment des partis politiques.

Par ailleurs, je rappelle à l'Assemblée que les 142 partis
et groupements qui ont adressé leurs comptes à la
commission de contrôle des comptes de campagne au

titre de l'année 1993 ont totalisé 1,4 milliard de francs de
ressources, et que, dans cette somme, les dons des per-
sonnes morales entrent pour 161 millions, soit
11,5 p . 100.

M. le président. Monsieur Devedjian, je vous donne_ la
parole pour confirmer la première précision.

M. Patrick Devedjian . Effectivement, 526 millions,
c'est la somme globale. Avec mon amendement, les partis
politiques seraient privés de 90 millions . Je rappelle que
526 millions par an, cela correspond à un peu moins
d'un million de francs par circonscription et par an.

En écoutant l'Assemblée, ce soir, j'avais un peu l'im-
pression d'entendre : « Apparatchiks de tous les partis,
unissez-vous? » (Exclamations sur les bancs du groupe
communiste.)

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Un mot simplement pour
rappeler à M. Devedjian qu'avant d'être député de
l'Assemblée nationale, ou comme moi membre du Gou-
vernement, nous avons été apparatchiks d'un parti poli-
tique.

M. Patrick Devedjian . Oui ! Je sais donc de quoi je
parle !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Soyons sérieux ! Ce que
vous êtes en train de démontrer, c 'est que les partis poli-
tiques perçoivent trop d'argent au titre du financement
public. Continuez, et vous verrez le résultat que vous
obtiendrez. ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 105.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 88.
(L'amendement n'est pas adopté)

M. Maxime Gremetz et M . Christian Bergelin . Heu-
reusement !

M. te président. M. Devedjian a présenté un amende-
ment, n° 89, ainsi libellé :

« Après l'aride 8, insérer les dispositions sui-
vantes :

« Titre I bis. - Dispositions relatives au finance-
ment de la vie politique locale.

« Après l'article 1 1 de la Ioi du I 1 mars 1988
modifiée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, il
est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :

«Art. 11 bis. - Les élus peuvent constituer égale-
ment une association de financement ou désigner
une personne physique afin de financer, hors cam-
pagnes électorales, le fonctionnement permanent de
leur activité politique locale.

« L'association de financement ou le mandataire
de l'élu fonctionneront dans les mêmes . conditions
que ceux des paris politiques . »

M. Patrick Devedjiam . Cet amendement a-t-il encore
un objet?

M. Pierre Maseaud, prsident de la commission. . Non!

M. le président. Il ne tombe .pas formellement. Disons
qu'il est retiré.

M. Patrick Devedjian . Soit !

M. Jean-Yves Chamard. Je le reprends, monsieur le
président .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 13 , DÉCEMBRE 1994
	

8967

M. le président . La parole est à M. Jean-Yves Cha-
mard, pour soutenir l'amendement n° 89.

M. Jean-Yves Chamard . Je voudrais dire un mot ce
que l'on pourrait appeler «l'entreprise député M.

L'argent qui serait recueilli, monsieur Fanton, n 'est pas
du tout destiné à tomber dans la poche de qui que ce
soit puisqu'il est question d'une association de finance-
ment, au même titre que les associations de financement
des campagnes électorales . On sait très bien qu'on ne met
pas dans sa poche un seul centime de l'argent provenant
d'une association de financement !

Vous aviez l'air de croire, monsieur le ministre d'Etat,
que cet argent était destiné aux campagnes . Pas du tout !
Entre deux campagnes, donc pendant quatre ans puisque
la cinquième année est couverte par le compte de cam-
pagne, « l'entreprise député » doit fonctionner. Comment
est-elle financée? Par l'Assemblée nationale, dans des
conditions qui ne permettent pas, car la démocratie a un
coût, d 'avoir à la fois une équipe à Paris - on nous
reproche quelquefois de ne pas assez légiférer, et de ne
pas assez travailler dans cet hémicycle, mais il faut pour
cela avoir des collaborateurs -- et une équipe sur le terrain
pour répondre aux diverses sollicitations dont nous
sommes l'objet.

Où est la véritable inégalité ? Elle est entre celui qui est
le chef d'un exécutif local, qui a son cabinet, et celui qui
n 'est que député. Personne ne s 'offusque que le cabinet
d'un .paire, d'un président de conseil général ou régional,
apporte à l'élu tout ce dont il a besoin pour faire fonc-
tionner son « entreprise député » . (K Tout à ait!» sur
divers bancs) . C'est la raison majeure du cumul des man-
dats, tout le monde le sait.

Ce qui est proposé aujourd'hui par l 'amendement que
je viens de reprendre, c'est de permettre la création d ' une
association de financement, en prévoyant une réduction
fiscale pour celui qui apportera une aide, afin de régler
dans des conditions assez convenables le financement de
la période comprise entre deux campagnes . Je souhaite
très vivement qu'il soit retenti. (Applaudissements sur quel-
ques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République).

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

M. Raoul Béteiile, rapporteur. Je voudrais dire tout
d 'abord, peut-être à titre personnel, parce que je me
méfie de la confusion toujours possible entre ce qui relève
de mes fonctions de rapporteur et ce que je peux penser
moi-même, que l'expression d'entreprise député n'est pas
adéquate . ..

M. Jean-Jacques Hyest et M . Maxime Gremetz. Elle
n'est pas heureuse.

M. Raoul Bétoine, rapporteur. . . . et qu'elle est même
:malheureuse.

Mme Suzanne Sauvaigo. Tout à fait !

M. Raoul Béteille, rapporteur. Cela dit, la commission a
repoussé l'amendement, parce qu'il est dans l ' esprit et
dans la suite de celui qui vient d'être rejeté. Il s'agit de
créer une association de financement justement pour
gérer les fonds que M . Devedjian demandait au parti de
rétrocéder, soit 50 p . 100 de crédit lié en rattachement
d'un parlementaire, 50 p . 100 qu' il était disposé à rame-
ner à un chiffre plus bas.

M. Jean-Yves Chamard . Pas uniquement ces sommes-
là ! Les dons des particuliers aussi !

M. Raoul Béteilie, • rapporteur. En tout cas, c'est ainsi
que nous l'avons compris, peut-être à tort.

M. le président . Quel es: I'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je suis contre cet amende-
ment parce que, en fait, il est inutile . Rien ne vous
empêche de créer un parti politique ou une section de
votre part dans votre circonscription . Il vous suffit de
deux personnes ; ce n'est pas plus compliqué. Ne vous
lancez pas dans la fabrication d 'une véritable usine à gaz
que l'on aura toutes les peines du monde à gérer ! Les
choses sont assez compliquées comme cela !

M. André Fanton . En effet.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du ter r itoire. Vous n'avez pas besoin
d'un tel dispositif. Créez un parti politique que vous
dotez d'une association de financement, et l'affaire est
réglée.

M. le président. La parole est à M. Bernard Murat,
contre l ' amendement.

M . Bernard Murat, Je voudrais apporter le témoignage
de quelqu'un qui n'est député que depuis deux ans.

Nous sommes en train de prendre en charge des turpi-
tudes qui existaient bien avant nous et, au-delà du très
bon conseil donné par M . le ministre d'Etat, je pose le
problème très simplement.

J ' aimerais qu 'un député qui n 'a aucun autre mandat
m'explique comment il peut faire vivre une permanence,
avoir un attaché parlementaire à Paris et un dans sa cir-
conscription, qui ne soit évidemment ni à Paris ni dans la
périphérie de Paris, payer tout ce qu'il a à payer - je ne
parle même pas d'un petit journal ou d'un repas par-ci
par-là, et je voudrais bien savoir qui ne le fait pas . Sans
parler de cumul des mandats, si, en plus on ne peut pas
travailler, comment peut-on exercer son mandat de
député ? Je sais bien que nous percevons des indemnités
et non une rémunération, mais je pose la question de
fond : comment faut-i1 faire? (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française.)

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

Article 9

M . le président. Je donne lecture de l ' article 9 :

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 88-227
DU 11 MARS 1988 RELATIVE À LA TRANS-
PARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE

« Art. 9.- Le premier alinéa de l'article 9 de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique est complété par les mots :
"Il n'est tenu compte que des résultats égaux ou supé-
rieurs à 2,5 p . 100 des suffrages exprimés dans chaque
circonscription ; il n'est pas tenu compte des suffrages
obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de
l'article L .O. 128 du code électoral . » »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Monsieur le président, vous ne
m'en voudrez pas de rappeler que vous avez mis en place,
au tout début de la législature, un groupe de travail sur
les conditions de travail des députés . J'y ai participé et je
trouve qu'il est parvenu à des résultats très intéressants .
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La question posée par M . Chamard et par notre col-
lègue de la Corrèze est une vraie question, mais la
réponse qu'on nous proposait d'y apporter par l'amende-
ment n° 89 était mauvaise . Cette question, c ' est celle que
se posait le groupe de travail : de quels moyens disposent
les députés pour légiférer et pour travailler ? C'est une
réelle question de fend.

M. André Fanton . Tout à fait !

M. Jacques Brunhes . Ce groupe de travail n 'est peut
être pas allé jusqu 'au terme de sa réflexion . Je vous pro-
pose donc, monsieur le président, qu'il reprenne son acti-
vité afin de déterminer les moyens qui nous permettront
d'améliorer le travail parlementaire . En tout cas, ce n'est
pas par les faux moyens proposés par l 'amendement de
M. Chamard que nous y arriverons.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements
identiques, n°' 12 et 63.

L'amendement n° 12 est présenté par le Gouverne-
ment ; l 'amendement n° 63 est présenté par M . Brard et
M. Biessy.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l ' article 9 . »

La parole est à M. le ministre 'd'Etat, pour soutenir
l'amendement n° 12.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Par l ' amendement n° 12, le
Gouvernement propose la suppression de l'article 9.

En effet, comme cela a été rappelé il y a quelques ins-
tants, la première fraction de l 'aide publique est répartie
proportionnellement au nombre de voix obtenues par les
partis et groupements politiques ayant présenté des candi-
dats dans au moins cinquante circonscriptions lors des
dernières élections législatives.

Cette disposition a conduit à la présentation par des
formations, dont les motivations sont apparues de nature
plus financière que politique, du nombre de candidats
requis pour bénéficier de cette aide.

L'article 9 de la proposition de loi a pour objectif
d'établir un seuil susceptible d'éliminer du bénéfice de
l'aide publique ces s pseudo » partis politiques . La consti-
tutionnalité de la formule n'est pas douteuse. Lors de la
discussion de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, une dis-
position de même nature avait été ajoutée par la commis-
sion des lois de l'Assemblée nationale au texte proposé
par le Gouvernement, à savoir la nécessité d'avoir obtenu
5 p . 100 des suffrages exprimés dans chaque circonscrip-
tion. Et si le Conseil constitutionnel, par sa décision
n° 89-271 DC du 11 janvier 1990, a annulé cette dispo-
sition comme étant « de nature à entraver l'expression de
nouveaux courants d'idées et d'opinion », c'est en raison
seulement du seuil choisi.

M. André Fenton . C'est totalement idiot !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. En tout état de cause, cette
nouvelle rédaction ne permettrait pas d ' atteindre l'objectif
recherché. Le seuil retenu ne suffirait pas à écarter du
bénéfice de l'aide publique des « partis » créés pour la cir-
constance puisque, à titre d'exemple, les partis créés
autour du thème de la défense des animaux par M . Mano-
velli ont présenté plus de cinquante candidats dont un
grand nombre ont obtenu plus de 2,5 p . 100 des suf-
frages exprimés dans leur circonscription . On notera que
l'élimination de formations de ce type est d'ailleurs assu-
rée par les dispositions Oui font l 'objet des articles 1' et 7
de ia proposition de lot .

En revanche, le seuil introduit aurait pour effet assuré
de brimer, à inscriptions budgétaires constantes, de vrais
mouvements politiques tels que Lutte ouvrière, le CNI
ou le Mouvement des citoyens.

M. André Fanton. Levez-vous, monsieur Sarre, on parle
de vous !

M. le ministre d'Etat, ministre rie l'Intérieur et de
l'aménagement du territoire . En effet, si de tels mouve-
ments ont bien présenté plus de cinquante candidats au
premier tour des élections législatives, la plupart d'entre
eux n 'ont pas obtenu 2,5 p . 100 des suffrages exprimés.
C'est dire que la part de l'aide publique aux partis qui
leur serait attribuée se trouverait spécialement réduite.

je mets une nouvelle fois en garde l'Assemblée contre
le risque que ferait courir !adoption de certaines
mesures : celui de donner le sentiment que les partis exis-
tants veulent assurer leur emprise définitive sur la vie
publique.

M . Jacques Myard Très juste !
M . le président. La parole est à M . Guy Hermier, pour

soutenir l 'amendement n° 63.

M. Guy Hermier. Nous demandons également, par
l'amendement n° 63, la suppression de l'article n° 9 car, à
l'évidence, ce sont les petites formations ou des forma-
tions nouvelles qui verraient leur dotation lourdement
amputée par une telle mesure.

En outre, le fait d'apprécier le seuil de prise en compte
des voix par circonscription est de nature à créer des dis-
parités injustifiables entre des formations qui recueille-
raient des pourcentages modestes, mais sur tout le terri-
toire, et d'autres qui, bénéficiant d'une meilleure
implantation dans telle ou telle région, pourraient ainsi
franchir le seuil fatidique dans plusieurs circonscriptions.

Enfin, les groupements politiques qui seraient atteints
par cette mesure n'ont pas ou très peu de parlementaires,
ce qui rendrait la pénalisation qui les frappe encore plus
injuste puisqu ' ils ne bénéficient pas, ou très peu, de la
seconde fraction de l ' aide publique.

Un tel article représenterait un véritable recul de la
démocratie. Nous demandons à l'Assemblée de le suppri-
mer.

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

M . Raoul Béteille, rapporteur. Ces deux amendements
exigent une explication un peu plus longue que celles que
je donne habituellement.

Lisons l ' article 9 : « Le premier alinéa de l'article 9 de
la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la trans-
parence financière de la vie politique est complété par les
mots : " Il n'est tenu compte que des résultats égaux ou
supérieurs à 2,5 p. 100 des suffrages exprimés dans
chaque circonscription ; il n'est pas tenu compte des suf-
frages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au .
titre de l'article L.O. 128 du code électoral ." »

Si l 'on supprime tout l'article, on supprime incontes-
tablement ce qui est mauvais, comme viennent de l 'expli-
quer successivement M. le ministre d ' Etat et M . Hermier.
Toutefois, dans cet article, il y a des choses qu'il convient
de maintenir.

C'est pourquoi j 'ai déposé un amendement, n° 108,
tendant à supprimer, dans l'article 9, les mots : « II n'est
tenu compte que des résultats égaux ou supérieurs à 2,5
p. 100 des suffrages exprimés dans chaque circonscrip-
tion » afin de faire droit à ce que viennent de dire M. le
ministre et notre collègue, mais laissant subsister la phrase
relative à la non prise en compte des suffrages obtenus
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par les candidats déclarés inéligibles . La suppression de
tout l'article entraînerait la disparition d'une deuxième
mesure anti « faux partis » ; or, il ne faut pas supprimer
cette barrière.

M. le président. La parole est à M . le président de la
commission des lois.

M. Pierre Mazeaud, président de !a commission . Je par-
tage le sentiment du rapporteur . Cela dit, le Gouverne-
ment et le groupe communiste devraient renoncer à leur
amendement de suppression, afin que ne subsiste que
l'amendement Béteille.

M . Raoul Béteille, rapporteur. Bien sûr. Sinon mon
amendement ne pourra pas prospérer !

M . le président, La parole est à M. le ministre.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . L'article 9 modifié par
l'amendement de M . Béteille serait donc ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la
vie politique est complété par les mots : "Il n'est pas tenu
compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés
inéligibles au titre de l'article L .O. 128 du code électo-
ral ." » Est-ce bien cela ?

M. Pierre Mazeaud, président de !n commission. Tout à
fait !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Nous sommes d'accord, et
je retire mon amendement.

M . Guy Hermier. Moi aussi !

M. le président . L' amendement tr 12 est retiré, ainsi
que l'amendement n° 63.

MM. Sarre, Chevènement et Michel ont présenté un
amendement, n° 27 corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9 :
« I . - L'article 9 de la loi n° 88-227 du

11 mars 1988 relative à la transparence financière de
la vie politique est ainsi rédigé :

« Le montant des crédits inscrits dans le projet de
loi de finances pour être affecté au financement des

p
artis et groupements politiques peut, de la part des

oureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire
l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.

« Ce montant est divisé en six fractions égales,
chacune destinée au financement des partis et grou-
pements politiques par le versement de dotations
annuelles proportionnelles aux résultats obtenus à
chacune des élections au suffrage universel direct . Le
bénéfice de ces dotations est lié à la présentation
d'un nombre minimum de candidats :

« Pour les élections présidentielles et européennes :
des dotations sont versées aux partis, auxquels appar-
tiennent les candidats et les têtes de listes.

« Pour les élections législatives : une dotation est
versée aux partis ayant présenté au moins cinquante
candidats.

« Pour les élections régionales : une dotation est
versée aux partis ayant présenté des listes dans au
moins trois régions.

« Pour les élections cantonales : une dotation est
versée aux partis ayant présenté, ait dernier renouvel-
lement, au moins cent cinquante candidats . Elle est
calculée à partir des résultats obtenus au premier
tour.

« Pour les élections municipales : une dotation est
versée aux partis ayant présenté des candidats dans
au moins vingt communes comptant ensemble au

moins un million d'habitants . Elle est attribuée aux
partis auxquels appartiennent les tètes de liste, sur la
base des résultats du premier ou du second tour.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modali-
tés d 'application du présent article . »

II . - Les charges résultant pour l'Etat sont
compensées à due concurrence par le relèvement des
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts .»

La parole est à M. Georges Sarre.

M. André Fenton . Cet amendement n ' a aucun rapport
avec le sujet!

M. le président. II se peut, mais M . Sarre a la parole.

M . Georges Sarre . Monsieur le ministre d'Etat, je suis
sensible à l'effort que vous faites . Toutefois, il me semble
que, pour favoriser l'émergence de nouvelles sensibilités
politiques, de nouvelles formations, permettre un vrai
débat d'idées, il faut voir les choses de façon dynamique.

A l 'heure actuelle, la dotation repose sur deux élé-
ments : avoir des élus au Parlement et avoir présenté des
candidats dans au moins cinquante circonscriptions.
L'amendement que je soumets à l 'approbation de
l'Assemblée vise à obtenir une dotation à chaque élection,
autrement dit toutes les fois qu'il est fait appel au suf-
frage universel : élections présidentielles, européennes,
législatives, régionales, cantonales et municipales . Un tel
système permettrait de vérifier à chaque fois que telle for--
mation perdure, non parce qu'elle a besoin d ' exister, mais
bien parce qu'elle répond à un véritable besoin dans le
pays, qu'elle est nécessaire à une bonne expression du suf-
frage universel.

Une telle idée est originale, et je pense que c'est une
manière de voir les choses de façon un peu moins sta-
tique, donc plus dynamique.

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

M . Raoul Béteille, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement. En effet, le système proposé selon
lequel la répartition de l'aide publique serait assise sur les
résultats de toutes les élections - y compris celles dont le
caractère politique, au sens technique, est sujet à caution -
deviendrait ingérable et conduirait . à une multiplication
extraordinaire du nombre des partis bénéficiaires et, par
conséquent, à un saupoudrage de l 'aide, ce qui n 'est pas
bon.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le Gouvernement n'est pas
favorable à cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté)

M . le président . M. Béteille a présenté un amende-
ment, n° 108, ainsi rédigé :

« Dans l'article 9, supprimer les mots : "Il n'est
tenu compte que des résultats égaux ou supérieurs à
2,5 p . 100 des suffrages exprimés dans chaque cir-
conscription ;" . »

La parole est à M. Raoul Béteille.

M . Raoul Béteille, rapporteur. Comme je l'ai déjà dit, il
s'agit, par l'amendement n° 108, de supprimer dans
l'article 9 les mots : « Il n'est tenu compte que des résul-
tats égaux ou supérieurs à 2,5 p . 100 des suffrages expri-
més dans chaque circonscription ; »

M. Didier Mlgaud et M . Maxime Gremetz . Très bien_ !
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M. le président. Le ministre a donné son accu-d par
avance.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . En effet !

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

M . Jean-Louis Masson . je pense qu ' ons a réglé l ' essen-
tiel des problèmes • qui sont apparus avec les lisses
« Nature et animaux » en prévoyant à l'article 7 que les
candidats doivent déposer eux-mêmes leur candidature . Je
ne suis donc pas persuadé qu'il faille en rajouter et mettre
en place d'autres garde-fous . C'est la raison pour laquelle
je considère que la proposition de M. le ministre de l'in-
térieur de supprimer purement et simplement l'article 9
était plus judicieuse.

A propos d'un autre article, j'ai déjà indiqué qu'il était
nécessaire de permettre à tous les petits partis de se déve-
lopper . Le seuil de 2,5 p . 100 semble poser des pro-
blèmes, mais si on le supprime, il n'y a plus aucune rai-
son d'apporter une complication supplémentaire dans le
code électoral.

En effet, ce sont ceux qui feront l'effort d'aller s'ins-
crire qui rempliront les formalités . Dans le cas des listes
« Nature et animaux », ceux qui ont posé des problèmes
sont ceux qui n'ont pas présenté de comptes de cam-
pagne, mais qui n 'ont pas non plus fait la démarche
consistant à aller déposer personnellement leur candida-
ture à la préfecture.

L'article 7 répond de manière largement suffisante à ce
que nous voulons . C'est la raison pour laquelle je ne suis
pas persuadé qu ' il faille maintehir la phrase en question.

M . le président. 'je mets aux voix l 'amendement
n° 108.

(L'amendement est adopté.) ,

M. le président . En conséquence, l ' amendement n° 54
de M. Masson n'a plus d'objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement

n° 108.
(L'article 9, ainsi modifié, -est adopté .)

Après l'article 9

M . le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 13, ainsi libellé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Il est inséré, dans la loi n° 88-227 du 11 mars

1988 relative à la transparence financière de la vie
politique, après l'article 9, un article 9-1 ainsi
rédigé:

« Art. 9-1. — Un parti ou groupement politique
ne bénéficiant pas des dispositions des articles 8 et 9
reçoit une contribution forfaitaire de l'Etat de deux
millions de francs s'il a perçu, au cours d'une année,
par l'intermédiaire d'un ou plusieurs mandataires,
des dons, ayant chacun fait l'objet d'un reçu prévu
par l'article 11-4, de la part d'au moins 10 000 per-
sonnes physiques, dûment identifiées, réparties entre
au moins trente départements, territoires d'outre-
mer ou collectivités territoriales d'outre-mer à statut
particulier, Qom- un montant total d'au moins un
million de francs.

« La commission nationale des comptes de cam-
pagne et des financements politiques constate, à l'oc-
casion du dépôt des comptes du parti ou groupe-
ment prévu par l'article 11-7, que les conditions
prévues au premier alinéa sont réunies .

« Le parti ou groupement bénéficiant des disposi-
tions du présent article est, pour l'application du
troisième alinéa de l'article 9, assimilé aux partis et
groupements bénéficiaires de la première fraction des
aides prévues à l'article 8 . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux _sous-
amendements, n°' 101 et 104.

Le sous-amendement n° 101, présenté par M . Fanton,
est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 13,
après les mots : " dûment identifiées ", insérer les
mots : " dont 500 élus " .»

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

« Compléter l 'amendement n° 13 par l'alinéa sui-
vant :

« Dans les départements d'outre-mer, la contribu-
tion forfaitaire de l'Etat est ramenée à
500 000 francs, le nombre de personnes physiques à
1 000 dans le département concerné pour un mon-
tant total d'au moins 250 000 francs . »

La parole est à M . le ministre d'Etat, pour soutenir
l'amendement n° 13.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . et de
l'aménagement du territoire . Ainsi que j 'ai déjà eu l 'oc-
casion de le dire, le Gouvernement tient beaucoup à cet
amendement.

Il vise à ouvrir la possibilité, pour certains partis ou
groupements politiques qui viendraient à se constituer, de
bénéficier d'une aide financière de l'Etat en dehors du
système prévu par les articles 8 et 9 de la loi du I1 mars
1988 . Le dispositif en vigueur, qui fait référence au
nombre de voix obtenues par les candidats des partis au
premier tour des plus récentes élections législatives géné-
rales, présente en effet le grave inconvénient de « figer » la
liste des partis et groupements bénéficiaires pendant toute
la durée de la législature, c'est-à-dire pendant cinq ans . Il
exclut ainsi toute aide financière publique directe au pro-
fit de formations qui « émergeraient » durant cette pé-
riode.

Au surplus, la vocation des formations politiques n'est
ppas exclusivement de présenter des candidats aux élections
législatives . Elles peuvent aussi intervenir dans des débats
tels que ceux qui s ' instaurent à l 'occasion d ' un référen-
dum, type de consultation qui, aux termes mêmes de
l'article 3 de la Constitution, est l'une des modalités selon
lesquelles s'exerce la souveraineté nationale.

L'amendement présenté prévoit donc les conditions
dans lesquelles un parti ou groupement politique nouveau
peut recevoir une acide financière forfaitaire de la part de
l'Etat, lorsqu ' il n'est pas éligible à l'aide publique prévue
par les articles 8 et 9 de la loi précitée du 11 mars 1988.
Il serait, à cet effet, exigé de sa part une représentativité
attestée par des versements effectués à son profit par un
nombre minimum de personnes physiques et pour un
montant global fixé par la loi.

La formation politique en cause serait alors assimilée à
un parti bénéficiant de la première fraction de J'aide
publique définie par l'article 8 de la loi du I1 mars 1988.
Elle pourrait donc obtenir une part de la deuxième frac-
tion de cette aide dans la mesure où des parlementaires
souscriraient une déclaration de rattachement à ladite for-
mation dans ;es formes prévues aux alinéas 3 ét 6 de
l'article 9 de la même loi.

Actuellement, que se passe-t-il ? Seuls les partis qui ont
présenté des candidats ou qui ont des élus, ou les deux à
la fois, peuvent prétendre bénéficier du financement
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public . Ce sont également les seuls auxquels peuvent s'af-
filier les membres de la représentation nationale . Cela
signifie que, à la limite, si des députés communistes déci-
daient, par exemple, de quitter leur parti, ils ne pour-
raient rejoindre que le parti socialiste, l'UDF ou le RPR.
De même, les socialistes qui voudraient quitter leur parti
ne pourraient rejoindre que le parti communiste, l 'UDF
ou le RI'R. Ce système aboutit à figer complètement la
vie politique, et ce n'est pas acceptable.

C'est la raison pour laquelle ie Gouvernement en pro-
pose un autre : un . parti nouvellement constitué ou :in
groupement politique pouvant apporter la preuve qu'il a
reçu 10 000 participations représentant, dans trente
départements, un total d'un million de francs . ..

M. André Fenton . Cela fait 100 francs par personne !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . . . . pourra prétendre à béné-
ficier de l'aide au financement des partis politiques, au
titre de la deuxième part, pour un montant de deux mil-
lions de francs et les parlementaires qui le souhaiteraient
pourront y adhérer.

Un tel système, d'une part, permettrait d'éviter les
comportements anormaux que nous avons identifiés et
condamnés et, d'autre part, assurerait une « respiration »
normale à la vie politique.

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

M. André Fenton . Monsieur le ministre d'Etat, nous
avons entendu votre défense de l'amendement n° 13.
Nous approuvons tous votre souci de ne pas figer k pay-
sage politique sur la base du résultat des dernières élec-
tions législatives car certains événements peuvent survenir
et des intitiatives peuvent être prises justifiant l'apparition
de nouvelles formations politiques.

Mais l'ouverture permise par votre amendement me
semble extraordinairement large car, dès lors que quel-
qu 'un se présentera avec 10 000 signatures et un million
de francs, il pourra constituer une « formation politique »
et' recevoir aussitôt deux millions.

M. Jean-Jacques Hyest. Exactement !

M. André Fenton . L'opération ne sera donc pas très
coûteuse et l'on a cité à plusieurs reprises le nom d ' une
personne qui, en misant peu, avait gagné beaucoup
d'argent.

Ce système me paraît un peu daneeureux, monsieur le
ministre d'Etat . En effet, beaucoup d associations qui font
appel aux sentiments humanitaires peuvent percevoir des
cotisations de 100 francs, réclamer leur reconnaissance
comme parti politique et recevoir cette allocation de deux
millions de francs.

J'ai compris que ce n'était pas ce que vous souhaitiez,
Je propose donc de prévoir une condition supplé-.
mentaire, qui ne sera pas très difficile à satisfaire pour
ceux qui ont le goût de la polit' que et, surtout, le souci
de lancer une action politique, et d 'ajouter, dans le
deuxième alinéa de l'amendement n° 13, après les mots :
« dûment identifiées », les mots : « , dent 500 élus » ; c'est
le nombre de signatures exigé des candidats à la pré-
sidence de la République,

Cette condition supplémentaire permettrait d'écarter
deux catégories de demandeurs . D'abord, ceux qui pour-
raient chercher à gagner de l'argent dans cette opération.
Pourquoi M. Manovelli ne recommencerait-il pas ? Sur le
thème de la défense des animaux, il pourrait présenter
IO 000 signatures et un million de francs, et gagner deux
millions.

Mais cette condition supplémentaire permettrait égale-
ment d'écarter les sectes . Celles-ci peuvent en effet très
facilement rassembler 10 000 adhérents payant chacun
100 francs de cotisation et demander leur reconnaissance
comme groupements politiques. Cela paraît extraordi-
nairement dangereux à beaucoup d'entre nous, car on
donnera ainsi un statut quasi officiel à des groupements
dont le Gouvernement combat par ailleurs la proliféra-
tion.

En demandant le parrainage de 500 élus, vous éliminez
ceux qui pourraient être tentés de tirer profit d'une telle
disposition, et vous entraverez — je ne dis pas que vous
empêcherez — la transformation des sectes en groupe-
ments politiques.

C'est la raison pour laquelle je souhaite que le Gouver-
nement accepte mon sous-amendement n° 101 qui, s 'il
n 'est pas miraculeux, aurait du moins le mérite d'éviter
les dangers que j'ai soulignés. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur quelques bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M . Ernest Moutous-
samy, pour soutenir le sous-amendement n° 104.

M . Ernest Moutoussamy. L'amendement du Gouver-
nement ouvre effectivement un champ d 'expression inté-
ressant pour le débat démocratique, qui doit s'honorer de
s 'enrichir perpétuellement, Cependant, monsieur le
ministre d'Etat, cet amendement, ne peut, en l'état, s'ap-
pliquer aux éventuels partis locaux de l'outre-mer, qui
traduisent la diversité et la richesse de la République.

Par le sous-amendement n° 104, je propose donc à
l'Assemblée de l'adapter aux réalités de l'outre-mer, d'une
part, en retenant comme territoire de choix des donateurs
le département d'implantation du parti et, d'autre part,
en fixant à 1 000 le nombre des donateurs et à 500 000
francs la contribution forfaitaire de l'Etat.

Afin d'assurer la sécurité du dispositif et d'éviter les
dérives évoquées il y a instant par M. Fanton, on peut
effectivement prévoir 5 p . 100 d'élus parmi les
1 000 donateurs.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 13 et sur les sous-amendements n°' 101
e ; 104?

M. Raoul Détaille, rapporteur. La commission a rejeté
l 'amendement du Gouvernement au motif qu'il risque de
donner lieu à des abus et à des détournements de fonds.
Je dois cependant ajouter que je suis, à titre personnel,
favorable à cet amendement, ..

M . Jean-Jacques Hyest. Vous avez déposé le même !

M . Raoul Béteille, rapporteur. . . . car 'ai effectivement
déposé un amendement semblable dans le souci de ne pas
figer les partis politiques et de favoriser, s ' il le faut,
l'émergence de petits partis.

On m'a fait remarquer qu' il y avait des risques d'abus.
Peut-être est-il possible de rendre les critères retenus plus
efficaces, en adaptant par exemple le sous-amendement
de M. Fanton, qui limite les risques de dérive, notam-
ment en ce qui concerne les sectes.

• je suis donc favorable à l'amendement du Gouverne-
ment, modifié par le sous-amendement de M . Fanton.

Quant au sous-amendement n° 104 de notre collègue
Moutoussamy, il n'a pas été examiné par la commission.
Je reconnais que la situation des départements d ' outre-
mer est un peu particulière et je m'en remets par
conséquent à la sagesse de l 'Assemblée.

M. le présldeint. La parole est à M. Guy Hermier .
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M . Guy Hermier . Je suis favorable à l'esprit de l'amen-
dement du Gouvernement car je suis pour la diversité, le
pluralisme et le renouvellement de la vie politique. Cet
amendement peut permettre à des sensibilités nouvelles
de naître et de s'exprimer entre deux élections législatives.
Par ailleurs, certaines sensibilités peuvent vouloir s 'expri-
mer dans le débat politique sans forcément présenter des
candidats aux élections législatives, et il faut qu'elles en
aient aussi les moyens, en prévoyant cependant des garan-
ties.

Cela dit, il ne faut pas fantasmer sur l'affaire Mano-
velli. Réunir 10 000 contributions de cent francs chacune
n 'est pas à sa portée. Quant aux sectes, c'est un autre
problème.

j 'avais déposé un sous-amendement, qui n 'a pas été
retenu - peut-être parce que l 'article 40 lui a été opposé
- pour tenir compte du fait que le nombre d'adhérents
de nombreuses ,petites formations, tel le Mouvement des
citoyens, est inférieur à 10 000.

M. Jacques Brunhes . Même remarque pour le CDS !

M. Guy Hermier. Le CDS annonce 52 000 adhérents
mais il paraît qu ' il n 'en a que IO 000 . Et pourtant, il a
sept ministres ! (Rires .) Sur une question aussi sérieuse, je
ne voudrais surtout pas polémiquer mais, monsieur le
ministre d'Etat, il ne faudrait pas contraindre des députés
RPR en coquetterie avec leur parti à rejoindre le groupe
communiste !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. S' il n'en
reste qu'uni

M . Guy Hermier. Bref, je souhaite qu'on abaisse à
5 000 le nombre de donateurs . On pourrait y ajouter le
parrainage de cent élus - sénateurs, députés, conseillers
régionaux, conseillers généraux, maires ou adjoints au
maire de villes de moins de 9 000 habitants - ce qui
offrirait une garantie. On peut donc choisir entre la pro-
position de M. Fanton et la mienne.

M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux . Chercher à assurer un financement
public de la vie politique revient à vouloir résoudre la
quadrature du cercle . Car comment peut-on déterminer
ce qu' est un parti politique dès lors que la liberté règne et
que la loi de l'association est celle de la République ?

Je voterai en ce qui me concerne l'amendement du
Gouvernement car il m'apparaît finalement comme la
moins mauvaise solution . Mais, monsieur Fanton, je ne
veux pas restreindre encore les possibilités de création de
mouvements politiques : 500 élus, c'est considérable ! Si
l'on doit disposer etc ce nombre d'élus, cela veut dire en
fair que la loi contraint à avoir une existence politique
avant d'exister !

Ne nous donnons pas l'illusion, parce qu'il y a eu
quelques abus et qu'il y en aura toujours, que nous allons
supprimer la fraude par un article de loi . il y aura toue
Jours des malins qui trouveront le moyen de contourner
la loi . Il faut rester au plus près de la liberté d'association
et l'on peut considérer l'amendement du Gouvernement
comme un pis-aller.

M . le président . La parole est à M . Eric Doligé.

M . Eric Doligé. je vais montrer, à l 'aide d'un exemple,
pourquoi il serait risqué d'adopter l'amendement du
Gouvernement en l'état.

Depuis une dizaine de jours, nous sommes tous
contactés par des organismes de vente pyramidale qui
revendiquent 50 000 adhérents . Ces 50 000 personnes
donnent 100 francs au sommet de la pyramide et, pour

un coût de 5 millions, l'opération en rapportera 10 ; plu-
sieurs structures de ce type peuvent se mettre en place
très facilement.

Le sous-amendement de M . Fanton est excellent mais
il faudrait peut-être le renforcer . En effet, il n'est pas dif-
ficile de trouver 500 élus lorsqu'on à 50 000 adhérents ;
plusieurs organismes ne sont certainement pas loin
d 'avoir atteint ce nombre et vont très rapidement récla-
mer leurs 10 ou 15 millions.

M. le président. La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Nous avons déjà cherché, en
1990, la définition du parti politique, et le groupe de tra-
vail l 'a cherchée à nouveau. La finalité d 'un parti poli-
tique est tout de même d'avoir des élus afin de défendre
efficacement ses propositions . Ce n ' est pas parce que cer-
taines familles politiques connaissent en leur sein des phé-
nomènes qui s 'apparentent un peu à des divisions que
nous devons accepter un amendement aussi dangereux,
même sous-amendé . Je pourrais citer maintes familles
d'esprit qui n 'ont rien à voir avec la politique et qui
comptent des élus, en particulier dans le monde rural.

Par ailleurs, il y a un rythme de la vie politique ; on ne
peut pas changer tous les ans, les partis ne poussent pas
comme des champignons . Ce n'est pas, je le répète, parce
que certaines formations politiques ont des difficultés

qu'il faut garder le nez sur l'obstacle . L'amendement du
gouvernement ne réglera pas ces problèmes. Je le crois
très dangereux et il risque d'aboutir à la création de partis
de pêcheurs ou de chasseurs. (Murmures sur divers bancs.)

La politique, ce n'est pas cela.
La défense des intérêts particuliers et la constitution de

groupes de pression sont tout à fait normales dans la
société, mais je ne souhaite pas qu'elles aboutissent à la
création de partis politiques.

M. le président . La parole est à Mme Véronique
Neiertz.

Mme Véronique Neiertz . Nous avons déjà longuement
discuté en commission des lois sur la manière d'éviter un
financement public de groupements de type Manovelli . Il
nous a semblé qu'un tel amendement, même sous-
amendé, annulait toutes les dispositions prises précédem-
ment afin d 'éviter que le financement public ne bénéficie
à des groupes de pression, à des lobbies ou à des familles
d'esprit qui n'ont rien à voir avec l'intérêt public mais
défendent des intérêts particuliers . Nous connaissons tous
des groupes suceptibles de rassembler plus de 500 signa-
tures d'élus . Mais les élus ne doivent pas être soumis aux
?ressions des lobbies. Nous devons donc, monsieur le
ministre d'Etat, nous donner le temps de la réflexion . ..
(Exclamations sur les bancs du groupe de Rassemblement
pour da République.)

M. Christian Bergelin. Quel aveu !

Mme Véronique Neiortz . . . . pour trouver les moyens
de garantir le financement public des petites formations,
tout en évitant de distribuer l'argent public aux groupes
de pression . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur quelques bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour k démo-
cratie française et du Centre.)

M. Guy Hermier . C'est l'alliance des grands partis !

M. le président. La parole est à M. Yvon Jacob.

M. Yvon Jacob. Je suis navré de voir les contorsions
auxquelles nous devons nous livrer pour répondre à de
vraies questions. Permettre l'émergence de nouveaux
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mouvements politiques est un vrai problème, mais la
réponse que nous sommes en train de lui donner me
semble très mauvaise.

Il est évident que l'on pourra détourner cette disposi-
tion. N'importe qui peut, sur un thème donné, réunir
10 000 signatures, et a fortiori 5 000 . Quant à la condi-
tion de trente départements, il suffira pour y satisfaire
d'aller chercher dix' signatures dans les vingt-neuf autres
départements. Ou alors, il faudrait faire descendre la
législation jusqu 'au détaii réglementaire, mais M. Mazeaud
ne serait pas satisfait.

M. Bernard Pans. Et il aurait raison !
M . Yvon Jacob. Enfin, qui nous dit que certains partis

politiques malintentionnés — cela peut exister — ne vont
pas saucissonner leur effectifs par tranches de 5 000 ou de
10 000, afin d'avoir des ressources supplémentaires ?

M. Guy Hermier . Vous allez finir par vous faire peur !
M . Yvon Jacob . Si nous votons une loi de ce genre,

nous aurons 200 partis politiques de plus l'année pro-
chaine !

Comme il n'y a pas de définition du parti politique,
n'importe quelle association voulant profiter d'un finan-
cement public se fera reconnaître comme parti politique.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du g. .-upe de I Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M . le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission. Je dirai
tout d'abord à notre collègue Yvon Jacob qu'il importe
peu que je sois ou non satisfait, car j ' ai toujours considéré
que seule ma conviction devait dicter ma conduite dans
cet hémicyle.

Ensuite, vous ne m'empêcherez pas de rappeler que le
groupe de travail a buté sur le point dont nous parlons
en ce moment, car il est vrai qu'il y a un véritable pro-
blème. En effet, on pourrait considérer que certains partis
politiques se protègent dans la mesure où ils n 'acceptent
pas que d 'autres puissent se créer . Cela dit, compte tenu
des dangers qui viennent d'être évoqués, il ne faudrait pas
tomber dans un certain laxisme qui ferait, comme le
disait André Fanion, que les sectes et d'autres associations
plus ou moins troubles pourraient bénéficier du finance-
ment public.

Nous ne voulons d'aucune de ces deux situations . Mais
il est difficile de trouver une solution moyenne et raison-
nable . Dans ces conditions, je vous propose, ainsi que le
prévoit le sous-amendement que je viens de déposer, de
ménager, conformément d'ailleurs à ce que vous avions
dit en commission des lois et, me semble-t-il — je parle
sous votre contrôle, monsieur le président — au sein du
groupe de travail, une période transitoire de trois ans.
Cela nous permettrait de voir, au terme de ces trois ans,
s'il y a un véritable danger. Je précise que nous pourrions
retenir d'autres sous-amendements.

En tout état de cause, je crains qu 'une solution brutale,
quelle qu'elle soit, ne procure aucune satisfaction, car or
n'empêchera personne de dire que les grands partis se
protègent pas plus qu'on ne saurait contester qu 'un cer-
tain laxisme risque d'être dangereux, que l'on se réfère à
10 000 ou 20 000 donateurs, ou à 100, 150 ou 500 élus.

C 'est la raison pour laquelle je viens de déposer le
sous-amendement auquel je faisais allusion et sur lequel je
demande au Gouvernement de me faire connaître son
sentiment .

M. le président. je suis en effet saisi d'un sous-
amendement n° 109, présenté par M . Mazeaud . Ce sous-
amendement est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 13 par le para-
graphe suivant :

« II . — Les dispositions du présent article sont
applicables pendant trois ans à compter de la publi-
cation de la présente loi . »

Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-amende-
ments n°' 101, 104, et 109 ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Nous nous sommes engagés
dans une longue marche pour aboutir à un système qui
mette les partis politiques à l'abri des pressions et des ten-
tations de l'argent.

Cela dit, je rappellerai que l'article 4 de la Constitu-
tion précise que les partis concourent à l'expression du
suffrage universel et qu'ils se créent et s'administrent
librement.

Nous tous qui sommes dans cette enceinte ce soir,
députés ou membres du Gouvernement, représentons les
quatre grands partis politiques qui, à l'heure actuelle,
dominent la vie du pays . On peut souhaiter que cette vie
ne change pas et que nos partis continuent d 'avoir la
même audience, ce qui dépend d'eux-mêmes et par
conséquent de nous. Mais la vie politique évolue, et nous
en faisons tous l'expérience tout au long de notre carrière.

Il n'y aurait rien de pire, je le redis une nouvelle fois,
que de donner le sentiment que nous voulons nous
garantir contre toute évolution, contre tout changement.
En conséquence, il nous faut à la fois emp@cher les abus
et les fraudes éventuelles et permettre l'émergence de cou-
rants politiques nouveaux, donc une certaine respiration
de la vie politique . Tel est l'objet de l'amendement du
Gouvernement.

Je reconnais que certaines observations qui ont été pré-
sentées, notamment par M. Fanton, doivent être prises en
compte. Ainsi suis-je prêt à accepter son sous-amende-
ment, dans la mesure où il serait bien précisé que par
« élu », on entend tous les élus, y compris les conseillers
municipaux. Car s' il ne devait s'agir que des députés, des
sénateurs ou des conseillers généraux, on n'aurait pas
besoin de faciliter l'émergence d'un courant qui aurait
déjà émergé depuis longtemps ! (Sourires.)

M. André Fenton . Je n' aurais pas écrit cela, monsieur le
ministre !

M. le ministre d'Etat, ministre de i'int i leur st de
l'aménagement du territoire. Naturellement. monsieur
Fanton, et ce n'est pas pour vous que je pose la ques-
tion ! (Sourires.)

M. André Fenton. Merci !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur st de

l 'aménagement du territoire . C'est pour le Journal of-
ciel

Nous devons donc être bien d ' accord : si 10 000 per-
sonnes, réparties dans trente départements, apportent une
première contribution d'un million et si, dans le mème
temps, 500 élus . ..

M. André Fenton . Répartis dans trente départements !
M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire. . . . répartis dans trente
départements se réclament de cette même action ou y
participent, on ouvre droit au système proposé par le
Gouvernement.

Est-ce bien ' ainsi que vous l'entendez monsieur Fan-
ton ?
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M, André Fanton . C 'est bien ainsi que je l ' ai entendu,
monsieur le ministre d'Etat !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Dans ces conditions, mon-
sieur le président, je suis favorable au sous-amendement
de M. Fanton.

Quant à celui de M . Hermier, je ne suis pas d'accord,
que son auteur m'en excuse . Je lui demanderai en consé-
quence de le retirer.

M. le président . De saute façon, ce sous-amendement
n'a pu être déposé car il est tombé sous le coup de
l'article 40.

Quel est. votre sentiment sur celui de M. Moutoussamy
concernant le cas particulier des départements d'outre-
mer ?

M. le ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Je rappelle à M . Moutous-
samy que les départements d'outre-mer font partie inté-
grante du territoire de la République.

M . le président. Et sur le calendrier proposé par
M. Mazeaud ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Favorable !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Che-
vènement.

M. Jean-Pierre Chevènement. Je voudrais parler au
nom d'un de ces petits partis dont le but est de renouve-
ler la problématique de la vie politique, sclérosée par un
débat entre de «grands partis », entre guillemets, institu-
tionnalisés grâce à un système .de financement reposant
sur le nombre de parlementaires qui s'en réclament.
Comme s'il suffisait d'avoir plusieurs dizaines de parle-
mentaires pour être un grand parti ! (Sourires .)

J'ai lu dans là presse le compte rendu du congrès du
CDS à l 'occasion duquel M . Bosson, qui n 'est pas là et
qui voudra bien m'excuser de le citer en son absence, a
déclaré : « Que représentons-nous ? 4 p . 100 dans les son-
dages ! » On n'est donc pas loin de la limite basse qui a
été évoquée en différentes circonstances, c'est-à-dire 2,5
ou 2 p . 100.

Par conséquent, je pense que c'est une disposition
salubre que celle qui consiste à permettre l'émergence de
forces politiques nouvelles, capables de faire bouger les
grandes structures un tant soit peu sclérosées, car c'est la
loi de la vie.

On pourrait se poser la question de savoir s'il est pos-
sible de mesurer la contribution au débat public à travers
des articles, des interventions publiques, par exemple,
comme on le fait de l'activité d ' un chercheur à travers ses
publications. Certains seraient bien notés et d'autres
moins bien. Mais la tache serait difficile et je reconnais
que l'appréciation de la qualité est éminemment sub-
jective. (Sourires.)

Cela dit, je reconnais que les critères proposés ne sont
pas parfaits . On peut toujours se référer au nombre de
10 000 cotisants, avec toute la marge d'appréciation sou-
haitable . Mais soyons sérieux ! Si tous les grands partis
devaient aligner les dizaines de milliers, voire les centaines
de milliers d'adhérents dont ils se réclament, où seraient
ces adhérents ? Comment se composent ces abondantes
sections, où l 'on voit un pourcentage très important de la
population enrôlé d 'office sous la bannière de quelque
grand élu local ? Quand on admet la publicité des votes
- un présent égale une voix - on se rend compte que,
dans certains partis, que je ne nommerai . pas pour ne

blesser personne, le nombre des votants est généralement
inférieur, au moins dans une proportion de un à quatre,
au nombre des adhérents publiquement déclarés.

Soyons sérieux, je le répète !
Je dirai en outre à ma collègue et amie Véronique

Neiertz qu'il faut quand même faire confiance au sens
des responsabilités des élus, particulièrement des écus
locaux . Personne ne va apparaître vis-à-vis des électeurs
comme le suppôt d'une secte. Je ne me vois pas me récla-
mer des Chevaliers du Lotus d'or, qui font parler d'eux
du côté de Castellane. Ne pensons pas que 1 on trouvera
500 élus en France pour les soutenir !

Je pense qu'on peut faire confiance au bon sens des
élus pour faire la différence entre un parti et une secte.
C'est la raison pour laquelle, faute de mieux - mais on
peut toujours espérer dans ce monde qui est perfectible -
je soutiendrai l'amendement du Gouvernement, sous-
amendé par M. Fanton . (K Très bien » sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . André Fanton . Merci ! Voilà que je tombe à
gauche ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Didier Migaud.
M. Didier Migaud . J 'interviendrai contre l'amendement

du Gouvernement.
Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République . Et contre Chevènement, alors !
M . Didier Migaud. . . . et contre la position exprimée

par M. Chevènement.
M. André Fanton . On, va vous laisser ensemble !
M . Didier Migaud . Dans l 'ensemble, nous sommes

d'accord sur le fond.
Je suis d'accord avec l'ex,osé des motifs de votre

amendement, monsieur le ministre d'Etat, et je suis large-
ment d 'accord avec ce qu 'a dit Jean-Pierre Chevènement
sur la nécessité de ne pas figer l'organisation de la vie
politique.

Cela dit, monsieur le ministre, nous avons accepté ce
matin de retirer un amendement perce que vous estimiez
qu'il n'était pas très bien rédigé alors que le problème de
fond que nous posions était réel . Très franchement, je
pense que, en l'occurrence, vous posez une bonne ques-
tion, mais que votre amendement est- vraiment mal.
rédigé. C'est pour cela que nous vous suggérions tout à
l 'heure de le retirer, quitte à le représenter au Sénat ou ici
lors de la deuxième lecture, après avoir davantage réfléchi,
comme la commission des lois l'a fait, sur la rédaction
même.

Je ferai en outre observer à Jean-Pierre Chevènement
que le système actuel ne doit pas être si mal fait puisqu'il
permet au Mouvement des citoyens de bénéficier de la
dotation publique. (Sourires.) Et comme nous avons sup-
primé la référence au seuil de 2,5 p. 100 qui avait été
proposé par la commission, nous ouvrons davantage le
système. Mais, à partir du moment où il n 'y a pas de
définition du parti ou du groupement politique, on laisse
la porte ouverte à beaucoup de choses . Nous avons tous à
l'esprit des exemples d'associations particulières qui rem-
pliraient les conditions énoncées dans l'amendement du
Gouvernement.

Je pense donc, je le repète, qu 'il serait préférable que
cet amendement soit retiré et que, d 'ici à la prochaine
lecture, une meilleure rédaction soit proposée, car le pro-
blème de fond est réel. Il n'est pas question, en tout cas
pour le groupe socialiste, de s 'opposer à une disposition
qui bénéficierait à ce que l'on appelle les petits partis
politiques . Mais la rédaction que vous proposez, monsieur
le ministre de l'intérieur, n'est pas bonne.
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M. Guy Hermier. Si vous croyez qu 'une amélioration
va venir du Sénat ?

M. le président . La parole est à M . Jean-Louis Masson.
M. Jean-Louis Masson . Je voudrais apporter mon sou-

tien à l'amendement de M . le ministre de l ' intérieur pour
trois raisons.

D'abord, comme il l'a fort bien dit, il faut permettre
aux petits partis d ' émerger et de se développer.

Ensuite, les risques de dérapage que l 'on évoque ne
sont pas réels : si un parti en émergence est capable de
percevoir un million de francs de la part de donateurs, il
sera a fortiori capable de présenter soixante-quinze candi-
dats dans soixante-quinze circonscriptions. En consé-
quence, en voulant bloquer une éventuelle secte, on don-
nerait un coup d'epée dans l'eau car, par le biais de ses
présentations dans soixante-quinze circonscriptions, cette
secte arriverait à remplir les conditions requises.

Enfin, l'amendement est tout à fait nécessaire si l'on
veut permettre à la vie publique de respirer . Imaginons
qu'un des rands groupes de cette assemblée éclate en
deux du fait de dissensions politiques . L'une des deux
moitiés serait privée jusqu 'au prochain renouvellement
législatif de toute possibilité de percevoir l'aide publique
puisque, pour pouvoir bénéficier de l'aide publique, il
faut avoir présenté erg tant que . parti, ès qualités, soixante-
quinze candidats . ..

M. Jean-Pierre Thomas . Cinquante !
M. Jean-Louis Masson. . . . ou cinquante, peu importe.

Dans ces conditions, la moitié d'un tel parti qui, après
éclatement, n'aurait pas conservé le label initial, n'aurait
le droit de percevoir aucune dotation publique.

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

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement

n° 104.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement

ne 109.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13,

modifié par les sous-amendements adoptés.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président. Je vous indique, mes chers collègues,
que la conférence des présidents se réunira à dix-neuf
heures trente.

'Articles 10 et 11

M. le président. « Art . 10. -- Au dernier alinéa (2°) de
l ' article 11-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 préci-
tée, sont supprimés les mots : "et de dresser un état réca-
pitulatif annuel des dons effectués par des personnes
morales au 31 décembre de chaque année, qui est trans-
mis dans les trois mois à l'autorité administrative" . »

Personne ne demande 'la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
« Art. 11. - Au deuxième alinéa de l'article 11-2 de la

loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, sont supprimés
les mots : "et de dresser un état récapitulatif annuel des
dons effectués par des personnes morales au 31 décembre
de chaque année, qui est transmis dans les trois mois à
l'autorité administrative " . » - (Adopté.)

Article 12

M. le président . «Art. 12. - L'article 11-4 de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi modifié :

« I. - Le premier alinéa est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Les dons consentis par des personnes physiques
dûment identifiées à une ou plusieurs associations agréées
en qualité d'association de financement ou à tin ou plu-
sieurs mandataires financiers d'un même parti politique
ne peuvent annuellement excéder 50 000 francs.

« Les personnes morales ne peuvent . contribuer au
financement des partis ou groupements politiques, ni en
consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à
leurs associations de financement ou à leurs mandataires
financiers, ni en leur fournissant des biens, service' ou
autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à
ceux qui sont habituellement pratiqués. »

« II. - Le quatrième alinéa est abrogé . »

M. Masson a présenté un amendement, n° 55, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 12 :
« Dans l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988,

modifiée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, la
somme de 500 000 francs limitant les dons d'une
personne morale à un même parti politique est
ramenée à 10 000 francs . »

La parole est à M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . Sans vouloir rouvrir la dis-
cussion, je souhaiterais exposer les raisons pr .ur lesquelles
j'a( déposé cet amendement que, je l'annonce d'emblée, je
retirerai.

Plutôt que d 'interdire purement et simplement les
dons de personnes morales, il aurait mieux valu abaisser
considérablement_ le plafond de ces dons et permettre les
petits dons de 5 000 ou 10 000 francs . Ainsi, on n ' aurait
plus jamais parlé de corruption, car on ne corrompt pas
pour 5 000 ou 10 000 francs, et on aurait permis une
petite respiration aux partis politiques.

Voilà ce que je voulais dire . ..
M. le président. Ce que vous auriez voulu dire si vous

aviez maintenu . l 'amendement ! (Sourires.)

M. Jean-Louis Masson . . .. avant de retirer effective-
ment mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 55 est donc retiré.
L'amendement n° 22 corrigé de M . Georges Sarre n'est

pas soutenu.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 14,

ainsi rédigé :
« Dans le troisième alinéa du I de l'article 12,

après les mots : " Les personnes morales " ; insérer les
mots : " à l'exception des partis ou groupements
politiques " . »

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le dispositif résultant de
l'article 12 de la proposition de loi interdit à un parti
politique de financer un autre parti politique . De telles
dispositions sont d 'une constitutionnalité douteuse dans
la mesure où l'article 4 de la Constitution prévoit que les
partis politiques « exercent leur activité librement »,

En pratique, les partis regroupés en fédération seraient
ainsi privés du droit de financer leur structure fédérale.
Or, on peut se demander au nom de quoi les campo-
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santes d 'un parti ne pourraient subventionner le parti ou
groupement les fédérant, En outre, il apparaît utile d ' au-
toriser, en cas de création d 'un parti par fusion de partis
existants, les apports respectifs de ceux-ci au bénéfice du
parti créé.

L'amendement présenté exempte, en conséquence, les
partis de l'interdiction faite aux personnes morales de
contribuer au financement des partis ou groupements
politiques.

M. Xavier de Roux . Très bien i

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

M. Raoul Béteilie, rapporteur. La commission a émis
un avis favorable pour les raisons qui viennent d 'être
indiquées par M. le ministre d 'Etat.

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

M. André Fanton . Mon intervention porte sur la
forme, non sur le fond . Si l ' amendement est adopté, il va
en effet falloir « s'accrocher » pour comprendre, car
l ' article sera ainsi rédigé : « Les personnes morales, à l 'ex-
ception des partis ou groupements politiques, ne peuvent
contribuer au financement des partis ou groupements
politiques . . . » ! (Sourires.)

Je souhaiterais que le Gouvernement, dans sa grande
sagesse, profite de la prochaine lecture au Sérier pour
essayer de trouver une autre rédaction.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . L'amendement n° 67 d M . Deprez,
ainsi que l ' amendement n° 61' de M . Brarci, ne sont pas
défendus.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12, modifié par l'amende-

ment n° 14.
(L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 12

M. le président . L ' amendement n° 21 de M . Sarre
n'est pas défendu .

Article 13

M. le président. « Art. 13. - La dernière phrase du
deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 précitée est supprimée. »

MM. Piana, Brunhes, Gérin et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, n° 39,
ainsi libellé :

« Au début de l 'article 13, insérer le paragraphe
suivant:
« I . - Le premier alinéa de l'article 11-7 de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la trans-
parence financière de la vie politique est complété
par une phrase ainsi rédigée :

Les comptes des structures locales des partis ou
groupements ne sont pas compris dans le périmètre
défini par la loi . »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Il s'agit d'une disposition inter-
prétative tendant à assurer l'indépendance des partis.
Alors que les débats parlementaires excluaient la compta-
bilité des instances locales des partis pour s'en tenir à
l'organisation nationale, la Commission nationale des

comptes de campagne et des financements politiques a
prétendu leur étendre son contrôle, ce qui met en cause
l'indépendance des partis à travers une emprise de carac-
tère étatique étrangère à la transparence.

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

M. Raoul Béteilie, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement. Elle estime qu' il ne peut pas être ques-
tion de restreindre le contrôle exercé par la Commission
nationale des comptes de campagne.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Contre.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 39.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopta)

Article 14

M. le président. « Art. 14. - L'article 11-9 de la Ici
n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est abrogé. »

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)

Après l'article 14

M. le président . M. Fanton a présenté un amende-
ment, n° 77, ainsi libellé :

« Après l 'article 14, insérer l'article suivant :
«. I . - Le titre III de la loi n° 88-22i du 11 mars

1988 précitée est complété par les articles 11-10
à 11-13 ainsi rédigés :

« Art. 11-10. - Les personnes physiques ou
morales peuvent consentir des dons à des fondations
créées dans les conditions prévues à l 'article 18 de la
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développe-
ment du mécénat et ayant pour objet la formation
civique, l 'information des citoyens, le développement
des échanges internationaux en vue d'un meilleur
équilibre mondial et la préservation de la paix.

« Ces dons ne peuvent annuellement excéder
50 000 francs s'ils émanent d'une personne physique
et 500 000 francs s ' ils émanent d 'une personne
morale . Ceux qui sont supérieurs à 1 000 francs
doivent être versés par chèque.

« Un décret en Conseil d 'Etat détermine les
conditions d'établissement et d'utilisation des reçus
délivrés aux donateurs par les fondations mention-
nées au premier alinéa cl-dessus . Il fixe également les
modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les
dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 francs
consentis par les personnes physiques ne men-
tionnent pas la dénomination de la fondation béné-
ficiaire.

« Les personnes morales de droit public, les per-
sonnes morales de droit privé dont la majorité du
capital appartient à une ou plusieurs personnes
morales de droit public, les casinos, cercles et mai-
sons de jeux, les Etats étrangers et les personnes
morales de droit étranger ne peuvent consentir
aucun don à une fondation mentionnée au premier
alinéa ci-dessus .
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« Art. 11-11. - Les fondations mentionnées à
l 'article 11-10 ont l 'obligation de tenir une compta-
bilité . Leurs comptes, arrêtés chaque année et certi-
fiés par deux commissaires aux comptes, sont dépo-
sés dans le premier semestre de l ' année suivant celle
de l 'exercice à la Commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques, qui
s'assure de la conformité des dépenses des fondations
à leur objet.

« La Commission assure la publication sommaire
de ces comptes au Journal officiel de la République
française. Pour chaque fondation, la publication
comporte la liste exhaustive des personnes morales
qui lui ont consenti des dons, avec l'indication du
montant de chacun d'entre eux.

«Art. 11-12. - Si la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politique
constate un manquement aux dispositions des
articles 11-10 et 11-11 ci-dessus, elle saisit l ' autorité
compétente aux fins de retrait de la reconnaissance
d'utilité publique accordée à la fondation concernée.

« Les peines prévues à l 'article 11-5 sont appli-
cables à ceux qui auront versé ou accepté des dons
en violation des dispositions de l'article I1-10.

« Art. 11-13. -- Les dons consentis par les sociétés
civiles ou commerciales à une fondation mentionnée
à l 'article 11-10 sont réputés conformes à leur objet
social, sauf dispositions contraires de leurs statuts . »

« iI . - En conséquence, l'intitulé du- titre III de la
loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi
rédigé : "Dispositions relatives aux partis et groupe-
ments politiques, aux fondations à objet politique et
à leur financement." . »

La parole est à M. André Fanton.

M. André Fenton . Cet amendement est une tentative
pour trouver une solution au problème qui nous est posé.
Il tend à autoriser la création de fondations ayant pour
objet la formation civique, l'information des citoyens, le
développement des échanges internationaux en vue d'un
meilleur équilibre mondial et la préservation de la paix.
De quoi s agit-il ?

Les partis politiques ont une double mission : d'abord
organiser les élections, les conduire - le financement
trouvé répond à cet objectif -, ensuite assurer, entre les
campagnes électorales notamment, l ' information des
citoyens, la formation des cadres, la préparation des can-
didats aux élections, ce qui est une oeuvre de longue
haleine.

Ma proposition, inspirée d ' expériences étrangères, a
pour objectif d'autoriser la mise en place de fondations
qui rempliraient cette dernière fonction en permettant à
celles et à ceux qui le souhaitent, personnes morales ou
personnes physiques, d'apporter leur contribution à ce
qui est une mission d'intérêt général.

Les fondations ne sont pas très répandues en France.
On peut d'ailleurs s'interroger sur les raisons qui justi-
fient cette sorte d'ostracisme à l'égard d 'une formule qui
en vaut bien d 'autres.

La fondation a une ' structure particulière dont je vou-
drais rappeler les caractéristiques pour montrer à quel
point elle est différente des associations de f nancenient.
D'abord, en vertu de la loi de 1987, elle n'a pas d 'adhé-
rents . En outre, dans son conseil d'administration, réduit
à douze personnes au maximum, siègent non seulement
les fondateurs, nazis aussi des représentants du secteur
public, qui contrôlent l'utilisation des fonds pour s'assu-
rer qu 'ils sont bien affectés à l 'objectif déterminé par les
fondateurs.

Je souhaiterais que le Gouvernement examine cette
proposition . En effet, à un -moment où nous risquons de
nous brouiller avec le monde économique, n'y aurait-il
pas là un moyen de réconcilier celui-ci avec la vie
publique ? Nous disons aujourd'hui que les personnes
morales ne doivent plus participer, en aucune façon, à la
vie politique. Je ne suis pas sûr qu' il soit tout à fait sain
d'aIler jusqu'au bout de cette logique. Autant je
comprends la nécessité de couper les liens entre les élus et
ceux qui peuvent éventuellement financer leur élection,
autant je me demande s'il est normal, s'il est sain même
pour une société que le monde économique soit totale-
ment écarté de la vie civique . Dans certains pays, des fon-
dations fonctionnent dans des conditions parfaitement
satisfaisantes et cela pourrait peut-être nous inspirer au
moment où nous parlons du financement de la vie
publique.

J'ajoute que l'amendement prévoit que le contrôle des
fonds sera soumis à des règles qui vont un peu plus loin
que la législation sur les fondations . Cela permettra de
garantir que le recours à la fondation ne sera pas un
moyen de tourner les textes que nous sommes en train
d'adopter.

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

M . Pierre Mazeaud, président de la commission . La
commission a longuement débattu de cet amendement et
l'a rejeté tout simplement parce qu'il nous est apparu
comme un moyen détourné de rétablir les liens entre les
personnes morales et les formations politiques et les can-
didats que nous avons décidé ici même de rompre . Agir
de la sorte aurait un effet beaucoup plus grave encore sur
ceux qui suivent nos débats avec intérêt . Si nous sommes
vraiment dans une logique de suppression de toute possi-
bilité pour une personne morale d'aider un candidat ou
un parti politique, pour quelle raison créerait-on une fon-
dation ? Ne risque-t-on pas d'y voir quelque hypocrisie,
alors que telle n'était certainement pas l ' intention de
M. Fanton !

Disons les choses telles qu'elles sont 1 Je ne méconnais
pas les différences qui existent en droit privé entre l'asso-
ciation et la fondation et je reconnais que, pour les appli-
quer peu, le droit français connaît mal les règles de la
fondation . On utilise plutôt la vieille loi de 1901 sur les
associations. Mais ce n 'est pas parce qu 'on pratique peu
la fondation que l'or ► a pas le droit de considérer qu'en
réalité elle jouerait le rôle d'une association et qu'elle
serait un écran dissimulant des pratiques allant à
l'encontre de ce que nous avons décidé et voulu.

Comment les choses vont-elles se présenter en fonction
de ce qui figure dans l'amendement et compte tenu de ce
que nous a précisé son auteur ? Certes, la fondation aura
pour objet « la formation civique, l'information des
citoyens . . .» Mais j 'ai noté avec beaucoup d ' intérêt que M.
Fanton, précisant que ce serait une oeuvre de longue
haleine, nous a indiqué que la fondation pourrait prépa-
rer les cadres d'une formation politique et, par là même,
les futurs élus, c'est-à-dire les candidats . Or, c'est aller
précisément à l'encontre de ce que nous souhaitons . En
effet, puisque le parti politique bénéficie d'un finance-
ment public, c'est bien à lui d'assurer une telle prépara-
tion et c'est d'ailleurs ce que nous lui demandons. Placer
une formation écran entre le parti politique et la per-
sonne morale - en fait, telle ou telle entreprise -, revien-
drait à vider totalement le texte de son sens. C ' est la rai-
son pour laquelle, après de long débats, la commission
des lois a rejeté cet amendement.
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Permettez-moi en outre de vous dire, monsieur Fan-
ton, que le droit français n'interdit nullement de créer
une fondation x ou y destinée à assurer la formation
civique des citoyens, sauf à respecter les rè5les des fonda-
tions. En revanche, introduire une telle disposition dans
le cadre de notre débat, je m'excuse de vous le dire, n'au-
rait d'autre objectif que d'aider les partis politiques . Vous
nous l 'avez d'ailleurs vous-même indiqué en précisant
qu'il fallait former les candidats, les futurs élus, etc . Nous
ajouterions ainsi quelque chose allant à l'encontre de ce
que nous avons souhaité, voulu et voté.

Monsieur Fanton, je souhaite que vous retiriez votre
amendement. En effet, je crains que l'analyse que l'on ne
manquera pas de faire à l'extérieur ne conduise l'opinion
publique à dire que le Parlement a peut-être voulu sup-
primer l'aide des entreprises - j'ai toujours pour ma part
parlé de, personnes morales, et les fondations entrent dans
cette définition - aux partis politiques, et qu'il a bien
fait, mais qu'il a en réalité trouvé le moyen quelque peu
hypocrite, je n'hésite pas à le dire, de renverser la charge
de la preuve . On dira alors que ce que nous faisons, c'est
du vent !

M. Didier Migaud . Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Je serai un peu moins
violent que M. le Frésident de la commission des lois
mais, après tout, c est une question de tempérament !
(Rires.) Sur cette boutade, revenons à l'essentiel !

L'amendement présenté par M. Fanton aurait parfaite-
ment eu sa place dans un débat général sur le finance-
ment de la vie politique autre que celui que nous avons
aujourd'hui . En effet, pourquoi ne pas imaginer un type
de fondation spécifique comme il en existe ailleurs, et
pourquoi ne pas se donner les moyens que d'autres ont
imaginés ? Mais là, nous légiférons dans un cadre bien
précis, Nous avons décidé, à tort ou à raison, comme
vous l'avez souhaité et comme le Gouvernemnent et la
commission Rozès l'ont souhaité, qu' il y aurait une claire
séparation entre les entreprises et les partis politiques et
que le financement de ces partis serait désormais totale-
ment indépendant des entreprises. Dès lors, je ne peux
que m'associer à M. le président de la commission des
lois pour demander à M . Fanton de bien vouloir retirer
son amendement . Il faudra bien reprendre ce débat un
jour, mais pas ce soir !

M. le président . La parole est à M. André Fanton.
M. André Fanton . J 'ai entendu les réponses de M. le

président de la commission des lois et de M . le ministre
d'Etat . Je remercie d'ailleurs ce dernier pour la modéra-
tion de son propos.

Il m'indique que mon amendement n 'a pas sa place
dans le débat d'aujourd ' hui . Mais comme, depuis un an
et demi, c'est la première fois que l ' occasion se présente,
je me permets d en profiter pour parler d'un sujet qui,
contrairement à ce qu'il laisse entendre, n'est pas complè-
tement étranger à celui qui nous occupe.

Monsieur le président de la commission des lois, en
vertu de la loi de 1987 on pourrait aujourd'hui créer une
fondation qui remplirait les fonctions que je viens d'indi-

l
ucr . Celles-ci seraient alors aussitôt soustraites à l'activité
u parti politique et, .en réalité, nous aboutirions au

même résultat. Mais je ne veux pas prolonger le débat,
car j'ai compris que ia conférence des présidents atten-
dait, sans me disputer trop avec le président de la
commission des lois . (Sourires.) M . le ministre d'Etat
ayant par ailleurs eu la gentillesse de reconnaître que le

problème soulevé par mon amendement était intéressant
et, surtout, nous ayant annoncé qu 'un débat aurait de
nouveau lieu d'ici à deux ans sur le même sujet, perspec-
tive qui me réjouis, je retire mon amendement.

M. le président, L'amendement n° 77 est retiré.

Article 15

M. le président. Je donne lecture de l'article 15 :

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 15. - A l'article 19-1 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au
Parlement européen, les mots : "80 millions de francs"
sont remplacés par les mots : "40 millions de francs" . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 15,
ainsi rédigé :

« Dans l'article 15, substituer aux mots : "40 mil-
lions de francs", les mots : "56 millions de francs" . »

La parole est à M . le ministre d ' Etat.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Il s'agit d'abaisser de
30 p. 100 le plafond des dépenses électorales pour l'élec-
tion des représentants au Parlement européen . Le plafond
des dépenses de campagne pour cette élection s'établirait
ainsi à un niveau réduit dans des proportions identiques à
celles qui ont déjà été appliquées à 1 élection des députés.
En outre, il s'agit d'un amendement de coordination avec
l'amendement présenté par le Gouvernerment à
l'article 4.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Raoul Béteille, rapporteur. La commission a

repoussé cet amendement . A titre personnel, j'y suis favo-
rable.

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

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

Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amende-
ment n° 15.

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

Après l'article 15

M. le président . MM. Carpentier, Gérin, Hage et les
membres du groupe communiste tint présenté un amen-
dement, n° 41, ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« Les services de radiodiffusion sonore et de télé-

vision de droit français ayant une diffusion nationale
sont tenus par leur cahier des charges, quel que soit
leur statut juridique, de concourir à l'expression plu-
raliste des partis et formations politiques.

« Hors les interventions du Gouvernement ét du
Président de la République, le temps d'antenne
auquel chaque parti a droit est effectué de manière à
respecter les dispositions suivantes : une moitié du
temps d'antenne répartie en temps égal pour la
majorité et pour 1 opposition, chaque part étant
ensuite partagée également entre chaque formation
de la majorité et de l'opposition, un quart attribué à
la proportionnelle des groupes représentés à l'Assem-
blée nationale, un dernier quart est réservé aux for-
mations non représentées à l'Assemblée nationale .'
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« Les sociétés qui contreviennent deux mois de
suite à ces dispositions sont assujetties à une amende
fiscale égale au quart du produit des message:: publi-
citaires sur la période considérée . »

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M . Jacques 'trunhes. Cet amendement revient sur un
problème qui a déjà été évoqué ce matin . Il serait en effet
hypocrite de légiférer en omettant de prendre en compte
les prestations radiodiffusées ou télévisées à l'échelon
national . Nous considérons pour notre part que les ser-
vices de radiodiffusion sonore et de télévision français
ayant une diffusion nationale devraient être tenus par leur
cahier des charges, quel que soit leur statut juridique, de
concourir à l'expression pluraliste des partis et des forma-
tions politiques.

J'ai bien entendu votre réponse ce matin, monsieur le
ministre d'Etat : vous reconnaissez que nous posons un
vrai problème, mais vous prétendez qu'il n'y a pas encore
de solution. Se borner à constater les faits sans chercher à
les améliorer revient à ne pas légiférer comme il convien-
drait sur tin point pourtant très important.

N'est-iI pas extrêmement grave que les formations poli-
tiques soient pénalisées pour des actes militants - distri-
bution de tracts ou collage d'affiches - et que, dans le
même temps, des candidats puissent passer à la télévision
ou à la radio, à l'invitation de groupes ou de chaînes,
sans qu'une véritable volonté de défendre le pluralisme et
I 'expression pluraliste des partis se manifeste ? Il importe
de résoudre rapidement ce problème de fond.

Tel est précisément l 'objet de l'amendement n° 41 qui
prévoit que : « Hors les interventions du Gouvernement
et du Président de la République, le temps d'antenne
auquel chaque parti a droit est effectué de manière à res-
pecter les dispositions suivantes : une moitié du temps
d 'antenne répartie en temps égal pour la majorité et pour
l 'opposition, chaque

p
art étant ensuite partagée également

entre chaque formation de la majorité et de l'opposition ;
un quart attribué à la proportionnelle des groupes repré-
sentés à l'Assemblée nationale ; un dernier quart est
réservé aux formations non représentées à l'Assemblée
nationale . »

Cette fois-ci, il s'agit ncn plus de prendre en compte
clans les comptes de campagne les passages à la télévision
'ou sur les raaios des divers candidats, mais d'assurer une
répartition qui garantisse l'expression pluraliste . Notre
amendement prévoit même des sanctions puisque les
sociétés qui contreviendraient deux mois de suite à ces
dispositions seraient assujetties à une amende fiscale égale
au quart du produit des messages publicitaires sur la pé-
riode considérée.

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

M . Raoul Bétoine, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement.

Monsieur Brunhes, et je vous le dis avec amitié, nous
avons déjà évoqué ce problème ce matin . En outre, il
s'agit de journalisme . Une émission de radio, ça se
construit.

M. Patrick Devedjian.
texte !

M . Raoul Bétoille, rapporteur. Effectivement, monsieur
Devedjian.

Vous écoutant d'ailleurs, monsieur Brunhes, moi qui,
de temps à autre, aime bien cuisiner, j 'avais un peu le
sentiment d'entendre l'énonce d'une recette : un quart de
ceci, un quart de cela. (Sourires) Vous m'avez aussi fait
penser au quatrième tiers de Marcel Pagnol. . .

M. le ministre d'Elfe, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . C'est le meilleur ! (Sou-
rires.)

M . Raoul Bétoille, rapporteur. A n'en pas douter, mon-
sieur le ministre ! (Sourires.)

Vous prévoyez par votre amendement qu 'un quart du
temps d antenne sera attribué à la proportionnelle des
groupes représentés à l'Assemblée nationale et qu'un der-
nier quart - qt'i n 'est pas le cinquième (Sourires) - sera
réservé aux formations non représentées à l 'Assemblée
nationale. Mais les journalistes ne sont-ils pas obligés de
parler de ce qui existe, et non de ce qui n'existe pas ?

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Monsieur Brunhes, vous
développez depuis ce matin ces arguments . ! Comme je
l'ai déjà dit, il s'agit effectivement d'un vrai problème
auquel il nous faut réfléchir. En l'occurrence, votre amen-
dement est dépourvu de tout lien avec le texte que nous
examinons. Conformément à la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, il doit donc être rejeté.

M . le président. La parole est à M. Didier Mathus.

M . Didier Mathus . Comment peut-on dire que cet
amendement n'a aucun lien avec le texte dont nous
débattons ?

M . Christian Dupuy. C ' est vous qui avez créé le CSA !

M. Didier Mathus . Le problème de fond est bien celui
du plafonnement des dépenses de la vie politique ! Alors
que l'on va mener des enquêtes approfondies pour savoir
si le coût de tel ou tel tract dans telle ou telle commune
doit être imputé sur le compte de campagne de tel candi-
dat, comment peut-on ne pas se préoccuper des messages
extrêmement puissants qui seront diffusés à travers le
pays grâce aux outils audiovisuels ? Indiscutablement, il y
a là un vrai problème, et l'on ne peut pas se contenter de
dire que l'on va y réfléchir.

Voilà' maintenant dix-huit mois qu'une règle d'usage,
celle des trois tiers, n'est plus respectée à la télévision
française. En effet, depuis que M . Balladur est Premier
ministre, la règle traditionnelle des trois tiers qui était
grosso modo respectée depuis 1969, ne l'est plus. Les
comptes mensuels du CSA, que je vous invite à consulter,
le démontrent amplement, d 'autant plus que les stations
régionales de France 3 ne sont pas comptabilisées dans les
statistiques du CSA.

M. Christian Dtipuy. Voilà l ' explication !

M. Didier Mathus . Le problème est dans indiscutable.
Peut-être faudrait-il donner au CSA des moyens pour lui
permettre d 'exercer ses missions de contrôle ? En tout état
de cause, on ne ' peut prétendre que cet amendement n 'a
pas de rapport avec le financement de la vie politique> je
dirai même que le rapport est direct. En outre, lorsqu 'une
situation est préjudiciable à la démocratie, on ne peut se
contenter de dire qu'il faut y réfléchir !

M. Didier Migaud et M. Julien Dray. Très bien !

M. Jacques Brunhes . je demande la parole.

M . le président. Pour retirer votre amendement ?

M. Jacques Brunhes . Non, monsieur le président,
pour répondre à la commission . M'y autorisez-vous ?

M . le président. Deux secondes, pas plus !

M. Jacques Brunhes. Monsieur le rapporteur, avec
tout . le respect que je vous dois, comment pouvez-vous
parler de recette de cuisine et réduire notre proposition

Cela n 'a rien à unir avec notre
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au calcul méticuleux des temps de parole ? je vous le rap-
pelle, le CSA, qui est en charge de ce dossier, refuse d'in-
tervenir.

'M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Mais il est indépendant !

M. Jacques Brunhes. Il en résulte des abus tout à fait
inadmissibles et que tout le monde constate . Or ces abus
ne favorisent pas l'expression pluraliste. D'une certaine
façon, ne méprise-t-on pas le citoyen en réduisant à la
portion congrue ou en faisant disparaître l'expression de
différents courants de nos petits écrans et des ondes de
nos radios ? Ce n'est plus tout à fait le même débat que
ce matiri.

M. le président. Inutile de le reprendre, monsieur
Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Sans le reprendre, monsieur le
président, je tiens à faire observec que le problème sou-
levé entre tout à fait dans le cadre de nos travaux.

M. le président. je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance .

3

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente,
troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion des conclusions des rapports de

la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République :

Sur les propositions de loi de M. Pierre Mazeaud
n°' 1703, 1704E et 1705 ;

Proposition de loi relative au financement de la vie
politique (urgence déclarée) ;

Proposition de loi organit ue relative au financement
de la campagne en vue de 1 élection du Président de la
République.

M. Raoul Béteille, rapporzeur, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République (rapport
n° 1776).

Sur les propositions de loi de M. Pierre Mazeaud
n°' 1706, 1707 et 1708 :

Proposition de loi organique relative à la déclaration
du patrimoine des membres du Parlement et aux
incompatibilités applicables aux membres du Parlement et
à ceux du Conseil constitutionnel ;

Proposition de loi relative à la déclaration du patri-
moine des membres du Gouvernement, des titulaires de
certaines fonctions électives, des fonctionnaires et agents
publics exerçant des fonctions d 'autorité (urgence décla-
rée).

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur, au nom de la
commission. des lois constitutionnelles, de la législation et
de : 'administration générale de la République (rapport
n° 1769).

Sur les propositions de loi de M . Pierre Mazeaud
n°' 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700,
1701 et 1702 : proposition de loi relative aux marchés
publics et délégations de service public (urgence déclarée).

M. Xavier de Roux, rapporteur, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République (rapport
n° 1782).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq .)

Le Directeur . du service du compte -rendu intégral
de l 'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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