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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

—

HAUTE COUR DE JUSTICE

Communication de M . le président.

M. le président . Je rappelle à l'Assemblée qu'immédiatement
après les questions au Gouvernement aura lieu, dans les salles
voisines de la salle des séances, le deuxième tour de scrutin
pour l 'élection de six juges suppléants de la Haute Cour de
justice.

-2—

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

- M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par celles du groupe Union pour la démo-
cratie fran,aise.

MONTÉE DU TERRORISME ET DE LA VIOLENCE

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

M. Jean-Claude Gaudin . Dans le cadre de cette séance consa-
crée aux questions d'actualité, il ne serait pas compris que
la représentation nationale ne s'interrogeât pas et ne vous inter-
rogeât pas, monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, sur le problème majeur qui préoccupe
aujourd'hui l'ensemble de nos concitoyens.

Je veux parler, bien sùr, de la montée d'une violence aveugle
qui nous impose de nous tourner vers le gouvernement de
notre pays, auquel incombe la charge première d'assurer au
mieux la sécurité des Français.

Depuis plusieurs mois, les Français s'inquiètent face à une
recrudescence des agressions et des attentats dont nous avons
vu encor e la semaine dernière l'odieuse illustration . Sans
nécessairement distinguer ce qui relève du banditisme ou du
terrorisme international, ils aspirent à ce que le gouvernement
de leur pays se donne les moyens de mettre un terme à ces
multiples agressions.

Chacun, en effet, mesure non seulement les risques per-
sonnels que ce climat d'insécurité fait courir à nos concitoyens,
male encore les dangers qu'il fait peser sur notre démocratie.

Mes questions sont simples. Face à cette situation dont les
implications nationales et internationales sont multiples et
complexes, quelle ligne claire le Gouvernement entend-il arrê-
ter ? Est-il désormais animé d'une volonté qui, trop souvent, a
semblé lui faire défaut, de mettre en oeuvre des moyens propres
à lutter contre la violence et. en particulier, contre le terro-
risme ? Quelles mesures prendrez-vous sur les plans judiciaire
et diplomatique pour que notre pays demeure, en ce monde
troublé, l'une de ces rares nations où l'on entend encore faire
triompher le droit face à la violence et où l'on puisse encore
concilier sécurité et liberté? (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour .a démocratie fraie—mise et du rassemblement
pour la République .)

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

M. Gaston Deferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et
de la décentralisation . Mesdames, messieurs, M. Pierre Mauroy
aurait sans doute désiré répondre lui-même, mais il est rentré
ce matin du Canada et il vient d'accompagner le Président de
la République à l'aéroport de Roissy après un conseil des
ministres qui s'est prolongé, comme c'est normal, assez tard
dans la matinée.

La question qu'a posée M. Gaudin traite un sujet très impor-
tant dans l'esprit de chacun, en raison du déchaînement de la
violence auquel nous assistons en France, mais aussi dans tous
les pays européens et dans bien d'autres.

M. Gaudin a demandé au Gouvernement de définir sa poli .
tique en matière de lutte contre la violence et contre le ter-
rorisme . Parmi les diverses formes du terrorisme, on peut dis.
tinguer deux grands types : le terrorisme interne et le terrorisme
international.

Le terrorisme interne, celui qui est provoqué par des Français
pour des raisons qui tiennent à la politique ou à l'organisation
administrative françaises, je constate avec plaisir, a considéra-
blement diminué depuis le 10 mai 1981 (exclamations sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble .
ment pour la République), de près de 40 p . 100, prenez les
statistiques.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française . Ce n'est pas croyable,
ce n'est pas pensable !

M . Pierre Mauger. Merveille des merveilles !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Ce n'est pas niable!

En Corse, en Bretagne, au Pays basque, le nombre des atten-
tats de ce type a régressé, et cela, il faut le rappeler, grâce
à la politique qu'a conduite le Gouvernement depuis le 10 mai.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M . Marc Lauriol . On aura tout entendu !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Nous sommes sortis du cycle attentat-répression qui
se développait en France avant ce 10 mai, volts semblez l'avoir
oublié! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Marc Lauriol . Non alors !
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Le terrorisme international peut naître de règlements
de compte entre étrangers sur notre sol . Est-ce la cause de
l'attentat de la rue Marbeuf ? A l'heure qu'il est, personne ne
peut le dire avec certitude ni connaître les intentions de ses
auteurs.

Le terrorisme international peut être aussi le fait d'étrangers
désireux de peser par ce moyen sur la politique française.

Dans un passé récent, quand vos amis, messieurs de l'oppo-
sition, étaient au Gouvernement la méthode employée à deux
reprises a été de relâcher les auteurs d'attentats de ce type.
(Interruptions sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la aéntocratie française .) Je pense
au Japonais Yeukata Furaya . arrêté après le jet par Carlos
d'une grenade dans une brasserie du boulevard Saint-Germain et
la prise d'otages français à l'ambassade de La Haye.

Mme Françoise Gaspard et M . Hervé Vouillot . Honteux !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. Je pense aussi à About Dabou, un des tueurs du drame
de Munich, que le Gouvernement a également relâché alors
que la procédure d'extradition demandée par la République
fédérale d'Allemagne n'était p as encore terminée.

MM . Didier Chouat, Hervé Veuillot et Dominique Dupilet.
C'est scandaleux !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . C'est là une méthode. C'est celle, en tout cas, qu'a
employée M . Giscard d'Estaing.

M . Etienne Pinte . Et Hamani ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Aujour d'hui, le Gouvernement français se trouve en
face d'une offensive : assassinat d'un diplomate américain, assas-
sinat d'un diplomate israélien et . la semaine dernière, attentat
à la bombe dans une voiture piégée, rue Marbeuf.

M . Pierre Mauger. Huit jours ou quinze jours ! . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Non, ce n ' est pas en huit jours ! Soyez un peu plus
précis . Moi, je le suis . Je réponds calmement à une question
très importante. Ne déformez pas les faits, ne changez pas les
dates, s'il vous plaît.

M. Pierre Mauger . Huit jours ou quinze jours Le

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation. A propos de i'attentat de la rue Marbeuf, la presse
— et il est évident que tous les parlementaires n'ont pas la
possibilité de vérifier de f !on précise les erreurs qu'elle commet
— a publié un certain nombre d'inexactitudes flagrantes
sur la façon dont les choses se sont passées avant et après
l'attentat.

Les services de police savaient déjà depuis un certain temps
que le journal visé était menacé par certain groupe d'origine
syrienne . Des précautions avaient été prises pour protéger le
directeur de ce journal et l'étage de l'immeuble où sont installés
ses locaux . Ces précautions ont évité que le directeur ou les
;n'aux mêmes du jour nal ne soient atteints . Malheureusement,
elles n'ont pas empêché — cela était d'ailleurs absolument im-
possible — qu'une voiture piégée soit placée rue Marbeuf .

Il nous est également possible de mener, au niveau inter-
national, une action diplomatique . Le ministre des relations
extérieures, qui en est chargé, a reçu pour instruction de faire
savoir à tous les pays qui pourraient être tentés de porter tort
à notre pays, que la France ne l'accepterait pas et qu'elle serait
capable de répondre.

La vérité est que, pour combattre le terrorisme interna-
tional, il faut utiliser toutes les possibilités qui nous sont don-
nées et toutes les méthodes env isageables . Les unes sont bonnes
à certains moments, les autres le sont à d'autres moments ; les
unes sont bonnes avec certains pays . les autres le sont avec
d'autres pays . Nous ne (levons rien négliger et je vous prie de
croire que le Gouvernement français ne négligera rien.

S'il est normal que vous l'interpelliez après des drames comme
celui qui s'est produit la semaine dernière, croyez bien que les
hommes qui sont au banc du Gouvernement ont une conscience
aussi aiguë que la vôtre de la défense de la France et des
Français . ( .4pplaudissemeuts sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

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

M . Jean-Claude Gaudin. Monsieur le ministre d'Etat, permet-
tez-moi de souligner que l'on ne plaide jamais aussi longtemps
que lorsque l'on défend une cause douteuse . (Vives protestations
sur les bancs des socialistes . Claquements de pupitres .)

Nous pensons traduire le sentiment des Français. Les Fran-
çais sont inquiets : les Français veulent moins de bavardages,
mais plus de sérénité et plus d'efficacité . (Bruits prolongés sur
les bancs des socialistes . Appla edissec ents sur plusieurs bancs
de l ' union pour la démocratie française.)

Monsieur le ministre d'Etat, le gouvernement précédent, tant
décrié sur les bancs de l'actuelle majorité, avait organisé un
débat dans cette enceinte après l'horrible attentat de la rue
Copernic. (01t sur de nombreux bancs socialistes .) Si vous
acceptiez une proposition semblable, nous pourrions nous expli-
quer plus longuement, confronter nos thèses et les vôtres pour
la sécurité des Français . Donnez-nous ce débat que nous vous
demandons. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour lei
démocratie française et sur de nombreux bancs du rassemblement
pour la République.)

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralis .etion . M . Gaudin m'a reproché d'avoir répondu trop lon-
guement . Or j'ai voulu répondre aussi complètement, aussi sérieu-
sement et aussi calmement que possible et je suis donc étonné
que M. Gaudin ait émis cette remarque.

Je tiens a ajouter que la police française à la tête de laquelle
j'ai l'honneur de me trouver a obtenu, depuis que la gauche
est au Gouvernement, de très beaux succès.

M. Marc Lauriol . Cela avait commencé avant !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen•
tralisation. Elle a reçu pour instruction de .rechercher -les cou-
pables, à l'extrême droite, comme à l'extrême gauche (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes) et les services du
S .A .C . ne l'arrêteront pas dans sa démarche (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes), comme cela
a été trop souvent le cas de votre temps . (Protestations et bruits
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M. Alain Madelin. C'est inadmissible.

M . Christian Bonnet . Je demande la parole.

De nombreux députés de l'union pour la démocratie française.
Un débat, un débat !

De nombreux députés socialistes. Le S .A .C . ! Le S .A .C . !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur chargé de la
décentralisation . C'est ainsi que le 4 octobre 1981 un trafic
d'armes organisé entre la France et la Belgique par l'extrême-
droite a été démantelé ; M. Olivier D• net a été arrêté.

C'est ainsi que les s Loups noirs s néo-nazis, allemands et
français, coupables de trois attentats en Alsace ont été arrêtés
en octobre 1981 grâce à !a coopération des services allemands.

C'est ainsi qu'un réseau d'extrême-droite franco-allemand a été
découvert et qu'une cache d'armes a été mise à jour. En . consé-
quence . M . François Hamon et M . Pascal Coletta ont été arrêtés
le 24 octobre 1981.

C ' est ainsi que des armes, volées, à Foix, à l'armée, ont été
retrouvées par la police en février 1982.

C'est ainsi que Bréguet et Kopp ont été arrêtés' le 19 fé-

vrier 1982.

Vous avez pu ensuite constater que dés que l'attentat a été
commis, le Gouvernement français et le Président de la Répu-
blique se sont préoccupés d'en trouver les auteurs . . Le Prési-
dent de la République m'a délégué au chevet des victimes.
Il a manifesté par ce geste et par les réunions qu'il a orga-
nisées à plusieurs reprises le jour même et le lendemain avec

les responsables des différents services de police et de contre-
espionnage et moi-même, l'intérêt qu'il portait à cette affaire
et sa volonté de trouver une solution.

Comment faire face au terrorisme international?

Il faut d'abord renforcer et développer, si possible, l'activité
des services de police sur le territoire national.

Il convient ensuite de prendre les mesures diplomatiques
qui s'imposent . Nous savons en effet que peuvent entrer en
France, sous couvert d'attachés d'ambassade, d'attachés mili-
taires ou d'autres fonctions, des hommes et des femmes qui
viennent ,dans notre pays avec l'intention de faciliter ce genre
d ' attentats . C ' est pourquoi j ' ai déjà pris contact avec mon
collègue du quai d'Orsay. Nous étudions attentivement la liste
de tous les diplomates en poste en France afin de détecter
ceux qui ne devraient pas y rester. Vous avez ainsi pu constater
que, dès le lendemain de l'attentat, deux diplomates syriens
ont été priés de quitter le territoire français et que l'ambassadeur
de France en Syrie a été rappelé .
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C'est ainsi que Mohand Hamani et Joëlle Aubron ont été

	

d'actualité et il est difficilé de traiter rapidement d'un sujet
arrêtés et qu'un stock d'armes a été découvert à la fin du mois

	

aussi vaste . La politique que mène notre Gouvernement en la
de mars 1982 .

	

matière est très claire et chacun la connait fort bien, d'autant
C'est ainsi qu'un autre stock d'armes a été trouvé en Bre-

	

que Dîme Cresson l'a maintes et maintes fois définie, hors de

fagne.

	

tout psychodrame et hors de toute question personnelle.

Cette liste n'est d'ailleurs pas exhaustive e: je pourrai vous

	

Les objectifs de la politique agricole se définissent selon

annoncer d'autres succès de la police d'ici peu de temps . (Applau•

	

trois axes directeurs, sur lesquels personne dans cette enceinte

dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .) ne peut être en désaccord.
Il faut d'abord assurer le développement de notre agriculture.
Il convient ensuite de restaurer la place de l'agriculture et des

agriculteurs dans la nation . A ce propos, monsieur d'Harcourt,
vous avez fait allusion à une politique qui, pendant des années,
a, c'est vrai, transformé les agriculteurs en assistés . Or, il est
évident qu'en agissant ainsi on a masqué au sein de la société
française, non seulement des inégalités, mais surtout des risques
de rupture de la communauté nationale . Vous 'savez fort bien
en effet que la politique suivie par les gouvernements précédents
a trop souvent provoqué des réactions des urbains contre les
ruraux . Cela est inadmissible. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Il est enfin nécessaire — c'est le troisième axe directeur —
de donner à chaque agriculteur la possibilité de son épanouisse-
ment.

Cependant, monsieur d'Harcourt, je suis étonné que vous
n'ayez pas mentionné les conclusions de la commission des
comptes de l'agriculture qui ont déjà été publiées dans la
presse, même si elles n'ont pas encore été révélées officielle-
ment . Vous devez pourtant savoir que, pour la première fois,
grâce à la politique menée depuis le 10 mai, la baisse du revenu
des agriculteurs a été stoppée en 1981 . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. Roger Corrèze. Ils ne s'en sont pas aperçus !

M . le ministre chargé des relations avec ie Parlement . Nous
sommes donc loin tant de la baisse de revenu que les gou-
vernements 'que vous avez soutenus ont porté jusqu'à 6,4 p . 100
en 1980, que de toutes les prédictions de malheur que certains
répètent continuellement.

M. Roger Corrèze. On verra !

M. Jean-Louis Goasduff . Pourquoi .sont-ils mécontents ?
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Nous

nous sommes engagés dans la bataille pour améliorer les
revenus et préparer l'avenir. Monsieur d'Harcourt, la politique
agricole du Gouvernement donne des résultats et je regrette
que, pendant des années, vous ayez soutenu la politique désas-
treuse des gouvernements précédents . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. Le temps de parole imparti au groupe-Union
"pour la démocratie française est épuisé . Je me permets de
rappeler aux interpellants et aux membres du Gouvernement
que la concision est de règle.

Nous en venons aux questions du groupe communiste.

M . Pascal Clément . M. Christian Bonnet a demandé la parole
pour un rappel au règlement.

POLITIQUE AGRICOLE

M. le président. La parole est à m . François d'Harcourt.

M. le président. Il n'y a pas de rappel au règlement durant les
questions au Gouvernement.

M . François d ' Harcourt. Personne ne songerait à reprocher
à Mme Cresson, qui est à Bruxelles, un passé qui ne lui est
pas imputable . Le revenu des agriculteurs baisse en effet de
façon régulière depuis huit ans . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et quelques bancs des communistes .) Il faut
cependant admettre que, depuis le 10 mai, la dégradation de ces
revenus s'est accélérée . (Protestations sur les bancs des socia-
listes .)

Des milliers d'exploitations sont aujourd'hui en état de cessa-
tion de paiement, voire en faillite . La situation des agriculteurs,
notamment celle des producteurs laitiers, est absolument dra-
matique . Chacun mesure certes l'importance des aides nationales
pour compenser tant la perte de revenu subie au cours du
mois d'avril, en raison du retard pris dans la négociation à
Bruxelles, que l'écart c , 'il y aura entre l'augmentation des prix
agricoles réclamée et ct . .le qui sera effectivement obtenue . Mais
je précise que je parle bien d'aides nationales et non pas d'aides
directes, car les agriculteurs sont lassés d'être considérés comme
des assistés . Ils souhaitent la vérité des prix et ils voudraient
que, comme pour les autres entreprises, les coûts de production
puissent être incorporés dans les prix de revient.

S'agissant de certaines mesures qu'il est indispensable de
prendre, est-il nécessaire d'avoir le feu vert de Bruxelles pour
procéder au déplafonacment des charges sociales? Non ! Est-il
nécessaire d'avoir le feu vert de Bruxelles pour supprimer la
taxe intérieure sur les produits pétroliers ou pour réduire le
taux de T. V. A. sur le carburant agricole de 17,60 p . 100 à
7 p . 100? Non ! Est-il nécessaire d'avoir la bénédiction de la
Communauté pour freiner les importations, pour supprimer la
taxe sur les aliments du bétail ou sur les engrais, ou encore
pour accorder aux agriculteurs un crédit de T.V.A. égal au
manque à gagner? Non plus !

M. Marcel Wacheux. Vous avez eu vingt-trois ans pour prendre
de telles dispositions !

M . François d'Harcourt. L'Assemblée nationale tout entière
et l'opposition en particulier demandent que le Gouvernement
veuille bien nous communiquer la liste et le calendrier des
mesures qu'il entend prendre dès aujourd'hui ou, en tout cas,
dès la fin de la négociation à Bruxelles.

Par delà les élus nationaux ici présents, ce sont des millions
d'hommes et de femmes du monde paysan qui attendent aujour-
d'hui, avec l'impatience que l'on sait. de connaître ces mesures.
Vous ne pouvez !dus les décevoir, car leur survie en dépend.

M. le président. La .parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

P4 André Lebarrère, ' ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Je tiens
d'abord à remercier M. François d'Harcourt, car, en reconnais-
sant que le revenu des agriculteurs avait baissé pendant sept ans.
II a condamné clairement 'la politique de Chirac et rte Giscard
d'Estaing. (Rires et applaudissements sur les bancs des' socia-
listes .)

M. Marc Lauriol . Ces références au passé vont-elles durer
encore longtemps? C'est vous qui gouvernez aujourd'hui.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Il
est indéniable que le problème agricole est essentiel.

'Monsieur d'Harcourt, vous avez rappelé — ce qui me permet
de l'excuser — que Mme Cresson est actuellement à Luxembourg
pour les négociations sur les prix agricoles . Il serait donc mal-
séant, sinon maladroit, de parler dès aujourd'hui des aides que
le Gouvernement serait prêt à accorder, car nous devons d ' abord
gagner sur le . front , de Bruxelles.

L'intitulé de votre question - politique agricole — était
évidemment très vague, ce qui est la règle pour les questions

AGENCES DE CONTENTIEUX PRIVÉES

M . le président . La parole est à m. Alain Bocquet.

M . Alain Bocquet. Après les marchands de sommeil et les
agences de travail intérimaire on voit fleurir . une nouvelle
forme d'exploitation de la misère sur laquelle ,je veux attirer
votre attention.

Avec la situation de crise et de chômage que nous a léguée le
pouvoir giscardien, mais aussi avec la maladie, de très nom-
breuses familles défavorisées sont en retard dans leurs paiements,
qu'il s'agisse des loyers, des impôts ou des factures de gaz et
d'électricité . Face à cette situation se développe une escroquerie
légale . Vous avez des dettes ? Notre cabinet s'en occupe,
expliquent de nombreuses publicités qui paraissent dans certains
journaux de petites annonces, notamment dans la région du
Nord.

Or, l'intervention de ces hommes d'affaires ne consistera
qu'à obtenir des délais de paiement ; en contrepartie la famille
devra payer ce service très cher, aggravant ainsi sa situation
de détresse . A titre d'exemple, une famille lilloise a dù, pour
obtenir un paiement échelonné de onze mensualités sur un
retard de loyer de 8 190 francs, régler des honoraires de
1629 francs pour une simple lettre à l'office d'H .L.M. D'autres
sociétés, tel le J . P. M . C. — une société lilloise d'émanation
patronale — proposent aux chtmeurs de leur apprendre à
rédiger une demande d'emploi pour la somme de 110 francs !

Quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre titi à ces
pratiques scandaleuses qui permettent è certains hommes
d'affaires peu scrupuleux de s'enrichir, tel des vautours, en
exploitant la misère humaine?

	

'



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 28 AVRIL 1982

	

1417

Par ailleurs, quels moyens mettrez-vous en oeuvre pour que
ce genre de service rendu à la population déshéritée le soit
efficacement par l'intermédiaire de l'administration et des ser-
vices publics?

Enfin, quelles dispositions prendrez-vous pour faciliter des
délais de paiement et permettre aux familles en difficulté de
s'en sortir ? (Applaudissements sur les bancs des communistes
et sur quelques bancs tics socialistes .)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.
la question posée par M . Alain Bocquet met justement en
lumière les détestables pratiques de certaines personnes ou orga-
nismes qui sont spécialisés dans ce qu'il est convenu d'appeler
la e gestion de dettes ».

A cet égard, le premier effort qui me parait devoir être
consenti pour combattre ces pratiques est évidemment en
effort d'information . J'entends saisir au plus tôt de cette ques-
tion Mme le ministre de la consommation qui eet plus particu-
lièrement intéressée.

Par ailleurs . les parquets sont susceptibles d'engager des
poursuites pour infractions de droit commun — escroquerie, abus
de confiance, publicité mensongère — chaque fois que de telles
pratiques se révéleraient ou seraient dénoncées par leur vic-
times . Des instructions leur seront données à cet effet.

Je marque enfin que si de tels procédés s'inscrivent dans
le cadre d'une activité professionnelle réglementée par les
articles 67 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, le pro-
cureur de la République demandera au tribunal, comme il en
a le droit, de prononcer l'interdiction d'exercice de ces acti-
v!tes.

Enfin, pour répondre à la dernière partie de votre question,
monsieur Bocquet, je rappelle simplement qu'en vertu de l'ar-
ticle 1244 du code civil, le débiteur peut, sans frais, obtenir
en référé des délais de paiement qui, compte tenu de la situation
économique et de la position du débiteur, peuvent aller jusqu'à
un an . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

SITUATION A L ' USINE CITROËN A AULNAY-SOUS-BOIS

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

M. François Asensi . Monsieur le ministre du travail, les tra-
vailleurs de l'usine Citroën d ' Aulnay-sous-Bois sont en grève.
(Murmures sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française.)

I1s veulent le relèvement de leurs salaires et « le respect des
libertés et de leur dignité » . Ils associent dans leur lutte la
liberté, les revendications et la défense d'une marque, d'un poten-
tiel industriel français de grand renom, indispensable à notre
industrie automobile.

C'est tout le système Citroën, institutionnalisé au cours du
précédent septennat avec la caution du C . N. P. F., qui est
condamné. Ce système est fondé sur le mouchardage, sur la
répression, les brimades, sur les violences physiques infligées
par des milices patronales de l'ex-C. F. T.

Mais dans quel pays sommes-nous? (Exclamations sur les
mêmes bancs .)

M . Jean Fatale . En France, et vous avez de la chance !

M. François Asensi . Comment un tel système répressif a-t-il
pu s'instaurer, engendrant la violence et la haine au point qu'un
responsable de l'entreprise ose déclarer : e Je ne négocie pas
avec des esclaves ! a ? Comme l'a dit un travailleur en grève :
s Chez Citroën-Aulnay, ce ne sont pas les lois de la France,
c'est la loi Citroën . s Ce temps doit être révolu . Les lois de
la République ne doivent plus s'arrêter aux portes des entre-
prises . Le patronat doit faire preuve de réalisme et adinettre
que ce mouvement, qui associe l'action pour la liberté et la
participation des travailleurs aux décisions, est irréversible.

Efficacité économique et démocratie dans l'entreprise sont
inséparables . C'est ainsi que doit se comprendre la nouvelle
citoyenneté . La direction de Citroën doit accepter sans préalable
la négociation avec les organisations syndicales représentatives.

M. !.acquis Toubon. Représentatives de quoi ?

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française . Lesquelles ?

M. François Asensi. A ceux qui, à l'instar de la presse de
M. Hersant, voient dans cette grève un mouvement minoritaire,
je répondrai, comme le suggère la C .G .T . (e Nous y voilà ! s sur

les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française) : e Organisons dès demain s'il le
faut, des élections libres dans l'entreprise . »

Plusieurs députés du rassemblement cour la République et de
l'union pour la démocratie française. Chiche !

M. François Asensi . Ne pensez-vous pas, monsieur le m i nistre,
qu'il soit maintenant nécessaire de faire peser toute l'autorité
du Gouvernement pour que s'engagent au plus vite des négo-
ciations ? (Applaudissements sur les bancs des communistes et
sur plusieurs bancs des socialistes .)

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

M . Jean Auroux, ministre du travail . Monsieur le député,
vous évoquez une situation qui tient à coeur au Gouvernement
en général, et au ministre du travail en particulier.

Je puis vous assurer que je suis l'évolution du climat social
du groupe P. S . A . depuis mon entrée en fonctions.

Deux problèmes distincts se posent actuellement à l'usine
Citroën d'Aulnay-sous-Bois : les élections des délégués du per-
sonnel, et un conflit du travail qui conduit à une paralysie com-
plète de l'usine.

Concernant les élections, à la suite d'un référé, le tribunal
d'instance a désigné un mandataire de justice chargé de réaliser
un accord sur le protocole d'organisation et de déroulement des
élections.

Lorsque le mandataire de justice aura abouti et que la date
des élections sera fixée, je prendrai les mesures propres à assu-
rer la liberté du vote par la présence d'un fort contingent
d'inspecteurs et de contrôleurs du travail. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Alain Madelin. Ça promet !

M. le ministre du travail . J' ai déjà eu l'occasion d'indiquer à
plusieurs reprises que ce renfort systématique d'agents de l'ins-
pection du travail a été mis en oeuvre dans d'autres établisse-
ments à la demande des organisations syndicales représentatives.

Je répondrai à ceux qui se plaignent de la violence, que le
ministre du travail se dispenserait d'avoir recours à la justice
pour que les élections démocratiques des représentants du per-
sonnel se déroulent normalement dans les entreprises de France !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M. Roger Corrèze. Dites-le à la C . G. T.

M. le ministre du travail. Concernant le conflit actuel, je puis
indiquer qu'il porte d'une part, sur une revendication salariale
précise et d'autre part -- j'allais dire e surtout s comme vous-
même monsieur le député -- sur une revendication générale de
respect des libertés et de la dignité des travailleurs.

Le procédure habituelle en matière de conflit comporte de
la part de mes services un respect du droit de grève qui conduit
à proposer aux parties lorsqu'elles le souhaitent ou l'acceptent,
les bons offices d'un inspecteur ou du directeur départemental
du travail.

C'est ce qui a été fait pour l'usine d'Aulnay.

Je regrette que, pour l'instant, les conditions ne soient pas
remplies pour qu'une telle réunion ait lieu.

M . Jacques Toubon . A qui la faute ?

M . le ministre du travail. En revanche, je puis informer l'As-
semblée qu'un comité d'établissement est convoqué pour demain
25 avril, dont l'ordre du jour comporte l'évocation du conflit.
Je souhaite très vivement qu'il permette de dégager des éléments
de solution.

Si l'on ne peut aboutir, dans une seconde étape, je réunirai la
commission régionale de conciliation avec présence obligatoire
des parties en vue de tenter de rapprocher les positions concer-
nant notamment le respect des libertés.

En outre, monsieur le député, une mesure exceptionnelle a
été prise depuis trois semaines pour cette entreprise : sept ins-
pecteurs du travail ont été spécialement commissionnés pour
intervenir à la suite de nombreuses plaintes qui ont été déposées
par des salariés.

Cette action sera poursuivie tant qu'il sera utile.

Dans le délicat problème des conflits, l'action du ministère
consiste d'abord à renouer le dialogue en évitant une interven-
tion directe dans le contenu même des négociations, en particu-
lier, comme je l'ai déjà indiqué, lorsqu'elles revêtent un carac-
tère salarial.

Sur le plan des principes, j'insiste ar l'urgente nécessité
pour la direction de Citroën de mettre enfin en oeuvre une
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politique de respect des libertés syndicales prévues par la loi
et de respect des libertés et de la dignité des travailleurs en
général.

L'entreprise doit être chez Citroën, comme partout en France,
un lieu de démocratie et de tiavail (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des rournu p istes .)

Monsieur le député, cette situation anormale ne rend, selon
nous, que plus nécessaire l'adoption des projets de loi sur les
droits des travailleurs, car ils donneront cette dignité, cette res-
ponsabilité et ces libertés aux femmes et aux hommes qui pro-
duisent chez Citroën. et partout en France, les richesses de
notre pays . , Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES OUVRIÈRES DE PRODUCTION

M. le président . La parole est à Mme Horvath.

Mme Adrienne Horvath. Ma question s'adresse à M. le ministre
chargé du budget . Elle concerne les difficultés rencontrées par
les salariés ayant constitué une société coopérative ouvrière
de production.

Aux ternies de la législation, le salarié coopérateur dispose
en un seul versement de six mois d'allocations Assedic, ce mon-
tant étant reversé à la S . C . O . P. dans son intégralité.

Or rien ne permet de statuer sur le régime fiscal des allo-
cations aux chômeurs créateurs d'entreprises.

Cette lacune entretient une situation particulièrement injuste
envers les salariés coopérateurs, qui se voient, jusqu'à ce jour,
contraints d'inclure dans leur revenu imposable les sommes uti-
lisées pour la relance de l'activité et la sauvegarde de nombreux
emplois.

Monsieur le ministre. quelles mesures comptez-vous prendre
afin que ces travailleurs qui ont contribué personnellement à
la lutte contre le chômage soient exonérés de l'impôt sur le
revenu pour les allocations Assedic qu'ils ont investies dans la
société coopérative ? (Applaudissements sur les bancs des com-
munistes et sur plusieurs bancs des socialistes.)

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

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . Madame le député,
je réponds volontiers à votre question qui rejoint celle que
m'avait posée M. Guy Bècile, au nom du groupe socialiste, il
y a quelque temps.

Chacun comprendra la difficulté à laquelle nous nous
heurtons.

D'un côté, il faut maintenir un principe de notre droit fiscal,
celui de l'égalité devant l'impôt, qui veut que tous les revenus
dont les contribuables ont la disposition soient imposés.

D'un autre côté, il faut trouver des solutions pour encourager
les mesures propres à développer l'emploi, en particulier dans
le domaine auquel vous avez fait allesion et qui nous Intéresse
tous, les coopératives ouvrières de production.

C'est la raison pour laquelle j'ai déjà pris une première déci-
sion dont je tiens à infor mer l'Assemblée . Elle consiste, à par-
tir de cette année, à permettre aux intéressés, sur simple
demande, de bénéficier de l'article 163 du code des impôts,
c'est-à-dire d'obtenir l'étalement des indemnités qu'ils perçoi-
vent pour éviter qu'ils ne pâtissent d'une progressivité exces-
sive de l'impôt.

En deuxième lieu, les groupes de la majorité ayant demandé
d'encourager la constitution de coopératives ouvrières de pro-
duction, je suis ouvert à toute solution qui devra bien sûr éviter
les déborde .nents, mais qui permettra, dans le sens souhaité
par Mme Horvath et par M . Guy Bêche, de ne pas pénaliser
les indemnités perçues par les travailleurs.

Je suis prêt à proposer, au nom du Gouvernement, dans le
projet de loi de finances pour 1983, une solution à cet effet.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des com-
munistes.)

SITUATION DES FEMMES DANS LES MAGASINS RADAR

M. le président. La parole est à Mme Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Dans quelques jours, nous allons
examiner le projet de loi concernant les droits nouveaux des
travailleurs dans les entreprises . Ma question concerne plus
particulièrement les femmes travailleuses et l'attitude qu'ont
à leur égard certains patrons et ceux qui ont choisi le même
camp.

Les femmes travailleuses sont, dans de nombreuses entre-
prises, victimes de graves discriminations dans leur promotion,

dans leur qualification et dans leur salaire, qui sont autant
d'atteintes à des droits pour lesquels les femmes luttent depuis
longtemps et que notre groupe a de tout temps soutenus et
défendus . Les Lemmes n'acceptent plus de telles inégalités,
comme elles n'acceptent plus — et elles ont raison — les
humiliations, les insultes . C'est pour changer tout cela que
beaucoup d'entre elles se sont prononcées pour le changement
de gouvernement le 10 niai dernier.

Pourtant les humiliations, ies insultes, voire le droit de cuis-
sage, qu'on pourrait croire daté du Moyen Age, existent encore.
(Murmures sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

C'est scandaleux : De plus — le cas vient de se produire à
l'établissement Radar de Cachan — les patrons menacent de
licenciement toute femme qui oserait s'insurger centre de tels
actes.

Il en va de la dignité et du respect des femmes . Qu'entend
faire le Gouvernement pour garantir ces droits ? (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes.)

M. le président . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme.

Mme Yvette Roudy, ministre délégué auprès du Premier
ministre, ministre des droits de la femme . Madame Jacquaint,
je vous remercie de m ' avoir posé cette question.

Vous êtes partie d'une situation tout à fait globale pour
évoquer des agressions contre les femmes tout à fait banales
mais nouvelles dans le discours . En effet, les agressions de
nature sexuelle ont toujours existé mais elles étaient en quelque
sorte devenues courantes parce que toujours recouvertes par
des lazzis du genre de ceux que l'on a entendus du côté droit
de l'hémicycle et qui banalisaient la violence qui normalement
doit être réprimée.

M . Roger Corrèze. C'est depuis le 10 mai.

Mme le ministre des droits de la femme. Au cours de la
discussion des projets de loi sur les droits nouveaux des tra-
vailleurs, vous en reparlerez peut-être . Mais je tiens à vous
assurer que le projet de loi global, que nous préparons et
qui vous sera soumis à l'automne, n'écartera pas cette question.

D'ailleurs, nous n'avons pas attendu son examen par le Parle-
ment, dont l'ordre du jour très chargé impose en quelque sorte
l'inscription des projets de loi sur une liste d'attente, puisque
cette question des agressions sexuelles est évoquée dans le guide
des droits de la femme que je viens de publier . Les femmes
sont invitées à ne plus se taire sur ce sujet et à les dénoncer
comme des agressions anormales.

Mme Paulette Nevoux. Très bien!

Mme le ministre des droits de la femme. J'étais informée du
cas précis que vous avez évoqué. Ces travailleuses avaient
commencé leur action par une grève, que je qualifierai de
classique, à la suite de laquelle elles ont obtenu quelq.es
satisfactions matérielles . Ce n'est que par la suite, d'après ce
qu'elles m'ont expliqué, que prétendant s'organiser en syndicat,
le patronat a tenté, pour s'y opposer, de les intimider par des
agressions physiques, par des agressions sexuelles.

Elles ont eu le courage de porter plainte et il faut en avoir
parce que la dérision est une arme redoutable par laquelle
on peut faire taire beaucoup de femmes.

Elles savent, car je le leur ai dit, que mon ministère les
soutient . Nous sommes intervenus d'une façon très concrète
auprès du commissaire de police, qui a enregistré leur plainte,
auprès du directeur départemental du travail, qui a été tenu
au courant de l'intérêt que nous portions à cette affaire . Nous
suivons de très près les négociations qui sont en cours.

Pour conclure, puisque l'on m'a recommandé d'être brève,
elles doivent savoir que dans de telles affaires je serai toujours
à leur s côtés . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

M . le président . Nous abordons les questions du groupe du
rassemblement pour la République.

CONFLITS DANS L 'AUTOMOBILE

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

M. Jacques Toubon. Ma question s'adresse à M . le ministre
du travail . Elle me permettr a non seulement de l'interroucr,
mais aussi d'appo rter à l'Assemblée et à ceux qui nous regardent
des informations qu'ils n'ont pas pu obtenir de la part des
précédents intervenants.

Depuis plusieurs jours, des centaines de personnes, certaines
armées de manches de pioche, bloquent les entrées des usines
Citroën d'Aulnay-sous-Bois . ..

M . Alain Vivien . C'est la C . F . T.!
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M. Jacques Toubon . . . . et les autoroutes . Des pierres ont été
lancées sur le personnel qui se trouvait dans l'usine et plusieurs
dizaines d'ouvriers ont été frappés à leur entrée ou à leur
sortie de l'usine.

M. Robert-André Vivien. Par les commandos armés de la
C . G . T.

M. Maurice Nilès . C'est faux!

M. Parfait Jans. C'est la C . F. T . et le S . A. C . qui sont armés !

M. Pierre Mauger. Et le respect du droit des travailleurs !

M. le président . Continuez, monsieur Toubon.

M. Jacques Toubon. Avant hier matin, lundi, des milices du
parti communiste et de la C .G.T . ont intercepté des cars qui
conduisaient le personnel au travail et la police n'est intervenue,
à la demande des dirigeants de l'usine, que dans la soirée pour
protéger la sortie des ouvriers . Cette même police aurait cepen-
dant intercepté, dans la matinée, une camionnette provenant de
Flins, dans les Yvelines, chargée de vingt personnes armées de
gourdins.

M. Main Madelin . Alors, messieurs de la majorité!

M. Jacques Toubon . Le médecin de l usine, une femme, qui
allait chercher des médicaments a été refoulée par les mani-
festants extérieurs et empêchée de sortir.

Un député de l'union pour la démocratie française . Violences
sexuelles?

M. Jacques Toubon. Hier matin mardi, place de la Nation, au
moment du ramassage du personnel, des manifestants commu-
nistes ont harangué les ouvriers qui partaient travailler. Au
même moment, à Aulnay-sous-Bois, environ 500 manifestants
extérieurs ont débarqué près de l'usine et tenté de forcer
l'entrée, sans réaction de lu police.

M. Antoine Gissinger. C'est le changement !

Mme Colette Goeuriot. Mais à qui veut-il faire croire tout
cela?

M. Jacques Toubon . Aujourd'hui, les incidents se poursuivent
et la production est pratiquement suspendue. Depuis ces der-
niers jours, six voitures seulement sont sorties des chaines de
montage. Le blocage de l'usine est total et les liaisons néces-
saires pour la sécurité des installations ne peuvent être assurées
que par hélicoptère.

Il s'agit donc d'un véritable siège.

M. Maurice Nilès . Siège du patronat !

M. Jacques Toubon . La direction, quant à elle, a proposé la
négociation, car elle souhaite éviter des affrontements . Elle est
décidée à protéger l'outil de tr avail et ta sécurité du personnel.

Tout cela, pourquoi, monsieur le ministre du travail? Parce
que la C.G.T., ultraminoritaire dans l'établissement . ..

M. Maurice Nilès . Où est la liberté !

M. Jacques Toubou. . . . a fomenté une revendication et refuse
toute négociation en présence du syndicat qui représente plus
de 70 p . 100 du personnel . (A pplaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française. — Exclamations sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes .)

A ce sujet, monsieur le ministre, vous auriez tiré tout bénéfice
à éviter de parler des élections . En effet, viennent de se
dérouler, dans les établissements de Clichy et de Nanterre
du même groupe Cit-ofin, des élections sous le contrôle des
inspecteurs de l'admii :'stration et des magistrats . Elles ont
donné plus de 70 p. 100 Bans un cas et plus de 80 p. 100 dans
l'autre au syndicat indép. .ndant et moins de 10 p . 100 à la
C .G.T.! Sous le contrôle ie vos fonctionnaires ! (Applaudis-
sements sur les bancs du ;ssennblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française . — Protestations
sur les bancs des communistes' st des socialistes .)

M . Parfait Jans . C'est faux !

M. Maurice Nilès. N'insultez pas 'es travailleurs!

M . Jacques Toubon. J'ajoute qu'à ma connaissance, vous avez
d'ailleurs accordé vous-même, monsieur le ministre du travail,
ou fait accorder par votre cabinet u se audience à la C . G . T.
Quant au mandataire que vous avez désigné, il a indiqué à la
direction de l'usine d'Aulnay-sous-Bois qu'il n'était pas pressé de
faire organiser les élections dont vou ; parlez. Il faudrait donc
que vous lui donniez des instructions, ;: moins qu'on ne préfère
reporter ces élections, comme on le fait pour les élections
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régionales, parce qu'on n'est plus sûr de les gagner ! (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M . Gérard Gouzes. Lamentable !
M . Jacques Toubon. Monsieur le ministre du travail, quelle

est donc votre position à propos de cette affaire et qu'envisagez-
vous de faire pour assurer le respect des droits des travailleuus
qu'un projet qui portera peut-être votre nom est censé déve-
lopper?

M . Alain Bocquet. Vous êtes disqualifié!

M . Jacques Toubon . Défendrez-vous ces droits des travailleurs
contre ceux qui sont décidés, pour des raisons politiques, à les
bafouer, et qui ont d'abord commencé par bafouer la représen-
tation nationale en lui donnant des informations fausses ? (Ap-
plaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . Jean Auroux, ministre du travail. Monsiet.r Toubon, j'ai
déjà largement développé l'appréciation que je portais sur ce
conflit en réponse à une question précédente.

M . Jacques Toubon . Très bien !

M. le ministre du travail . Cela dit, puisque vous avez engagé
la discussion sur ce point . ..

M. Jacques 7oubon . J'ai seulement cité des faits !

M. le ministre du travail . . . . je ne me déroberai pas et je vous
informerai de quelques faits.

M . Jacques Toubon . Allez-y !

M. le ministre du travail . Vous avez adressé des reproches à
une organisation syndicale . Le ministre du travail, réaffirmant
la primauté du politique sur les aut res formes de pouvoir, n'a
pas l'intention d'être comme vous, le porte parole d'une organi-
sation syndicale bien précise, et qui n'est pas forcément réputée
pour ses pratiques démocratiq'ecs : iApplandiesentents sur les
bancs des socialistes et des communistes . — Protestations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Pierre Mauger. S'il y a des privilèges, où sont la liberté et
la justice"

M. le président. Mes chers collègues, je 'cous en prie . Mon-
sieur le ministre, continuez.

M. le ministre du travail . Quant à l'accès aux lieux de tra-
vail, c'est une question ...

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française . Oh oui, c'est une question !

M . le ministre du travail . . . . et je. note que vous y avez déjà
répondu puisque, il y a quelque temps, je crois savoir que le
R . P. R . a soutenu les moniteurs de ski qui barraient les routes
et les autoroutes des Alpes. (Rires et applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes . — Protestations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . Pascal Clément . C'est navrant !

M. Roger Corrèze. Nous soutenons partout les travailleurs !

M. Antoine Gissinger. Vous avez agi ainsi pendant vingt-trois
ans !

M. le ministre du travail . Dois-je rappeler à M. Toubon, qui,
par sa formation, ne devrait pas être ignorant des choses de la
justice, que ce n'est pas le ministre du travail qui nomme un
mandataire de justice mais la justice elle-même. Je suis un
peu surpris de l'entendre demander au Gouvernement de faire
intervenir dans tel ou tel sens eu dans tel ou tel délai une
personne qui a été désignée par la justice.

Il me semble que je suis au moins aussi respectueux que
vous, sinon davantage, du bon fonctionnement de la démocratie,
monsieur Toubon . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes. — Protestations sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour ta démscratis
française .)

M. Christian Laurissergues . Il ne sait pas ce que c' est !

M. Emmanuel Aubert et M. Gabriel Kaspereit. Répondez aux
questions !

Plusieurs députés du rassemblement pour le République et
de l'union pour la démocratie française. Et les faits !
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M. le ministre du travail. En ce qui concerne les faits j'aime-
rais bien aussi que l'on soit clair sur cette affaire (Ah ! sur tes
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démoc-atie française), et que l'on réfléchisse plus avant.

S'il y a dans cette entreprise une situation anormale, une
tension sociale que j'ai dénoncée tout à l'heure, il faut savoir
qui en est le premier responsable.

M. °ferre Manger. La C . G. T. !

M. le ministre du travail . Est-ce que ce sont les O. S. ou
est-ce le chef d'entreprise ? (Vifs applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes . — Protestations sur les
bancs de rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M . Antoine Gissinger . C'est la gauche !

M . Gabriel Kaspereit . C'est minable!

M . Robert-André Vivien. Et les manches de pioche !

Plusieurs députés socialistes . Et le S . A . C .!

M. le ministre du travail . Si l'on vent comparer les moyens
des uns et des autres, eh bien faisons-le ! D'un côté, on utilise
effectivement quelques pierres, quelques pioches . (Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française) mais, de l'autre côté, je note que
les vigiles et les milices patronales sont introduites par hélicop-
tère dans l'entreprise. Où est la violence ? (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes . — Protestations sur
les bancs du rassemblement pour la République .)

M. Marc Lauriol . Quel amalgame! quelle salade !

M. Gabriel Kaspereit. Vous ne répondez pas !

M. le président . Monsieur Kaspereit ne parlez pas tout seul !

M. Gabriel Kaspereit. Ne recommencez pas avec moi, ou je
vais me fâcher !

M. le ministre du travail . Mesdames, messieurs les députés,
pour conclure, je voudrais dire que vous m'avez entendu. ..

M. Pierre Mau ger. Mais vous n'avez rien dit!

M. le ministre du travail . . . .pratiquement chaque mercredi
dans cette enceinte, depuis le 10 mai, évoquer un conflit social.
Alors que le Gouvernement et le ministre du travail cherchent
à développer le dialogue social, d'autres s'efforcent d'envenimer
les relations du travail dans les entreprises de France ! (Vifs
applaudissements sur les bancs des socialistes et des communistes.
-- Protestations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française.)

M. Gabriel Kaspereit. Vous n'avez pas répondu ! Vous n'êtes
pas digne d'être ministre !

M. le président. La parole est à 11I. Toubon.

M. Jacques Toubon. Je voudrais formuler trois observations à
l'adresse du ministre du travail.

Premièrement, tout ce que j'ai dit a été écrit dans la presse.
(Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Serge Beltrame. Ce n'est pas une référence !

M. Pierre Mauger . Alors, toute la presse est pourrie ?

M . Jacques Toubon. Je pense que vous n'en êtes pas satisfaits
puisqu'elle ne fait pas encore partie du service public de
la communication que vous voulez créer. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française. — Rires sur les bancs des socialistes
et des communistes.)

Deuxièmement, nous pensions avoir en face de nous le ministre
du travail de la République, et nous nous sommes aperçus que
c'était en fait le ministre ae la C .G.T . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française. — Exclamations sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M. Jacques Toubon. Troisièmement, s'agissant d ' un problème
qui concerne le droit au travail de milliers de personnes, et parmi
les plus modeetes, votre réponse au nom du Gouvernement, mon-
eieur le ministre, est misérable. (Mêmes mouvements.)

M. Maurice Nilés. C'est une insulte aux travailleurs !

M). Alain Bonnet. Ils ont la haine à la bouche

M. le ministre du travail . Je demande la parole.
M . le président. II ne restera plus beaucoup de temps pour le

groupe R. P. R . !

M. Gao rial Kaspereit. Ce n'est pas prévu par le règlement !

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

M. le ministre du travail . Monsieur le député Toubon, vous
vous êtes déjà fait remarquer dans cette enceinte par un amen-
dement grâce auquel votre nom restera à la postérité . Je pré-
fère que le mien soit associé au progrès social et au développe-
ment des draits des travailleurs . Ils ont déjà fait leur choix.
C'est à eux de juger . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PRIVÉES
SOUS CONTRAT D 'AScOCIATION

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

M . Etienne Pinte . Le 10 juillet dernier, monsieur le ministre
d'Etat, ministre ùe l'intérieur et de la décentralisation, vous
adressiez un télégramme à tous les préfets de France pour leur
demander de ne pas inscrire d'office aux budgets communaux
les frais de fonctionnement des établissements primaires privés
sous contrat d'association en attendant que soient définitivement
précisées les modalités de leur prise en charge.

Depuis lors, le Conseil d'Etat, dans sa séance du 27 janvier
dernier, a clarifié l'interprétation des textes mis en cause et
a estimé que la prise en charge de ces dépenses de fonction-
nement des écoles incombait aux communes.

En conséquence, monsieur le ministre d'Etat, puisque vous
êtes l'auteur principal de ce télégramme, je vous demande :
Quand comptez-vous adresser aux préfets des instructions nou-
velles, que vous annonciez, afin que la loi soit respectée et la
liberté d'enseignement sauvegardée ? (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M . Pierre Mauger . M. Mexandeau n'arrive pas à faire suivre !

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'éducation
nationale.

M . Alain Savary, ministre de l'éducation nationale . Monsieur
le député, la loi de 1977 n'a pas précisé de manière explicite
la collectivité publique qui devait prendre en charge les dépenses
de fonctionnent ;nt des écoles primaires privées sous contrat
d'association et elle donne lieu à de nombreuses difficultés
d'application.

L'arrêt du Conseil d'Etat auquel vous vous référez affirme
le principe que les dépenses de fonctionnement des classes des
écoles'sous contrat d'association sont à la charge des communes.
En l'état d'une législation qui, comme vous le savez, est par
ailleurs en débat, les choses sont donc claires et la question
de principe est tranchée par la haute juridiction.

Pour autant, les contradictions inhérentes à la réglementation
que nous avons trouvées en arrivant ne sont pas levées . C'est
ainsi que les communes sont de fait partie payante clans un
contrat qu'elles ne signent pas et à la négociation duquel, souvent,
elles n'ont pas été associées.

Par ailleurs, il faut noter que le re(rutement largement
intercommunal des écoles privées diffère' très nettement de
celui de l'enseignement public correspondant et qu'aucune
disposition législative ne permet d'en tenir compte équita-
blement.

La question de la prise en charge éventuelle des dépenses
des écoles maternelles qui ne font pas partie de la scolarité
obligatoire, n'est pas davantage résolue . Enfin, le décret du
8 mars 1978, sur lequel se fondent les écoles privées dans leur
demande aux communes, ne met, dans sa rédaction littérale,
à la charge de celles-ci que les dépenses de fonctionnement en
matériel.

C'est sans doute sur ces difficultés d'appréciation que M . Beul-
lac s'était fondé pour ne verser aux classes primaires rattachées
à des collèges, et dont le forfait incombait à l'Etat, qu'une
somme qui n'était, en 1980, que de 182 francs par élève et
par an.

Pour sa part, le Gouvernement avait décidé de ne pas imposer
aux communes qui ne le souhaitaient pas une participation
financière aux dépenses en cause, dès lors que la jurisprudence
n'avait pas tranché et que les négociations en cours n'avaient
pas ;,bouti . Les préfets ont donc reçu en 1981 des instructions
— qui sont revêtues du double sceau de M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et de moi-
même — leur demandant de surseoir en cas de conflit à toute
procédure d'inscription et de mandatement d'office.

Le problème de fond ne pourrait être réglé qu'après. l 'abou-
tissement des négociations prévues avec les représentants de
l'enseignement privé et aussi, éventuellement, après le vote de
la loi sur la nouvelle répartition des compétences et des charges
entre l,s diverses collectivités.

En attendant que des dispositions législatives interviennent,
les communes n'en devraient pas moins apporter leur partici-
pation, déterminée par négociation directe entre elles et les
établissements d'enseignement privé .
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Dans une très large majorité des cas, ces négociations ont
lieu et je compte faire le bilan de la situation d'ensemble
avant de proposer au Gouvernement de nouvelles instructions.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

SITUATION DE LA VITICULTURE DANS LA RÉGION DE COGNAC

M. le président. La parole est à M . de Lipkowski.

M. Jean de Lipkowski . Mme le ministre de l'agriculture est
aujourd'hui à Bruxelles et je serais tenté de dire que cela
tombe bien . J'espère, monsieur le ministre chargé des relations
avec le Parlement, que vous lui transmettrez l'appel que je lui
lance pour qu'elle défende vigoureusement la région de Cognac
lors de la négociation viniviticole.

Elle n'ignore rien de la crise grave qui affecte cette région.
Malgré d'innombrables promesses électorales, rien n'a été fait
pour surmonte, cette crise due à une très forte suproduction.
Néanmoins, les professionnels qui n'arrivent pas à écouler leurs
produits se sont orientés vers une diversification des débouchés
du vin charentais et se sont mis à fabriquer du pineau des
Charentes, des vins de base pour mousseux, des vins vinés et
des vins de table.

Cet effort de diversification ris q ue d'être réduit à néant par
une proposition ridicule de la C .E.E. tendant à modifier l'or-
ganisation commune du marché vitivinicole.

Cette proposition est totalement inacceptable pour les pro-
ducteurs de vin de la région dont elle va à l'évidence aggraver
la situation . Elle prévoit, en effet, la distillation obligataire des
vins aptes au cognac mais qui n'auraient pas pu être utilisés
pour la fabrication de celui-ci . L'idée qui sous-tend cette
mesure. c'est l'assainissement progressif du marché des vins
de table, mais on s'y prend d'une manière absurde, car on ne
résoudra pas les difficultés du vin rouge de table en obligeant
à distiller des vins blancs de Charente qui ne vont pas au
cognac.

Par contre, l'existence même du vin de pays charentais qui
nous donnait des espoirs certains sera compromise de même
que tous nos efforts de diversification qui peuvent, seuls,
permettre aux viticulteurs charentais de surmonter cette crise
très lourde pour eux.

Que compte faire le Gouvernement pour faire annuler ;l'ur-
gence les dispositions du funeste projet de règlement da la
C.E.E.? Si rien n'est fait, les producteurs du vignoble cha-
rentais n'auront plus comme seule ressource qu'une distillation
obligatoire européenne à très bas prix, ce qui mettrait en cause
la survie même de toute la région de Cognac . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. André Labarrbre, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Monsieur de
Lipkowski, le Gouvernement n'a pas attendu pour soutenir
la région de Cognac, ne serait-ce que parce que de très hauts
personnages de l'Etat y sont nés . (Sourires.)

Les problèmes spécifiques du vignoble charentais ont toujours
retenu l'attention du Gouvernement, lequel est sensible aux
craintes qu'a suscitées la proposition de la Commission des
Communautés européennes tendant à rendre obligatoire la distil-
lation des produits susceptibles . de fournir des eaux-de-vie à
appellation contrôlée.

Or, vous l'avez dit, les productions du vignoble charentais
qui ne sont pas destinées à la production du cognac — je pense
notamment à un petit vin de pays qui est excellent — ont
trouvé des débouchés qui sont désormais traditionnels et qui
constituent indiscutablement une part non négligeable du revenu
des viticulteurs. En outre, l'évolution de la consommation sur
certains marchés étrangers permet d'envisager un développe-
ment de ces débouchés.

Dans le cadre de la renégociation actuelle de la politique
viti-vinicole communautaire, le Gouvernement français, et
Mme Cresson en particulier, n'acceptera pas de laisser peser
sur les producteurs charentais une mesure totalement injus-
tifiée qui les pénaliserait . M . Cellard est d ' ailleurs intervenu
dans ce sens auprès du conseil des ministres de la Communauté.

Il est évident que l'aptitude particulière du vignoble cha-
rentais à fournir un produit dont la qualité est mondialement
reconnue ne saurait être interprétée comme une impossibilité
de revendiquer d'autres destinations qui lui sont actuellement
reconnues dans la législation communautaire . Aussi, dans le
respect des règles de production existantes, le Gouvernement
entend que soient maintenus les acquis des producteurs de
cette région.

Je vous assure, monsieur de Lipkowski, que le Gouvernement
est totalement solidaire de la région de Cognac . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socia listes .)

M. le président. Nous en ' venons aux questions r',. groupe
socialiste .

ESCROgUERIE AUX ASSEDIC

M. le président. La parole est à M. Le Gars.

M. Jean Le Gars . Ma question s'adresse à M. le ministre du
travail.

La semaine passée, une gigantesque affaire d'escroquerie aux
Assedic a été découverte à partir d'une enquête de police dans
la circonscription dont je suis l'élu, et en particulier à Sartrou-
ville, la ville où je réside et dont j'ai été l'élu local pendant
douze ans.

Je voudrais d'abord revenir sur la version des faits qu'a pré-
sentée avec complaisance une certaine presse qui voudr-lit à toute
force établir un lien entre une escroquerie au chômage et
l'existence d'une municipalité ouvrière.

La première personne impliquée dans l'affaire — une femme
— n'est pas employée communale à Sartrouville . Contrairement
à ce qui a été dit, elle n'est pas employée au service du loge-
ment. Signalée à son arrivée dans la ville comme un cas social
— il est vrai qu'on peut être abusé — cette femme a pu effec-
tuer quelques heures de remplacement comme femme de ménage.
Il faut remettre les choses à leur juste place.

Pdur ceux qui connaissent un peu la région parisienne, il
n'est pas surprenant qu ' il y ait, dans la première circonscrip-
tion des Yvelines, nettement plus de travailleurs immigrés à
Sartrouville que dans la ville voisine de Maisons-Laffitte.

J'affirme, très calmement mais avec force, qu'il est à l'hon-
neur de certaines municipalités de gauche comme Sartrouville,
d'avoir su, quand il le fallait, accueillir dans des conditions de
logement décentes des travailleurs étrangers, dont ceux qui
s'offusquent aujourd'hui à grands cris savaient remarquable.
ment utiliser le force de travail à leur profit, tout en les confi-
nant dans des conditions d'existence insupportables qui faisaient
à l'époque la honte de notre pays . (Applaudissements sur ies
bancs des socialistes et des communistes .)

Cela dit, l'affaire est réelle et, semble-t-il, importante. ..

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française . Ah !

M . Jean Le Gars. . .. puisque des ramifications semblent avoir
été relevées dans plusieurs régions de France.

M. Francis Gong. Et la question ?
M. Jean La Gars. Elle va suivre . Mais ces observations préa-

lables pa--aissent vous gêner d'autant plus que vous vouliez
vraisemblablement exploiter cette affaire . (Exclamations sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M. le président. Veuillez poser votre question, mon cher col-
lègue.

M. Jesn Le Gars. La presse a fait état du détournement de
sommes fabuleuses . On a parlé de quinze millions dans un pre-
mier temps, et j'ai lu ce matin dans le journal local de ma ville
— mais cela mériterait d'être vérifié — que le juge d'instruc-
tion de Versailles chargé de l'affaire aurait parlé de milliards.
Il s'agit donc de sommes colossales.

Certains des faux chômeurs arrêtés qui étaient, semble-t-Il,
également de faux réfugiés politiques — c'est du moins ce qu'on
a entendu dire — étaient inscrits dans deux ou trois agences
pour l'emploi, parfois dans des villes très voisines.

Je pense que, en ce qui concerne les faux réfugiés politiques,
le ministre de l'intérieur a donné des instructions pour que
nos frontières soient totalement fermées à ceux qui seraient
tentés d'abuser de notre vocation naturelle à l'hospitalité.

Je vous demande, monsieur le ministre du travail, quels sont
les premiers résultats de l'enquête menée par vos services et
quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de recher-
cher les éventuels bénéficiaires de semblables agissements, qui,
ne sont certainement pas uniquement le fait de ressortissants
étrangers, et pour éviter de tels actes qui portent tort à un
nécessaire système de protection sociale qui ne peut être fondé
que sur la solidarité. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

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

M . Jean Auroux, ministre du travail. Monsieur le député, je
vous remercie de votre intervention qui a permis de rétablir
les faits et les chiffres.
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Je dois d'abord faire une mise au point qui me semble abso-
lument nécessaire :

	

l'affaire que

	

vous

	

évoquez

	

ne

	

doit

	

pas
mettre en

	

cause les Assedic . Il s'agit avant tout d'une escro-
querie à

	

l'identité dont a été victime l'U .N .E .D .I .C . et dont
sont parfois victimes d'autres organismes, sociaux ou non. Je
crois qu'il faut éviter que les choses soient présentées comme
une escroquerie à un organisme social . Ce type d'escroquerie est
particulièrement scandaleux dans la mesure où il s'agit dans
une très large mesure de l'argent des contribuables, des sala-
riés et des entreprises.

Deux enquêtes sont actuellement en cours dans la région pari-
sienne et dans la région lyonnaise . L'une, diligentée par les ser-
vices de police, a déjà conduit aux arrestations signalées . L'autre
est menée par mes services en liaison avec ceux îles
ministères de l'intérieur . de la solidarité et des relations exté-
rieures . Lorsque ces enquêtes seront terminées, je ne manquerai
pas de faire connaître leurs conclusions.

Par ailleurs, je vous indique que, dès à présent, je procède
à un réexamen des procédures et des modalités de contrôle du
versement des prestations de chômage . Des propositions précises
seront soumises à la prochaine réunion du conseil supérieur de
l'emploi . qui regroupe les différents partenaires sociaux . Ces
propositions seront fondées sur la solidarité, l'honnêteté, le
contrôle et l'incitation à l'emploi. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

PRÉTS ATTRIBUÉS AUX COOPÉRATIVES D'UTILISATION DU MATÉRIEL
AGRICOLE

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

M. Georges Labazée . Ma question s'adresse à Mine le ministre
de l'agriculture.

Le Gouvernement a décidé de faire bénéficier les C .U .M .A.
de prêts superbonifiés afin de relancer l'investissement, d'une
part, et de favoriser leur action pour le développement de
l'agriculture de notre pays, d'autre part.

De nombreux agriculteurs (le notre pays attendent mainte-
nant les décrets d'a p plication qui concrétiseront ces mesures.
Je souhaite donc connaitre la date de parution de ces décrets
et savoir quelles directives seront données -à la caisse nationale
de crédit agricole pour une application judicieuse de ces dispo-
sitions.

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Je remercie
l'honorable parlementaire de cette question qui arrive à point
nommé. (Sourires.)

Je suis en effet en mesure de lui fournir une réponse détaillée
et, je l'espère, de satisfaire son attente.

Le décret autorisant l'attribution (Li prêts superbonifiés aux
C.U.M .A . à des taux très intéressan's — 6 p . 100 pour les
régions de plaine et 4,75 p. 100 en zones de montagne et pour
les régions défavorisées — vient d'être signé par les ministères
concernés . Il est en instance de publication . Il paraitra donc au
Journal officiel avant la fin de la semaine, ainsi qu'un arrêté
précisant les modalités d'application de cette mesure.

La procédure d'attribution des prêts sera mise en oeuvre
immédiatement.

Le ministre de l'agriculture tient prête une lettre d'instruc-
tion destinée à la caisse nationale de crédit agricole, ainsi
qu'une lettre circulaire à l'intention de toutes les directions
départementales de l'agriculture.

Il s'agit en effet — vous avez raison, monsieur Labazée —
de donner aux gestionnaires de la mesure tous les éléments
d'interprétation nécessaires, afin qu'il n'y ait pas de divergences,
en particulier en ce qui concerne les types de matériels suscep-
tibles d'être financés par ces prêts superbonifiés.

Il convient en outre de leur recommander — et ce n'est parfois
pas inutile — la plus grande diligence dans l'instruction des
dossiers et l'attribution du financement.

L'enveloppe de prêts correspondante sera répartie entre leu
différentes caisses régionales de crédit agricole, et je puis
annoncer dès maintenant que cette nouvelle source de finance-
ment sera disponible pour les C .U .M .A . dès le début du mois
de mai.

Ainsi, monsieur le député des Pyrénées-Atlantiques, se trouve
imprimée dans les faits la volonté du Gouvernement (le contri-
buer au développement de l'agriculture, à sa modernisation,
tout en encourageant les formules de groupes qui, vous le savez,
sont sources d'économie et de solidarité . (Appieudissetnents sur
Les bancs des socialistes et des communistes.)

2' SEANCE DU 28 AVRIL 1982

IMPORTATIONS DE FRUITS ET LÉGUMES D'ESPAGNE

M. lie président. La parole est à M . Galet.

M . Jean Gatel . Monsieur le ministre chargé des relations avec
le Parlement, vous n'êtes pas au bout de vos peines, puisque
ma ques, .on s'adresse aussi à Mme le ministre de l'agriculture.
(Sourires.)

Cette question concerne plus particulièrement l'agriculture
méditerranéenne, car les récoltes commencent dans le Midi ou
vont commencer incessamment.

On connaît les problèmes auxquels se sont heurtés, au cours
de la campagne 1981, les producteurs de fruits et de légumes des
régions méridionales. Pour éviter de graves déséquilibres sur
ces marchés, pour éviter ce qni s'est passé l'an dernier, c'est-à-
dire des effondrements spectaculaires de cours liés à des impor-
tations massives, en particulier d'Espagne ...

M . André Rossinot . C'était après le 10 mai !

M . Jean Gatel . . ..Il conviendrait d'obtenir, et au plus tôt, de
nos voisins espagnols un calendrier des importations.

Comment Mme le ministre pense-t-elle obtenir ce ca-
lendrier, en particulier pour des produits tels que les
fraises, les raisins de table et surtout les poires, produits qui ne
sont pas encore couverts par des accords de la C.E.E . comme
ceux de 1972 et de 1977 — pourquoi cela n'a-t-il pas été fait avant
le 10 mai 7 Comment, enfin, envisage-t-elle d'obtenir des contrô-
les suffisants aux frontières pour faire, en relation avec Mme le
ministre de la consommation, respecter les normes qualitatives
nécessaires au marché français . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le i'arle :ucnt.

M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.. Monsieur le
député, vous savez que le Gouvernement porte toujours une
attention très particulière à ces problèmes de fruits et légumes
et en particulier aux poires et aux fraises. (Exclamatio'Is sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et dit rassemble-
ment pour la République.)

Un député de l'union pour la démocratie française . C'est
vous qui les sucrez !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je vous
en prie, messieurs, ne pensez pas à vous-mêmes !

En matière d'importations de fruits et légumes en provenance
des pays tiers, la délégation française s'efforce d'obtenir du
conseil des ministres de la Communauté, d'une part, un élargis-
sement du nombre de produits bénéficiant de plis de référence
et une amélioration du calcul des prix d'entrée à partir duquel
est évaluée la taxe compensatoire éventuelle et, d'autre part,
ce qui est très important, le maintien des calendriers d'importa-
tion existants.

Dans la mesure où ni les poires ni les fraises ne font l'objet
de calendriers reconnus par la réglementation communautaire,
c'est par la voie d'accords bilatéraux que s'effectuera la mai-
irise de l'importation de ces produits.

Pour les poires, un accord a été conclu entre la France et
l'Espagne en mars dernier. Il précise que les exportations
espagnoles vers la France ne porteront pas sur des calibres
inférieurs à ceux qui sont en vigueur pour la commercialisation
de notre production intérieure, ce qui est, vous le savez mieux
que moi, monsieur Gatel, très important.

Pour les fraises, l'administration espagnole a accepté de
limiter à 750 tonnes les exportations vers la France pour la
semaine en cours . Je pense, monsieur le député, que vous serez
intéressé par ces informations, et je puis vous assurer que le
Gouvernt lent est très attentif à l'importation des fruits et
légumes -n provenance des pays tiers . (Applaudissements sur
les ban, des socialistes et des comraunistes .)

RÉGLEMENTATION DE LA VENTE D ' ARMES A FEU

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

M . Gilbert Bonnemaison. Ma . question s'adresse à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Monsieur le ministre, jeudi dernier, dans la commune sont
je suis maire, Epinay-sur-Seine, un enfant de onze ans a été
tué par un de ses camarades qui jouait avec une carabine
22 long rifle.

Par un terrible concours de circonstances, c'est le second
accident de ce'genre qui se produit en six mois à Epinay-sur-
Seine. A la Toussaint, ce sont deux petits garçons qui ont été
tués à cause de l'inconscience de certains adultes.
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En un an, une dizaine d'enfants ont trouvé la mort en
France dans des conditions similaires.

Monsieur le ministre, je suis soucieux d'éviter que ne se
reproduisent des accidents dus à une inconscience criminelle.
C'est pourquoi je vous demande quelles mesures vous comptez
prendre pour que soient mieux réglementées la vente et la déten-
tion de toutes les catégories d'armes à feu par les particuliers.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes, des communistes
et sur plusieurs bancs de l'union pour la démocratie française.)

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

M . Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation . Plusieurs catégories d'armes sont soit
interdites à la vente, soit soumises à autorisation préalable,
mais les revolvers et les carabines 22 long rifle n'appartiennent
pas à ces catégories.

A la suite des accidents qui se sont produits, j'ai prescrit une
étude qui, actuellement, avance rapidement . Des propositions
seront soumises à la commission interministérielle de classement
instituée auprès du ministre de la défense, et dont la consultation
est obligatoire avant toute décision ministérielle . Quand cette
commission aura rendu son avis, je consulterai le Gouvernement,
car je pense comme vous que des mesures sérieuses sont à
prendre . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes et sur quelques bancs de l'union pou- la démocratie
française .)

M . le président . Nous avons terminé les questions au Gou-
vernement .

	

_

Je prie Mmes et MM. les députés de ne pas quitter l'hémi-
cycle . En effet, vont avoir lieu immédiatement :

-- la prestation de serment de quatre juges titulaires de la
Haute Cour de justice ;

— et l'ouverture du scrutin pour l'élection des six juges
suppléants de cette même Haute Cour.

PRESTATION DE SERMENT DE JUGES TITULAIRES
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

M . le président . L'ordre du jour appelle la prestation de
serment, devant l'Assemblée nationale, de quatre juges titu-
laires de la Haute Cour de justice.

Aux termes de l'article 3 de la loi organique sur la Haute
Cour de justice, e ils jurent et promettent de bien et fidèle-
ment remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibé-
rations et des votes, et de se conduire en tout comme dignes
et loyaux magistrats s.

Je prie MM. les juges de bien vouloir se lever à l'appel
de leur nom et, levant la main droite, de répondre par les
mots : r Je le jure s.

(ll est procédé à l'appel nominal.)
(Successivement, MM . Hautecceur, Loriol, Mesmin et Main

Richard se lèvent à l'appel de leur nom et disent : Je le
jure > .)

M . le président. Acte est donné par l'Assemblée nationale
du serment qui vient d'être prêté devant elle.

-4

HAUTE COUR DE JUSTICE

Scrutin pour l'élection de six juges suppléants.

M. le président . L'ordre du jour appelle le deuxième tour
de scrutin pour l'élection de six juges suppléants de la Haute
Cour de justice.

Ce scrutin va avoir lieu dans les salles voisines de la salle
des séances.

Les noms des candidats ont été affichés et publiés.
Je rappelle que le scrutin pst secret et que la majorité

absolue des membres composant l ' Assemblé eeÀ requise à charrue
tour de scrutin.

Des bulletins imprimés sont à la disposition de nos collègues.
Ils devront être mis dans l ' urne sous enveloppe.

Seuls sont, valables les suffrages exprimés dans les enve-
loppes ne contenant pas plus de noms qu'il y a de sièges à
pourvoir.

Je prie Mmes et MM . les secrétaires de bien vouloir désigner
deux d'entre eux pour présider les bureaux de vote.

Je vais maintenant tirer au sort les noms de quatre de ncs
collègues qui procéderont à l'émargement de la liste des votants.

(Le sort désigne MM . Darinot, Escutia, Cascher et Huguet .)

Le scrutin va être annoncé dans le Palais et sera ouvert
dans cinq minutes.

:1 sera clos à dix-sept heures trente.
Nous reprendrons dans quelques instants la suite de l' ordre

d . jour législatif.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise

à seize heures cinquante-cinq sous la présidence de M. Jean.-
Pierre Michel .)

PRESIDENCE DE M. JEAN-PIERRE MICHEL,

vice-président.

M. le président . La séance est reprise.

Monsieur le président,

J 'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet
de loi portant modification de certaines dispositions du titre pre-
mier du livre cinquième du code du travail relatives aux conseils
de prud 'hommes, adopté par l ' Assemblée nationale en nouvelle
lecture dans sa séance du 22 avril 1982 et modifié par le Sénat
dans sa séance du 27 avril 1982.

Conformément aux dispositions de l ' article 45, alinéa 4, de la
Constitution, je demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir
statuer définitivement.

Je vous prie d 'agréer, monsieur le président, l 'assurance de ma
haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi en quatrième et dernière lecture.

La parole est à M. Renard, rapporteur de la commission
spéciale.

M. Roland Renard, rapporteur. Monsieur le ministre du tra-
vail, mesdames, messieurs, le Sénat a repris en troisième lecture,
dans sa séance du mardi 27 avril, le texte qu'il avait adopté en
deuxiemc. lecture, le mardi 20 avril, sur le projet de loi por-
tant modiit,e fi zn de certaines dispositions d . : titre I"' du livre
cinquième du code du travail relatives aux conseils de
prud'hommes,

En application de l'article 45, 'dernier alinéa, de la Consti-
tution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de
se prononcer définitivement sur ce projet.

Votre commission spéciale, réunie aujourd'hui 28 avril, vous
propose de statuer sur le dernier texte voté , par l 'Assemblée
nationale et de l ' adopter, en le modifiant tputefois par un
amendement reprenant le texte de l ' article 24 bis nouveau
introduit par le Sénat lors de sa troisième lecture et ainsi
rédigé :

e Art. 24 bis nouveau. — Il est ajouté, à l'article L. 51-10-2
du code du travail un 3" bis ainsi rédigé

• 3• bis . Les vacations allouées aux conseillers prud'hom-
mes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures
de travail ; s.

Votre commission vous demande donc d'adopter définitive-
ment le projet de loi ainsi modifié.

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

M. Jean Auroux, ministre du travail. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, le Gouvernement, à ce point final du
débat, remercie l'Assemblée, comme il a remercié le Sénat,
de la contribution active qu'elle a apportée à la mise au point
d'un texte relatif à cette justice du travail à laquelle nous
tenons puisqu'elle est élective, paritaire et qu'elle contribue
à l' interprétation du droit, du, travail.

CONSEILS DE PRUD'HOMMES

Discussion, en quatrième et dernière lecture, ' d'un projet de loi.

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . lé Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 27 avril 1982 .
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Le droit du travail, qui est construit par les travailleurs
et les partenaires sociaux eux-mêmes dans le cadre des conven-
tions collectives et de la politique contractuelle, doit aussi
trouver son expression au niveau des conseils de prud'hommes.

Je crois que nous sommes arrivés à un point d'équilibre
et de progrès tout à fait significatif de la façon dont la majorité
de cette assemblée souhaite travailler avec le Gouvernement,
dans le respect des engagements du Président de la République
et dans le souci du progrès social dont je sais qu'elle est parti-
culièrement porteuse.

Je suis donc favorable aux conclusions du rapporteur, en
particulier à l'amendement qu'il a déposé et qui permettra
la prise en charge par l'Etat des trais occasionnés par la parti-
cipation des employeurs aux conseils de prud'hommes, notam-
ment pour les petits commerçants, les artisans, les petits
employeurs qui ne doivent pas être pénalisés parce qu'ils rem-
plissent le service public de justice.

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Jourdan.

M . Emile Jourdan. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, au terme des débats menés par le Parle-
ment autour de la réforme du fonctionnement des conseils de
prud'hommes, les députés communistes regrettent que sur
quelques peints l'Assemblée nationale n'ait pas entendu leurs
arguments.

J'ai à l'esprit la possibilité laissée au patronat de concur-
rencer les organisations que se sont donnes les travailleurs
par le biais de candidatures dites « libres », l'exclusion des
travailleurs immigrés ainsi que le problème de la définition
de la section encadrement qui, malgré une avancée opérée
par le Gouvernement, ne correspond pas encore tout à fait,
selon nous, au rôle joué dans la production par les techniciens
et les agents de maîtrise.

En dépit de ces regrets, j'ai la conviction que nous avons
nettement amélioré le fonctionnement des conseils . la protec-
tion des conseillers prud'hommes ainsi que celle des candidats
à ces fonctions . Nous avons également, et c'est un point d'impor-
tance, assuré l'égalité de traitement au regard du droit du
travail de tous les travailleurs français.

La majorité réactionnaire du Sénat refusant ces modifica-
tions, il nous appartient d ' apporter, le plus largement pos-
sible, satisfaction aux travailleurs . Ces considérations dictent la
conduite des députés communistes. C'est pourquoi ceux-ci vote-
ront le projet de loi . (A pplaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes.)

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

M. Jean-Paul Fuchs. Pour la quatrième fois, monsieur le
ministre du travail, je vous fais part de notre désaccord . La
suppression de l 'échevinage va à l'encontre du progrès social
en Alsace, à l'encontre de ce que souhaitent l'immense majorité
de la population et pratiquement tous les élus.

M . le président. Personne ne demande plus la parole dans
la discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.
En application du troisième alinéa de l'article 114 du règle-

ment, il appartient à la commission saisie au fond de déter-
miner dans quel ordre sont appelés respectivement le texte
de la commission mixte paritaire et le dernier texte voté par
l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à l'adop-
tion d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se prononcer
sur le dernier texte voté par elle.

Outre les articles pour lesquels les deux Assemblées sont
parvenues à un texte identique, ce texte comprend :

« Art. 1" . — A l 'article L . 511-1 du code du travail :
« I	

« II, — La première phrase du sixième alinéa est remplacée
par les dispositions suivantes :

« Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que
soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends
visés au présent article . »

« III. — La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée
par les dispositions suivantes :

« Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. »

e IV. — Le sixième alinéa est ainsi complété :
« Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de

prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement. s

•

		

.« Art . 7 bis . — Supprimé. ,

« Art . 8 ter. — I . — Au premier alinéa de l'article L. 513-1
du code du travail, les mots : « s'ils se trouvent involontairement
privés d'emploi, l'être depuis moins de douze mois » sont rem-
placés par les mots : e être involontairement privés d'emploi s.

« II	

« Art . 13 . — A l'article L . 513-6 du code du travail :

« I	

« H . — Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de candidats présentés par chaque liste doit être

a
.0 . m

. oins. égal .
..
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. ombre .
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« Art. 17. — L'article L. 514-1 du code du travail est remplacé
par les disp•. sitions suivantes :

« Art . L . 514-1 . — Les employeurs sont tenus de laisser aux
salariée de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes,
le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances
des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux
audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures
d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux
commissions et aux asemblées générales du conseil . Ils sont
également tenus de laisser aux présidents et vice-présidents, dans
des conditions fixées par décret, le temps nécessaire à l'exercice
de leurs fonctions administratives.

« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de
travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour
l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail
effectif pour la détermination 'de la durée des congés payés, du
droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations
familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié
tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

« Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du
collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions,
n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des
avantages y afférents.

« Le salarié membre d 'un conseil de prud'hommes, travaillant
en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement
d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de
repos minimum.

« Un décret détermine les modalités d'indemnisation des sala-
riés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout
établissement ou dépendent de plusieurs employeurs . »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 19. — A l'article L. 514-3 du code du travail, est ajouté
un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur
entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur
demande et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa
précédent, des autorisations d'absence, dans la limite de six
semaines par mandat, pouvant être fractionhées . Les disposi-
tions de l'article L . 451-2 sont applicables à ces autorisations.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont
admises au titre de la participation des employeurs au finan-
cement de la formation professionnelle dans les conditions
prévues à l'article L. 950-1 du code du travail. s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e Art. 23 . — Il est introduit dans le chapitre VI du titre I"
du livre V du code du travail un article L. 516-3 ainsi rédigé :

« Art. L . 516-3 . — Les personnes habilitées à assister ou à
représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont
par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer
une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant
la section, ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant
la chambre à laquelle elles appartiennent.

« Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter
les parties devant la formation de référé du conseil de pru-
d'hommes, si elles ont été désignées par l'assemblée générale
de ce conseil pour tenir les audiences de référé.

« Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes
ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les
formations de ce conseil . »

e Art. 31 . — Le 1" de l'article 634 du code de commerce est
abrogé ainsi que le 1" de l'article L . 411-5 du code de l'orga-
nisation judiciaire. »
	 :	

e Art . 34 . — Les tribunaux de commerce saisis en matière
prud'homale demeurent compétents pour connaître des procé-
dures introduites devant eux antérieurement à la date d'entrée
en application de la présente loi . »

« Art . 35. — Les dispositions du titre I" du livre V du code
du travail sont applicables dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, dans les conditions fixées aux
articles 36 à 38 ci-après . ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur l'amende-
ment n" 1 présenté par M. Renard, rapporteur, et qui est ainsi
libellé :

c Après l'article 24, insérer l'amendement adopté par le
Sénat et créant un article additionnel 24 bis ainsi rédigé :

c Il est ajouté à l'article L. 51-10-2 du code du travail
un 3" bis ainsi rédigé :

3" bis . — les vacations allouées aux conseillers pru-
d'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant
les heures de travail ;

Cet amendement, conformément aux articles 45, alinéa 4, de
la Constitution, et 114, alinéa 3, du règlement, reprend un
amendement adopté par le Sénat au cours de la nouvelle lecture
à laquelle il a été procédé.

M. le rapporteur en a déjà exposé les motifs.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre du travail . Favorable !

M. le président. Je mets cet amendement aux voix.

M . Emmanuel Hamel . Le groupe Union pour la démocratie
française vote pour.

M . Georges Tranchant . Le groupe du rassemblement pour
la République également.

(L 'amendement est adopté.)

Vote sur l'ensemble.

M . le président. La parole est à M . Tranchant, pour expliquer
son vote.

M . Georges Tranchant. Le groupe du rassemblement pour la
République votera contre ce texte, pour des raisons que j'ai
maintes fois exposées et dont je rappelle les principales : l'inca-
pacité pour les cadres de choisir leur juridiction, donc une
certaine suppression de la liberté ; la communication par les
entreprises de listes de salariés mentionnant l'adresse person-
nelle de ceux-ci contre leur volonté, ce qui portera atteinte à
leurs droits de citoyens ; l'obligation pour les entreprises de
ponctionner les crédits de formation professionnelle pour former
des juges plutôt que des gens compétents dans leurs activités
respectives ; l'obligation pour les entreprises de moins de dix
salariés de financer sur leurs deniers propres la formation
professionnelle des élue aux conseils de prud'hommes ; enfin,
la suppression de l'échevinage, sans même un délai d ' adapta-
tion, mesure qui va à l ' encontre de la volonté régionale.

Le groupe R.P.R. s'opposera à ce texte dont il considère
qu'il ne respecte pas certaines libertés des citoyens français.

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

M . Guy aiche . Pour la quatrième fois, ie groupe socialiste
votera donc ce texte.

Contrairement aux déclarations de la minorité de droite...

M. Mare Lauriol . De l ' opposition !

M. Guy Biche . . .. ou à celles de certains sénateurs de droite,
et comme ce projet de loi en témoigne, la juridiction pru-
d'homale est loin d'être dépassée.

Cette réforme s'inscrit dans le droit fil des textes que le
Gouvernement nous proposera d'adopter au cours de cette
session et qui nous permettront, messieurs de la minorité de
droite . ..

M. Mare Lauriol . Il n'y a pas de déshonneur à l'être !

M. Guy Biche. . . . de reparler dans les jours prochains de la
liberté dans les entreprises et des droits des travailleurs au
regard du code du travail. La majorité que nous représentons
fera ainsi un pas de plus vers une législation positive pour
l ' ensemble des travailleurs. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

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

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de l'ar-
ticle 114 du règlement, l 'ensemble du projet de loi, tel qu 'il
résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale, modifié
par l 'amendement qui vient d'être adopté'

M. n. . _— enuel Hamel . Le groupe U.D.F. vote contre.

. M. Mars Lauriol . Le groupe R.P.R. également.
(L'erse' able du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi sur la commu-
nication audiovisuelle (n" 754, 826).

Ce matin, l'Assemblée a rejeté l'amendement n" 14 qui tendait
à la suppression de l'article 5.

Article 5.

(Suite .)

M. le président . Je rappelle les termes de l ' article 5:

« Art . 5 . — Le service public de la radiodiffusion et de
la télévision a pour missions :

« — de contribuer à l'information, l'éducation, la distrac-
tion et la culture des différentes composantes de la nation.

« — de participer, par ses actions de recherche et de
création, au développement et à la diffusion à l'étranger
des sciences, des arts, des techniques, de la culture fran-
çaise sous toutes ses formes et des cultures d'expression
francophone.

Je suis maintenant saisi de deux amendements de nouvelle
rédaction de cet article, n"° 148 et 15, pouvant être soumis à
une discussion commune.

L'amendement n" 148, présenté par M . Schreiner, rapporteur
de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi
sur la communication audiovisuelle, M . Estier et les commissaires
membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 5:

« Le service public de la radiodiffusion et de la télévision,
dans son cadre national et régional, a pour mission de
servir l'intérêt général, notamment :

« — en assurant l'honnêteté et le pluralisme de l'infor-
mation, en répondant aux besoins contemporains en matière
d'éducation, de distraction et de culture des différentes
composantes de la population, en vue d'accroître les connais-
sances et de développer l'initiative et les responsabilités
des citoyens ;

« — en développant la communication sociale, favorisant
ainsi l'expression, la formation et l'information des commu-
nautés culturelles, sociales et professionnelles ;

« — en participant par ses actions de recherche et de
création au développement de la communication audio-
visuelle, en tenant compte de l'évolution de la demande des
usagers et des mutations qu 'entraînent les techniques nou-
velles ;

« — en défendant et en illustrant la langue française ;
« — en favorisant la diffusion à l'étranger de la culture

française sous toutes ses formes et en participant au dia.
logue entre les cultures.

« Cette mission doit être assurée dans le respect des
principes de pluralisme et d'égalité entre les cultures, les
croyances, les courants de pensée et d'opinion.

« Elle est exercée notamment par les établissements
publics et les sociétés prévues au titre III de la présente
loi.

L'amendement n" 15, présenté par M. Alain Madelin,
Mme Louise Moreau, MM. François d'Aubert, Michel d ' Ornano
et les membres du groupe Union pour la démocratie française,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 5:
« Le secteur public national de la radiodiffusion et de la

télévision contribue par des programmes diversifiés à la
distraction, à l' information et à la culture des auditeurs
et des téléspectateurs.

« II participe à la diffusion de la culture française dans
le monde et contribue au rayonnement de la langue fran-
çaise à l'étranger. >

M. Alain Madelin m'a en outre fait savoir qu'il souhaitait que
ses amendements n°' 17 à 22 soient transformés en sous-amen-
dements à l'amendement n° 148, lequel fait donc désormais
l'objet de onze sous-amendements.

Je vais d'abord demander à la commission, puis à M. Alain
Madelin, de présenter leurs amendements de rédaction globale.
Nous procéderons ensuite à l'examen des sous-amendements à
l'amendement n' 148.
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La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 148.

M . Bernard Schreiner, rapporteur de la commission spéciale
chargée d'examiner le projet de loi sur la communication audio-
visuelle . Monsieur le ministre de la communication, nous avons,
dans les trois premiers articles du projet de loi, adopté des
dispositions de portée générale valant pour tous les services de
communication audiovisuelle. Nous abordons, à l'article 5, les
missions importantes du service public.

La disparition de faut monopole d'Etat, qui résulte implicite-
ment de l'article 1"' du projet de loi, donne à la notion de
service public définie à l'article 5 une portée différente de celle
qui résultait de la loi du 7 août 1974 . En effet, dans le régime
issu de cette loi, le service public était confondu, dans le langage
courant, avec le monopole ; les activités audiovisuelles hors
service public étaient exceptionnelles et dérogatoires . Désormais,
la perspective politique et juridique est inverse . Le service public
ne se justifie plus uniquement par un quelconque monopole, mais
par la nécessité de plus en plus affirmée du pluralisme. A des
organismes privés qui seraient dominés per les seuls soucis (le
rentabilité et dune soumis à la servitude de l'audience, nous
préférons l'affirmation du service public, qui seule permet la
prise en compte volontaire et cohérente des divers courants
de l'opinion et de la vie culturelle du pays et une information
libre et pluraliste.

C'est pourquoi il est nécessaire de mentionner explicitement
dans l'article 5 les actions nouvelles de communication dont le
service public aura pour mission de favoriser le développement,
et en particulier la communication sociale, qui permet l'expres-
sion des différentes communautés culturelles, processionnelles,
sociales, mais aussi spirituelles et philosophiques.

Dans le développement de ces missions, nous avons . monsik'ir
le ministre, supprimé la mention trop restrictive des < contee-
sentes de la nation s figurant clans le texte de l'article . Il . .gus
a semblé que toute personne vivant sur le territoire français
devait également bénéficier du service public pluraliste proposé
par la loi.

Nous avons aussi jugé bon d'affirmer de façon moins péremp-
toire la primauté (le la culture française en faisant explicitement
référence au dialogue entre les cultures . Nous préférons ainsi
une conception plus ouverte de l'action culturelle du service
public (le l'audiovisuel, tout en conservant à la préservation
et au développement de nos activités culturelles le rôle qui
leur revient.

Dans le débat qui nous a opposés ce matin, mes chers collègues,
cet article occupe une position centrale . La grande force du
projet de loi est d'affirmer à la fois la liberté de communication
qu'offrent les nouvelles technologies et la nécessité, face à la
concurrence privée, non seulement de sauvegarder mais de
développer, comme un bien capital pour notre pays . le service
public, garant du pluralisme et de l'intérêt national.

Nous voulons ainsi mettre un terme au démantèlement du
service public, cette grande braderie commencée depuis des
années.

M . le président . La parole est à M . Alain Madelin, pour défen-
dre l'amendement n" 15.

M . Alain Madelin . Cet amendement précise notre définition
du service public.

Ce matin, certains orateurs ont cherché à caricaturer la
position du groupe U . D . F . en la présentant comme un renon-
cement au secteur public, alors qu'il n'en est rien . Nous avons
en effet établi une distinction importante.

M. Roland Dumas. Nous y revoilà !

M. Alain Madelin . Au secteur publie, chargé d'assumer cer-
taines ambitions nationales, nous confions effectivement des
!p issions de service public. En revanche, nous ne souhaitons pas
voir défini, ou plutôt mal défini, un service public qui cou-
vrirait quasiment l'ensemble de la communication audiovisuelle.

A la logique de notre conception s'oppose la logique de la
vôtre.

Notre logique est celle de la liberté publique de commu-
nication, y compris par les moyens audiovisuels. A l'intérieur
de cette liberté existe un secteur public, puissant soit, mais qui
doit laisser vivre un secteur indépendant.

Mais, pris au piège de vos contradictions, messieurs, vous
avez été contraints d'expliquer que, à côté du service public
de la communication audiovisuelle, existait un service public
de la presse. L'un d'entre vous a cherché à rattraper tant

bien que mal cet aveu en essayant de le faire passer pour une
prise de position malheureuse . Mais c 'est à de nombreuses
reprises que le groupe socialiste a expliqué sa conception du
service public de la presse, et je pourrais multiplier les citations.
Je me bornerai pourtant à rappeler un article publié par
l'hebdomadaire L'Unité, et intitulé « La presse, service public a,

dont le signataire était M. Georges Fillioud, qui n'était pas
encore ministre de la communication.

Depuis lors, monsieur le ministre, vous avez été chargé de ce
secteur, et c'est à ce titre que la commission des affaires
culturelles vous a entendu, le 14 octobre dernier . Voici un
passage du communiqué à la presse publié à la suite de cette
audition :

« Répondant aux intervenants, M . Georges Fillioud a notam-
ment précisé qu'une réforme des aides de l'Etat à la presse est
envisagée, qui reposerait sur le principe de ia spécificité des
entreprises de presse. En contrepartie d'aides diverses de
l'Etat, les entreprises de presse qui le souhaiteraient pourraient
être soumises à un véritable statut comportant des contraintes
de service public et social . Il va de soi que les entreprises
qui, ne contribuant nullement à la confrontation des idées, ne
souscriraient pas à un tel statut, ne recevraient aucune aide de
l'Etat . »

Pour vous, messieurs, le service public de la communication
doit être concédé : totalement en ce qui concerne la presse
écrite, avez-vous dit ce matin (Protestations sur les bancs des
socialistes), partiellement en ce qui concerne la communication
audiovisuelle.

Soit, niais la définition du service public comporte un critère
administratif, celui de l'organisation du service sous la haute
autorité de l'administration . Nous ne voulons pas qu'une
liberté publique soit ainsi organisée sous la tutelle de l'admi-
nistration . Voilà pourquoi, fidèles à notre conception, nous
proposons la création d'un secteur public chargé des missions
de service public que l'amendement n° 15 concourt à définir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 15?

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Contre !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"" 148 et 15 ?

M . Georges Fillioud, ministre de la communication . Sous
réserve de l'adoption de deux sous-amendements dont nous allons
discuter dans quelques instants, le Gouvernement est favorable à
l'amendement n" 148 qui lui semble de nature à enrichir le
texte du projet.

En revanche, il est hostile à l'amendement n" 15.

M. le président . Sur l'amendement n" 148, je suis saisi de
onze sous-amendements.

Le sous-amendement n" 17, présenté par M . Alain Madelin,
Mme Louise Moreau, MM. François d'Aubert, Michel d'Ornano
et les membres (lu groupe Union pour la démocratie française,
est ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'amendement n" 148,
substituer aux mots : « service public s, les mots : e secteur
public . s

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Ce sous-amendement se justifie par son
texte même.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Le débat de fond sur la
distinction entre secteur public et service public a été tranché
et il serait inutile de le relancer . Sur chacun de ces sous-
amendements répétitifs, je me contenterai donc de donner
l'avis de la commission, qui a conclu au rejet.

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

M . le ministre de la communication. Contre !

M . le président. La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Ces sous-amendements sont en effet répé-
titifs, et c'est pourquoi je nie suis abstenu de tout commen-
taire.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 17.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
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M. let président. Le sous-amendement n" 18, présenté par
M. Alain Madelin, Mme Louise Moreau, MM . François d'Aubert,
Michel d'Ornano et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française est ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 148,
insérer le nouvel alinéa suivant :

« — en permettant aux différentes composantes de la
population d'exercer leur droit d'information, d'expression
et de communication ; »

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Monsieur le président, ce sous-amendement
tend à reprendre une disposition qui figurait dans la version
initiale du projet de loi. Cette rédaction nous semble meilleure
parce qu'elle permet aux différentes composantes de la popu-
lation d'exercer leur droit d'information, d'expression et de
communication, sans que ce droit fondamental soit soumis à
la bonne volonté de ceux qui sont chargés de l'organisation du
service public.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Avis défavorable, dans la
mesure où, sauf procès d'intention de la part de M . Madelin,
ce sous-amendement est satisfait par les alinéas 2 et 3 de l'arti-
cle 5.

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

M. le ministre de la communication . Contre!

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 18.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux sous-amendements,
n"' 512 et 358, pouvant être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement n" 512, présenté par le Gouvernement
est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'amendement
n" 148 :

« — en favorisant la communication sociale et notamment
l'expression et l'information des communautés culturelles,
sociales et professionnelles .»

Le sous-amendement n" 358, présenté par MM. Robert-André
Vivien, Baumel, Jacques Godfrain, Péricard, de Préaumont, Tou-
bon et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique est ainsi rédigé :

« A la fin du troisième alinéa de l'amendement n " 148,
après le mot : « sociales », insérer le mot : e confession-
nelles s.

La parole est à M. le ministre de la communication, pour
soutenir le sous-amendement n" 512.

M. le ministre de la communication . Comme je l'ai indiqué
tout à l'heure, le Gouvernement se rallie à la rédaction pro-
posée par la commission spéciale . Toutefois, il propose de
rédiger ainsi le troisième alinéa de l'amendement n" 148 : s — en
favorisant la communication sociale et notamment l'expression
et l'information des communautés culturelles, sociales et pro-
fessionnelles.

Le Gouvernement considère en effet que la communication
sociale dispose de bien d'autres outils que celui de la commu-
niration audiovisuelle et que le service public n 'est pas le seul
instrument du développement de cette communication sociale.
Il estime par conséquent qu'on ne peut pas inscrire dans la loi
que le service public de l'audiovisuel a pour mission de déve-
lopper la communication sociale, mais seulement qu ' il a pour
mission de favoriser son développement dans le secteur dont il
a la responsabilité.

M. le président. La parole est à M . Vivien; pour soutenir le
sous-amendement n" 358.

M. Robert-André Vivien . Nous avons déjà souligné en commis-
sion qu'il était nécessaire de permettre aux différentes confes-
sions de s'exprimer . Notre rapporteur nous a répondu que cette
possibilité était prévue également à d ' autres articles . Nous
avons marqué alors que l 'expression et l'information des
communautés confessionnelles ne se limitait pas à la retrans-
mission de la messe ou d'un service au temple ou à la syna-
gogue. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu notre
sous-amendement, bien que M . le rapporteur nous ait informé
qu'il était dans les intentions du Gouvernement de nous donner
satisfaction.

Nous aimerions que M. le rapporteur confirme ici publique-
ment ce qu'il nous a dit en commission car cette disposition
concerne huit millions de pratiquants .

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Le sous-amendement pré.
senté par le Gouvernement consacre le fait que l'action de
formation des communautés visées par le troisième alinéa n'est
pas exclusivement dévolue au service public ni même à l'audio-
visuel . En effet, cette formation peut être prise en charge par
d'autres structures non concernées par l'audiovisuel . La commis-
sion est donc tout à fait d'accord avec le Gouvernement sur
ce point.

Quant au sous-amendement de M. Robert-André Vivien, il
pose un problème qui a été évolué à plusieurs reprises lors
du débat en commission.

Je rappellerai d'abord que les communautés confessionnelles
ont aujourd'hui accès à la radio et à la télévision et que l'arti-
cle 5 prévoit, dans son avant-dernier alinéa, le respect des
croyances. II est permis de penser que seul le service public
peut donner des garanties à cet égard.

Cela dit, monsieur Vivien, le terme « confessionnel s est
limitatif. C'est pour cette raison que la commission ne l'a pas
retenu. Je crois qu'il faut viser ici l'ensemble des familles spiri-
tuelles et philosophiques qui sont, à juste titre, intéressées par
le service public de la radio et de la télévision, et pas simple-
ment se limiter aux communautés confessionnelles.

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

M. le ministre de la communication. Je comprends la préoccu-
pation qui a été exprimée par M. Vivien, mais je pense que
la contre-proposition qui vient d' être faite par le rapporteur de
la commission spéciale est raisonnable.

M. Vivien, à l'appui de son argumentation, cita le chiffre
de huit millions de pratiquants et vise précisément l'une des
familles spirituelles concernées . Toutefois, il me semble que
l'accord pourrait facilement se faire sur l'expression « familles
spirituelles et philosophiques » car, tout comme les croyants,
les non-croyants ont un droit égal à l'information et à l'ex-
pression. Si l'accord se faisait sur cette formulation, le Gouver-
nement y serait favorable.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur. A titre personnel, je suggère
à M. Vivien de remplacer le mot « confessionnelles » par les
mots : « spirituelles et philosophiques », ce qui permettrait d'en-
glober l'ensemble des croyances.

M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien. Je signale au Gouvernement que le
chiffre de huit millions de pratiquants totalise non seulement
les catholiques mais aussi les protestants, les israélites et les
musulmans.

Ce qui nous inquiète dans la formulation large proposée
par M. le rapporteur, c'est qu'elle risque d'ouvrir la commu-
nication à toutes sortes de sectes. M. Caillavet, au Sénat,
demande, depuis de nombreuses années, le droit d'expression
pour les athées. Fort bien, mais nous craignons l'encombre-
ment!

Dans l'intérêt des communautés confessionnelles, ou autres,
nous serions prêts à accepter cette formulation, mais je crains
que l'on n'ouvre ainsi une large brèche et que les sociétés qui
auront à appliquer cette loi ne se trouvent confrontées à de
très nombreuses demandes.

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

M. Guy Ducoloné. M . Je ministre, en présentant son sous-
amendement n° 512, a estimé que c'était peut-être aller un peu
trop loin que d'écrire, comme l'avait fait la commission, « en déve-
loppant la communication sociale a et il nous propose donc de
dire simplement : « en favorisant la communication sociale s.

Je n'ai pas très bien compris pourquoi il abandonne, dans
son sous-amendement, l'idée qui sous-tendait l 'amendement n° 148.

Certes, M. le rapporteur l'a indiqué, le service public ne
peut pas avoir le monopole de la formation . Mais il me
semble que si, dans son sous-amendement, le Gouvernement
acceptait d'écrire : « en favorisant la communication sociale,
et notamment l'expression, la formation — mot qui figure
dans l'amendement n° 148 — et l'information des commu-
nautés culturelles, sociales et professionnelles ; « cela signiferait
que le secvice public doit aussi compter, parmi ses missions,
la formation desdites communautés culturelles, sociales et pro-
fessionnelles.

Monsieur le ministre, accepteriez-vous de rédiger ainsi le
troisième alinéa de l ' article 5 ?
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M . le président. Si j'ai bien compris, monsieur je rapporteur,
vous proposez de rectifier le sous-amendement n" 512 du Gou-
vernement de la façon suivante : « en favorisant la communica-
tion sociale, et notamment l'expression et l'information des
communautés culturelles, sociales et professionnelles et de
l'ensemble des familles spirituelles et philosophiques s.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. En effet !

M. le président. Le Gouvernement accepte-t-il cette propo-
sition?

M. le ministre de la communication . Oui !

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Monsieur le président, peut-
être conviéndrait-il de supprimer les mots « l'ensemble s et
d'écrire simplement : « et des familles spirituelles et philoso-
phiques s.

M. le présidert. Qu'en pense le Gouvernement?

M. le ministre de la communication . Le Gouvernement est
d'accord.

Cela dit, M. Ducoloné a certainement compris la raison pour
laquelle j'avais proposé la suppression du mot « formation s.
Il sait comme moi que toutes sortes d'actions de formation sont
dévolues à d'autres services publics, qu'il s'agisse de l'éducation
nationale ou de la formation professionnelle, et que l'on ne peut
pas, dans le texte du projet de loi sur l'audiovisuel, donner cette
responsabilité aux seuls services publics de l'audiovisuel.

Mais à partir du moment où le premier membre de phrase
est modifié et où il est bien précisé qu'il s'agit, pour le service
public, non pas d'assurer le développement de la communication
sociale, mais de le favoriser, je suis tout prêt à accepter la
rectification proposée par M . Ducoloné.

M . Guy Ducoloné. Nous nous sommes donc bien compris.

M . le président . Comme il n'est pas possible de sous-amender
les mots sous-amendement, il s'agit donc, monsieur le rapporteur,
de le rectifier en ajoutant, après le mot : d'expression», les
mots : «la formations.

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Tout à fait d'accord.

M. le président . A la demande de la commission, le sous-amen-
dement n" 512 du Gouvernement serait donc ainsi rectifié :
«— en favorisant la communication sociale et notamment l'ex-
pression, la formation et l'information des communiautés cultu-
relles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et
philosophiques.»

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien. Le groupe du rassemblement pour
la République s'abstiendra dans le vote de ce sous-amendement.
Il considère en effet que, quelle que soit la générosité qui
l'inspire, ce sous-amendement va à l'encontre de ce qu'il souhaite
pour les pratiquants.

Je vous répète : je plains ceux qui auront à appliquer cet
article car je suis persuadé que les demandes vont se multiplier
de tous côtés.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 512
tel qu'il vient d'être rectifié.

(Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président. En conséquence, le sous-amendement n" 358
n'a plus d'objet.

Le sous-amendement n° 877, présenté par M. Zeller, est
ainsi rédigé :

« Compléter le cinquième alinéa de l ' amendement n" 148
par les mots : e et en assurant l'expression des langues
régionales s.

La parole est à M. Zeller.

M. Adrien Zeller. Monsieur le ministre, mes chers collègues.
je vous prie de bien vouloir excuser la distribution tardive de
ce sous-amendement qui vise à compléter le dispositif de service
public que l'article 5 met en place.

On sait qu'un cinquième environ des Français connaissent,
voire pratiquent une langue régionale, ou du moins se sentent
concernée par sa survie.

Ces langues régionales constituent en effet une richesse dont
l 'existence même est parfois menacée et, dans le passé, l'expres-
sion de ces langues régionales n 'a pas toujours trouvé sa juste
place dans notre système audiovisuel.

C'est la raison pour laquelle je crois que l'ensemble de cette
assemblée pourrait accepter ce sous-amendement de portée
modeste, mais dont l'intérêt est évident pour la défense des
langues régionales dans de nombreuses régions de France.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission n'a pas
examiné ce sous-amendement tardif.

Je me permets d 'indiquer à M. Zeller que l'article 13 du projet
de loi a prévu, parmi les charges de la Haute autorité, la promo-
tion des langues et des cultures régionales.

Je demande donc à M . Zeller de retirer son sous-amendement
car sur le fond nous sommes d'accord.

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

M. le ministre de la communication . Le Gouvernement est
également tout à fait d'accord sur le fond.

En effet, cette obligation figure un peu plus loin dans le texte,
à l'article qui traite des responsabilités ou des Missions de la
Haute autorité de la communication audiovisuelle.

Personnellement cependant, si l'Assemblée le jugeait néces-
saire, je ne verrais aucun inconvénient à ce que cette précision
figurât dans l'article 5.

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

M. Adrien Zeller . Je voudrais remercier M . le ministre de
l'accueil qu'il fait à cette idée . Je pense qu'elle mérite d'être
concrétisée à l'article 5, étant donné l'importance accordée par
le texte à la mission de service public et à la régionalisation.

M. le président . Monsieur Zeller, maintenez-vous votre amende-
ment ?

M. Adrien Zeller . Je le maintiens.

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

M. Marc Lauriol . Je voudrais tout de même faire observer que
la promotion et le développement des langues régionales trou-
vent naturellement leur place dans les émissions régionales.
Il ne me parait guère indiqué de leur faire une place aussi lai ge
dans le service national destiné à l 'ensemble des Français . Je
,ais bien que tout est service public. Néanmoins, pourquoi
imposer à tous les Français d'entendre des langues diverses?
Je ne sais pas ce qu'en pense le Gouvernement, mais il me
semble que ce ne serait pas raisonnable.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Je signale à M. Lauriol que
l'article 5 dit que « le service public de la radiodiffusion et de
la télévision, dans son cadre national et régional, a pour mission
de servir l'intérêt général s.

M. Marc Lauriol . Certes !

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Ce qui fait que l'amende-
ment de M . Zeller est recevable.

M. Marc Lauriol. Il l'est certainement !

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

M. Guy Ducoloné. Même s'il y a répétition à l 'article 13,
je pense que la mission de la défense des cultures et des
langues régionales peut figurer à l'article 5 . Je soutiens donc le
sous-amendement de M. Zeller.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 877.
(Le sous• amendement est adopté .)

M. le président . Le sous-amendement n" 513 présenté par
le Gouvernement est ainsi rédigé :

« Compléter le sixième alinéa de l 'amendement n" 148
par les mots : « et en particulier les cultures d'expression
francophone . s

La parole est à M. le ministre de la communication.

M . le ministre de la communication . Ce sous-amendement se
justifie par son texte même.

Le Gouvernement veut marquer l'intérêt particulier qu'il
attache au dialogue avec les cultures d'expression francophone.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur. La commission accepte le
sous-amendement du Gouvernement, car il répare une omission
dans la réécriture de l'article.
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 513.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Le sous-amendement n" 19, présenté par
M. Alain Madelin, Mme Louise Moreau, MM . François d'Aubert,
Michel d'Ornano et les membres du groupe Union pour la
démocratie française, est ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa de l'amendement n" 148, insérer
le nouvel alinéa suivant :

« — en assurant un égal accès à l'expression des princi-
pales tendances de pensée et des grandes courants d'opinion . a

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Ce sous-amendement vise à compléter
les missions du service public de la radiodiffusion et de la
télévision.

Il est en effet frappant que, dans cet article 5, première
version, le Gouvernement ait tout simplement oublié de parler
du pluralisme et de l'égalité d'accès de tous à l'expression
des principales tendances de pensée . Cette omission coupable
a été — il faut le souligner — remarquée par tous les commis-
saires, y compris les membres du groupe socialiste qui, sur ce
plan, ont paru singulièrement plus libéraux que le Gouverne-
ment.

Nous souhaitons pour notre part que la rédaction du texte
soit encore plus libérale, compte tenu du contexte dans lequel
s'inscrit cette loi, c'est-à-dire des problèmes que pose l'égalité
d'accès des grands courants d'opinion sur les chaînes de
télévision et de radio issues de 1'0 . R . T . F.

Sans rechercher à relancer le vieux débat sur les temps
d'antenne, nous avons fait des comptages sérieux, en particulier
sur Soir 3 puisque décidément ce journal de vingt-deux heures
trente in .eresse beaucoup de monde.

M . Bernard Sehreiner, rapporteur . Pas simplement le journal !

M . François d'Aubert . Nous nous sommes d'ailleurs aperçus
qu'il ressemblait singulièrement à certaines télévisions, moins
les uniformes.

Il y a, s'agissant de ce journal, des problèmes d ' accès pour
l'opposition . Le rapport entre le temps de parole respectif
accordé à la majorité et à l'opposition y serait de un à quatre,
pour une semaine choisie au hasard, et j'ai l'impression que
c'était plutôt une bonne semaine pour l'opposition, car d'ordi-
naire ce rapport lui est encore plus largement défavorable.

Vous ne vous étonnerez donc pas que nous cherchions à
rétablir une égalité qui n'existe pas aujourd'hui . Je sais que
c'est là un problème très difficile et qu'il n'y a pas que le
temps d 'antenne ; il y a aussi la manière de présenter les
positions de la majorité et celles de l'opposition et que, en
fonction du résultat recherché, on peut jouer sur les deux
tableaux à la fois, . : ..

M . Gérard Sept. Vous êtes expert en la matière !

M. François d'Aubert . . . . c'est-à-dire sur la quantité et sur la
qualité.

En fait, notre sous-amendement est très simple . En l'adoptant,
?'Assemblée éviterait toutes ces disputes, parfois quelque peu
irritantes, à propos des temps de parole, qui ne sont malheureuse-
ment publiés ni par le service d'observation des programmes
ni par le centre d ' études d'opinion . En outre, vous n'auriez
plus, monsieur le ministre, ces perpétuels états d'âme, qui
doivent vous fatiguer, provoqués par les plaintes de représen-
tants de sous-tendances, si je puis dire, qui ne se trouvent pas
seulement dans les rangs de l'opposition, ceux-ci ne bénéficiant
pas, à la télévision, d'un temps d'antenne suffisant.

Notre sous-amendement a été rédigé au nom de toutes les
tendances minoritaires, même si elles représentent des parties
importantes de l'opinion publique, qui ont actuellement du mal
à s'exprimer à la radio et à la télévision . Il va plus loin que
l'amendement de M . le rapporteur, lequel prévoit notamment
que la mission du service public de la radiodiffusion et de la
télévision « doit étre assurée dans le respect des principes de
pluralisme et d'égalité entre les cultures, les croyances, les
courants de pensée et d'opinion ».

Nous souhaitons, en ce qui nous concerne, lever toute ambi-
guïté, car il doit y avoir véritablement égalité d'accès à
l'expression, à la radio comme à la télévision . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .)

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . La commission, dans sa
majorité, a toujours été quelque peu exaspérée par un certain

nombre de procès d'intention faits au moyen de ce type d'amen-
dement ou de sous-amendement . Il est en effet prévu que
la Haute autorité veillera au respect du pluralisme ...

M . François d'Aubert. Pas de l'égalité !

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Nous lui faisons confiance.
C'est la raison pour laquelle la commission, à la majorité de
ses membres, a rejeté le sous-amendement de M. François
d'Aubert.

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

M. le ministre de la communication. Le Gouvernement est
bien entendu d'accord sur le principe de l'organisation du
nécessaire équilibre entre l'expression des différents curants,
des différentes familles de pensée, d'opinion . Ce principe est
d'ailleurs un des principes essentiels qui ont inspiré le projet
de loi.

Ainsi que vient de le rappeler M . le rapporteur, le respect
de l'obligation faite au service public de la radiodiffusion et
de la télévision sera contrôlé par l'organisme précisément chargé
de veiller au respect de l'ensemble des obligations de service
public, c'est-à-dire la Haute autorité . Par conséquent, l'intro-
duction du nouvel alinéa qui est proposée semble tout à fait
inutile. Je ferai d'ailleurs une objection de fond : si l'intention
des auteurs du sous-amendement est bonne, la rédaction de
ce dernier ne l'est pas. En effet, inscrire dans la loi l'obligation
« d'assurer un égal accès à l'expression des principales tendances
de pensée et des grands courants d'opinion ' serait incompatible
avec la notion d'équilibre que nous voulons voir entrer dans .
les faits . Il est bien évident qu'on ne peut pas assurer un accès
égal à l'expression de toutes les familles politiques sans tenir
compte de leur réelle représentativité dans le corps national.

M. François d'Aubert . C'est un aveu !

M. le ministre de la communication. Le Gouvernement est
contre le sous-amendement.

M. le président . La parole est à M. Main Madelin.

M . Alain Madelin . Je ferai tout d'abord remarquer que la
rédaction de l'alinéa que nous proposons d'introduire reprend
les termes de l'article 1" de la loi du 7 août 1974.

Je ferai ensuite observer que le principe d ' égalité dans l'accès
à l'expression a une application très simple. Au fond, notre
pays est divisé entre deux principales tendances, la majorité
et l'opposition . L'avantage va tantôt à l'une, tantôt à l'autre.
Il s'agit de faire en sorte que cette égalité de traitement soit
inscrite dans la loi comme faisant partie des missions de service
public des entreprises nationales de la communication.

En effet, il y a une différence entre le fait de demander à
la Haute Autorité de veiller au respect des missions prévues
à l ' article 5, c'est-à-dire au respect du pluralisme, et le fait
d'inscrire dès à présent dans le projet de loi que la Haute
Autorité devra veiller à l'égalité d'accès à l'expression des
priecipales tendances de pensée et des grands courants d'opinion.

Jè prends un exemple : il existe un organisme qui mesure
— ce n'est pas forcément le meilleur critère — les temps
de passage de la majorité et de l ' opposition. Cet organisme —
M. François d'Aubert y a fait allusion — c'est le service d'obser-
vation . des programmes . Il est bon d'examiner sa « feuille de
température », si je puis dire, afin de savoir si l'équilibre
est respecté, afin de savoir — je reviens là sur une apostrophe
que je vous ai adressée il y a deux jours — si ce pluralisme,
cette égalité d'accès à l'expression sont mieux, aussi bien
ou moins bien respectés depuis le 10 mai 1981.

J'ajoute — nous le savons tous — que circulent un certain
nombre d'informations faisant état d'un déséquilibre, de un
à six : un pour l'opposition, six pour l'actuelle majorité . Vous
comprendrez donc bien, monsieur le ministre, que nous souhai-
tions vivement que l'égal accès à l'expression, par exemple
de la famille de la majorité comme de la famille de l'opposition,
soit inscrit dans la loi.

Nous souhaitions avoir communication des chiffres du service
d'observation des programmes . Pendant que vous étiez en séance,
nous nous sommes rendus, un certain nombre de parlementaires
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française et moi-même, à ses locaux . . . (Murmures
sur les bancs des socialistes.)

M. Bernard Schreiner, rapporteur. . Etait-ce une réunion de
groupe ?

M . Marc Lauriol . C 'est bien normal !
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M. Alain Madelin. Nous avons voulu faire valoir un droit
dont on parle beaucoup dans votre projet de loi mais qui avait
été proclamé par la -loi du 11 juillet 1979, à savoir le droit
à l'information, le droit à la communication mais, cette fois,
compris dans le droit à l'accès aux documents administratifs.
H nous a été répondu que les règles de fonctionnement du
service dont il s'agit interdisaient l'accès à ces documents
administratifs . Nous le regrettons. Les membres de l'opposition
qui se sont vu opposer ce refus ont saisi la commission d'accès
aux documents administratifs pour que les résultats détaillés
des travaux du service d'observation des programmes soient
rendus publics et afin que chacun puisse juger de ce qui s'est
passé à la télévision depuis le 10 niai . Si nous étions actuelle-
ment en possession de ces résultats, l'opinion comprendrait
mieux la raison de notre insistance pour que l'égalité d'accès
à l'expression soit inscrite dans la loi.

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

M. Jacques Toubon . Jusqu'à présent, je me suis abstenu,
chaque fois que je suis intervenu sur un aritcle ou que j'ai pré-
senté un amendement, de faire de la politique au sens étroit du
terme . J'ai défendu, depuis le début de la discussion du projet
de loi, des positions de fond, qui sont, naturellement, de nature
politique, mais pas au sens partisan du mot.

En m'exprimant sur le sous-amendement n° 19, je crois que
je . vais être contraint de me départir de cette attitude. (Excla-
mations sur les bancs des socialistes.)

Nous avons déjà débattu quelque peu des problèmes de la
liberté de l'information . Nous aurons sans doute l'occasion d'y
revenir, notamment lorsque nous évoquerons le statut des per-
sonnels et des journalistes . Mais refuser le sous-amendement
présenté par mon collègue du groupe Union pour la démocratie
française serait manifestement vouloir aller contre une idée,
qui est, je crois, répandue sur tous ces bancs et que nos col-
lègues du groupe communiste, notamment, défendent avec
acharnement, et en commission, et en séance publique depuis
lundi. Refuser ce sous-amendement aurait une signification poli-
tique . Nous ne souhaitons pas donner à ce refus une telle signifi-
cation mais l'opinion publique ne pourra pas ne pas la lui
donner.

Nous organisons en ce moment un service public dont vous
voulez faire, monsieur le ministre, en quelque sorte, le modèle
du système audiovisuel de l'avenir . Notre rapporteur nous a indi-
qué à plusieurs reprises que ce que le service public pouvait, à
ses yeux, apporter de plus que le secteur privé, c'était justement
le respect du pluralisme et de la liberté . Dans ces conditions, il
faut adopter le sous-amendement . Ne pas l'adopter, c'est aller
à l'encontre de tout ce que vous avez proclamé, et, vis-à-vis
de l'opinion publique, c'est certainement manifester une volonté
de fermeture qui ne me parait pas de bon aloi et qui ne me
semble correspondre ni à vos intentions ni aux nécessités
de la liberté de l 'information.

Nous sommes, en ce qui nous concerne, tout à fait partisans
de l'adoption de ce sous-amendement . Nous ne comprendrions
pas son rejet, surtout à un moment où la mise en place des
nouvelles sociétés et, dans ces nouvelles sociétés, l'aménage-
ment des structures chargées spécialement de l'information,
donneront nécessairement lieu, vous le savez bien, à des modi-
fications, des mouvements de personnes, des nominations, des
démissions, et tout cela se fera dans un climat qui ne sera
peut-être pas toujours calme. Grâce à la disposition que nous
proposons d'inclure dans la loi, l'organisation des services
d'information pourrait être plus sereine. En tout cas, après avoir
voté la loi, nous aurions tous le sentiment d'avoir fait notre
devoir vis•à-vis de la liberté d'information.

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M . le président. La parole est à M. le ministre de la
communication.

M. le ministre de la communication. Monsieur Toubon, parmi
tant et tant de choses qui nous éloignent et, animent, qui nous
séparent, il y a celle-ci : le Gouvernement a le souci de faire
en sorte que , les textes de loi qu'il soumet au Parlement
puissent, une fois votés, s'appliquer . Ces textes se distingzuent
donc, au niveau de l ' intention et de la volonté, de ceux qui
ont prévalu dans la période précédente. Nous abordons un point
important sur lequel la responsabilité du pouvoir exécutif,
comme celle du pouvoir législatif, s 'engage car ce point touche
à une liberté fondamentale.

Or, dans la loi de 1974, que vous avez votée niais que, person-
nellement, je n'ai pas votée . ..

M. Jacques Toubon . Moi non plus !

M. le ministre de la communication . ... se trouvaient inscrits
un certain nombre de principes de la nature de ceux que vous
voudriez voir réinscrire dans la loi nouvelle . Force est bien de
constater que, tout au long de l'application théorique ale la loi
de 1974, jamais ce type de prescription n'a été respecté !

M. Alain Madelin . Publiez les chiffres du service d'obser-
vation des programmes !

M. le ministre de la communication. Comme le disait ce matin
excellemment M Roland Dumas, il faut bien distinguer entre
le texte législatif et la pratique. Vous cherchez, messieurs de
l'opposition, comme vous l'avez fait sous d'autres prétextes,
à nous faire un faux procès.

De quoi s'agit-il? Il s'agit d'assurer, dans les règles de
fonctionnement du service public, le respect du pluralisme, le
respect de l'équilibre nécessaire `re les familles de pensée
et les courants d'opinion.

M . Jacques Toubon . C'est cela !

M . le ministre de la communication . Or cette exigence est
affirmée dans la rédaction initiale de l'article 13 proposée par
le Gouvernement et acceptée par la commission, laquelle définit
les missions et les responsabilités de la Haute Autorité.

Vous prenez maintenant le prétexte de la discussion de
l'article 5 pour en rajouter » — vous me permettrez cette
expression quelque peu triviale — en proposant d'inscrire,
dans ce même aritcle, la nécessité d'assurer un « égal accès »
à l'expression des différentes tendances, des différents courants
d'opinion. Mais qui pourra croire qu'il soit raisonnable et qu'il
soit possible d'accorder les mêmes temps d'antenne à n'importe
quel courant d'opinion, à n'importe quelle famille spirituelle,
à n'importe quelle famille syndicale, à n'importe quel parti
politique, qu'ils représentent 0,5 p . 100 de la réalité nationale,
qu'ils en représentent une majorité ou simplement une fraction
significative ?

Je mets en garde l'Assemblée nationale contre ce genre de
glissement organisé de la discussion. Je ne voudrais évidemment
pas qu'il en résultât une impression fausse de l'extérieur.

En ce qui nous concerne, nous avons la ferme volonté, que
nous demandons au Parlement de soutenir, d'établir des règles
de pluralisme et d'équilibre qui ont toujours été niées dans la
pratique, 'sous l'empire de la loi de 1974 . (Applaudissements
sur les bancs 'des socialistes et des communistes. — Exclama-
tions sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. Main Madelin. Publiez donc les chiffres du service d'obser-
vation des programmes !

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

M . Marc Lauriol . Je n'épiloguerai pas longuement, mais je
vous ferai néanmoins observer, monsieur le ministre, que
vous insistez fortement sur le caractère de service public de la
communication audiovisuelle . Or, le libre et égal accès des
citoyens au service public est un principe fondamental de notre
droit.

M . le ministre de la communication. Vous auriez pu vous en
apercevoir plus tôt !

M . Marc Lauriol . Il s'agit d'un principe général du droit
administratif.

Je ne comprends pas que, puisque vous vous engagez sur la
voie du service public, à laquelle nous ne sommes pas spéciale-
ment opposés, vous n'en déduisiez pas l'égal accès à ce service.
Cette égalité est dans le droit fil de la notion même de service
public.

M. Jacques Toubon . Puis-je vous interrompre, monsieur Lau-
riol ?

M. Mare Lauriol . Je vous en prie !

M . Roland Dumas. Est-ce M . Lauriol qui préside ?

M. le président . Vous n'avez pas la parole monsieur Toubon.
M. Lauriol, lui, a la parole pour répondre au Gouvernement.
Je vous demande de respecter le règlement qui doit s'appliquer
à tous, sinon il n 'y a plus de débat possible !

M . Claude Estier, président de la commission spéciale . C'est
cela, le libre accès à l'expression !

M. Marc Lauriol. Monsieur le président, je me permets de vous
faire observer que, dans, cette assemblée, l'interruption d'un
orateur par un de ses collègues a toujours été, avec le consen-
tement de celui-ci, admise . ..
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M. Guy Ducoloné . Seulement quand cet orateur intervient de
la tribune !

M. le président . M. Ducoloné a raison, , monsieur Lauriol.
Je vous prie de poursuivre.

M. Marc Lauriol . Je dirai simplement qu'il est assez inquiétant
que le service dont a parlé M . Alain Madelin tout à l'heure ait
refusé une communication de documents dont la loi lui fait
obligation . Il est anormal que des députés qui vont traiter de
la communication audiovisuelle à l'Assemblée nationale se voient
opposer un refus par l'administration alors que nous avons voté
une loi qui prévoit justement le libre accès aux documents
administratifs, sous réserve du secret.

En droit comme en fait, je ne comprends pas votre obstination
à ne pas accepter la demande de M . Alain Madelin.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 19.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-

çaise d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés	 482
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 156
Contre	 326

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Le sous-amendement n° 20, présenté par M. Alain Madelin,
Mme Louise Moreau, MM . François d'Aubert, Michel d'Ornano
et les membres du groupe Union pour la démocratie française
est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 148 par le nouvel alinéa
suivant:

— d'assurer la continuité des programmes».

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin. La radiodiffusion et la télévision constituent
déjà, de par leur mission définie dans l'article 5, un véritable
service public . Ce sous-amendement n° 20 qui visait à assurer
la continuité des programmes est donc inutile . Je le retire.

M. le président . M . Alain Madelin retire donc son sous-amen-
dement n° 20.

M. Robert-André Vivien. Je le reprends, au nom du R .P.R.!

M . le président . La parole est à M . Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Nous avons, nous, estimé excellent
ce sous-amendement . Encore que l'article 69 du projet fournira,
j'en suis persuadé, l'occasion d'un débat sur la notion de conti-
nuité du service public, c'est-à-dire de continuité des pro-
grammes, vous me permettrez de souligner d'ores et déjà que
telle nous semble être une des missions essentielles du service
public.

Lors de la discussion d'une proposition de loi que j'avais
déposée, tendant à modifier l'article 28 de la loi du 7 août 1974
— proposition devenue la « loi Vivien > et qu'avaient en fait
adoptée l'ensemble des collègues de la majorité d'avant le
10•mai —, j ' avais entendu des critiques sévères.

Cette loi, monsieur Fillioud, vous ne l'aviez pas votée, affir-
mant même que vous ne la respecteriez pas . A l'époque, je
vous avais exprimé ce que je pensais d'une semblable attitude.
Aujourd'hui, je constate que la loi dite « loi Vivien a était
moins restrictive à l'égard du droit de grève des personnels
que ne l'est l'article 69 de votre projet.

Alors que vous rappelez la mission de ce service public:
informer, distraire, cultiver — mais je ne reprendrai pas le débat
de ces deux derniers jours sur ce point —, les résultats que
vous avez obtenus nous laissent encore plus pessimistes pour
l'avenir. Néanmoins, je reprends le sous-amendement de M. Made-
lin pour assurer au moins les téléspectateurs de la continuité
des programmes, même si ces derniers sont aussi mauvais qu'on
le dit...

M. Marc Lauriol . Pas forcément !

M . Robert-André Vivien . . . . mais ils le sont peut-être moins,
dans certains cas.

Vous vous en doutez, monsieur le ministre, je m'exprimerai
plus en détail sur ce point lors de la discussion de l'article 69.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Que M . Robert-André Vivien
ait repris ce sous-amendement ne nie surprend pas . La commis-
sion, en tout cas, ne l'avait pas adopté car, d'une part, il a
pour objet d'anticiper sur le contenu de l'article 69 relatif à
la réglementation du droit de grève.

M. Marc Lauriol. Mieux vaut tût que jamais ! (Sourires .)

M. Bernard Schreiner, rapporteur . D'autre part et surtout, elle
considère que la continuité du service public ne signifie pas
forcément la continuité des programmes.

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

M. le ministre de la communication . Là nc'n plus, il ne faut
pas saisir le moindre prétexte pour trahir la vérité.

Sur la notion de continuité du service public, notion essen-
tielle qui est attachée à la notion même de service public,
le Gouvernement ne peut qu'être d'accord . Il n'est pas néces-
saire de l'inscrire dans cet article.

Par aiileurs, on doit prévoir les modalités qui assurent à la
fois le respect de l'obligation générale de la continuité pour
tout service public, l'audiovisuel en l'occurrence, et le respect
du droit des travailleurs à la cessation concertée du travail,
règle essentielle à laquelle le Gouvernement est très fermement
attaché.

Monsieur Robert-André Vivien, vous avez rappelé une loi qui
portait votre nom . Je ne crois pas que ce soit celle qui honore
le plus votre carrière parlementaire.

M. Robert-André Vivien . Vous vous trompez !

M. le ministre de la communication . Le Gouvernement a donc
respecté ces deux obligations . Il n'admet pas que la notion
de continuité du service public prévale au point que soit interdit
dans la pratique le droit essentiel de grève que reconnaît notre
Constitution . C'est pourquoi les dispositions sur ce point sont
renvoyées à l'article 69. Nous les évoquerons lors de l'examen
d'un amendement proposé par la commission et dont le Gouver-
nement est disposé à débattre dès lors qu'il retient les deux
idées que j'ai exposées.

M. le président. La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . En anticipant le débat que nous aurons
sur l'article 69, je souhaite préciser ceci : il serait bon d'affirmer
clairement que les responsables du secteur public de l'audio-
visuel ont le devoir d'assurer autant que faire se peut la
continuité des programmes.

La loi que nous avons votée, dite « loi Vivien a, était une
bonne loi. (E elamations sur les bancs des socialistes .) Elle avait
été précédée de ce qu'il faut bien appeler des abus du droit de
grève .

	

.

Je me rappelle que, de la tribune, j'avais mis alors au défi
quiconque de venir défendre ce droit de grève tel qu'il s'exer-
çait jusque-la : c 'est ainsi qu ' il suffisait d'une minorité de
quatre ou cinq personnes pour réduire les programmes au
minimum, tandis que, pendant ce même temps, les responsables
de cet arrêt de travail continuaient à percevoir leur salaire.
Qu'était-ce donc, sinon un abus ?

Nous ne souhaitons nullement, bien sûr, remettre en question
le droit de grève, mais simplement rendre responsables ceux
qui ont en charge l'exercice d'une mission de service public.

Je m'explique . Si je suis P. D. G . de la Régie Renault, et qu'une
grève éclate dans les ateliers, quel est mon devoir ? Respecter
le droit de grève, niais en même temps continuer à assurer,
autant que faire se peut, la liberté du travail et la continuité
de la production . De même, si je suis P . D. G. d'une chaîne de
télévision, j'ai ' le devoir d'assurer, autant que faire se peut, tout
en respectant le droit de grève, la continuité des programmes.
Or, et il faut que l'opinion le sache, lorsque nous avons parlé
du droit des téléspectateurs, des commissaires socialistes nous
ont répondu, sous forme de boutade peut-être — mais elle était
attristante — que ces derniers n 'avaient, ces soirs-là, qu'à regar-
der la mire . (Protestations sur les bancs des socialistes.)

Cela, c'est de la télévision dont noua ne voulons pas.
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M. Claude Estier, président de la commission spéciale . Vous
n'avez vraiment pas d'humour.

M. Alain Madelin. Cela a été dit . Vous le savez très bien,
monsieur Estier.

M. Roland Dumas. Monsieur Madelin, vous êtes comme Jeanne
d'Arc !

M. le président. La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien. J'ai écouté la réponse du rapporteur
et celle du ministre avec intérét.

Nous nous efforçons, nous. de dépassionner le débat pour
essayer d'avancer . (Rires sur les bancs des socialistes et des com-
munistes .)

M. André Bellon. Vous plaisantez !

M. Alain Bocquet. Le bon esprit !

Un député socialiste . Le bon apôtre !

M . Robert-André Vivien . Nous sommes à votre disposition pour
le passionner quand vous voudrez . (Protestations sur les bancs
des socialistes .)

M. Marc Lauriol . Cela nous est facile.

M. Guy Ducoloné. Vous vous y connaissez, c'est vrai.

M. Robert-André Vivien . Je souhaiterais donc, monsieur le
ministre, que vous évitiez de proclamer que je trahis la vérité,
d'autant que c'est vous qui l'avez fait tout à l'heure en nous
accusant de ne pas avoir, à l'époque, appliqué le principe de
l'égal accès i l'expression des principales tendances de pensées,
principe que l'adoption du sous-amendement n" 19 permettrait
d'inscrire dans la loi. Je me souviens de la pratique qui me
semblait tout à fait ridicule du stilligoutte et qui a duré pendant
des années : on équilibrait une pinte de M . Barre, une pinte de
M . Marchais ou de M . Mitterrand !

Si vous et vos amis aviez alors été si défavorisés, monsieur le
ministre, expliquez-moi pourquoi Mme Edmonde Charles-Roux
a refusé de publier le rapport qu'elle avait été chargée de pro-
duire sur la répartition des temps d'antenne entre les formations
Si vous voulez, je peux d'ailleurs vous donner la réponse : c'est
que vous, socialistes, vous étiez alors très favorisés, le parti
communiste et le rassemblement pour la République étant loin
derrière et vous le savez!

M. le ministre de la communication. Quel rapport avec le
sujet ?

M. Robert-André Vivien. C'est pourquoi, je le répète, j'ai
approuvé le sous-amendement n" 19.

En donnant l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement
n" 20, vous avez apporté une appréciation subjective et per-
sonnelle : la « loi Vivien s n'ajouterait pas à ma gloire parle-
mentaire. Vous qui aimez tant les sondages, sachez qu'après son
adoption, 77 p . 100 des Français considéraient que c'était une
bonne loi.

M. Jacques Toubon et M . Marc Lauriol. Parfaitement !

M . Robert-André Vivien. En effet, elle protégeait le droit de
grève, qui est sacré, elle rendait responsables ceux qui étaient
chargés de faire marcher l'outil, elle évitait de retomber dans
les errements qu'a dénoncés M . Madelin.

M. Marc Lauriol . Cette loi était populaire !

M. Robert-André Vivien. Vous souvenez-vous de ces deux ingé-
nieurs de T.D.F. déplacés du pilier Ouest au pilier Sud de la
Tour Eiffel qui avaient bloqué la machine ?

Alors, lorsque nous émettons des propositions constructives
comme celles-là, retenez-les, au lieu de nous répondre en nous
agressant, en nous taxant de mauvaise foi ou en nous accusant
de travestir la vérité.

J'attends avec un grand intérêt votre réponse à ma question
relative aux travaux de la commission de Mme Edmonde Charles-
Roux ! (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'Union pour la démocratie frança..se.)

M. Mare Lauriol. Nous l'attendons aussi !

M . le président. La parole est à M. le ministre de la commu-
nication .

M. le ministre de la communication. Nous n'allons tout de
même pas prolonger davantage ce débat . ..

M . Robert-André Vivien . Pourtant, il est intéressant !

M. Mare Lauriol . Et important !

M . le ministre de la communication . . . . puisqu'il doit venir à sa
place dans la discussion. Mais je tiens cependant à reprendre
la parole parce qu'une fois encore je vois bien quelle est
l'intention qui vous anime les uns et les autres, d'essayer
d'accréditer l'idée que le Gouvernement n'a pas, sur des points
essentiels, des positions fermement arrêtées ...

M . Marc Lauriol. Vous n'avez pas à en rougir !

M . le ministre de la communication. . . . et correspondant aux
respopsabilités qui sont les miennes !

Pour reprendre la comparaison de M. Madelin, imaginons que
je ne sois pas P . D. G. de Renault, mais O. S . chez Renault ; je
revendique l'exercice du droit de grève.

M . Alain Madelin . D'accord !

M . le ministre de la communication. Imaginons que je ne sois
pas P . D . G. de chaîne, mais technicien de la télévision . Eh bien,
je revendique, comme travailleur, l'exercice de mon droit de
grève !

Mais je ne vois pas pourquoi vous supposez, monsieur Made-
lin, qu'étant technicien de la télévision je n'ai ni le sens de
mes responsabilités professionnelles ni le souci d'assurer la
continuité du service public . ..

M. François d'Aubert. C'est pourquoi il faut assurer en service
minimum!

M. le ministre de la communication . .. . et de remplir mes
devoirs à l'égard des usagers.

C'est un point, je le répète, auquel le Gouvernement est très
attaché . Mais comment pouvez-vous imaginer un seul instant que
nous allons avoir la faiblesse d'accepter une rédaction telle que
vous la proposez dans ce sous-amendement? Bien sûr, tout en
sachant parfaitement de quoi vous parlez, vous pensez qu'à l'exté-
rieur on ne le comprendra pas, ou plutôt que l'on comprendra
comme vous voulez qu'on comprenne . Or, assurer la continuité
des programmes signifie non pas assurer la continuité du service
public, mais interdire le droit de grève !

M . Roland Dumas . Très bien !

M. le ministre de la communication . Vous admettrez qu'on ne
puisse régler incidemment cette question au moyen d'un membre
de phrase inséré dans un article qui n'a rien à voir avec le
sujet ! Le Gouvernement y attache suffisamment de prix pour
lui consacrer un artie le spécifique . J'ai indiqué tout à l'heure
quels étaient les dents soucis qui nous guidaient dans cette
démarche . J'ajouterai pour être bien compris, et je suis sûr
que je le serai par les travailleurs, qu'une fois fixé le droit
dans le cadre de la loi, le Gouvernement fixera les modalités
d'application qui permetrent le respect et du droit des usagers
et du droit de grève aprns négociations avec les organisations
syndicales représentatives des travailleurs du service public.
(Applaudissements sur les Lianes des socialistes .)

M . Marc Lauriol . Et les téléspectateurs ?

M. Robert-André Vivien . On en reparlera dans la discussion
sur l'article 69!

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

M. François d'Aubert . Monsieur le ministre, gardez donc votre
calme : il vous en faudra bien plus encore lors de l'examen de
l'article 69 du projet de loi!

Je ferai deux remarques. La première, que vous êtes complète-
ment prisonnier de votre formidable amour pour le service
public auquel, ainsi que l'a fort justement rappelé notre collègue
tout à l'heure . sont attachées une ou deux notions très impor-
tantes, et notamment celle de la continuité du service public.
Tel est le sens de toute une jurisprudence administrative et ce
principe est également inscrit dans bon nombre de lois. C'est
ainsi qu'aux termes de plusieurs arrêts l'Etat engage sa respon-
sabilité lorsqu'il n'assure pas cette continuité. Alors, ne nous
accusez 'pas d'être hostiles au droit de grève : ce n'est pas du
tout le même problème : on peut très bien le concilier avec la
continuité du service public.
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Seconde obse-vation : elle a trait au fond du problème. Nous,
nous cherchons à ce que le téléspectateur soit respecté . Vous,
au contraire, vous donnez l'impression de le mépriser et de le
dédaigner . Sinon, comment analyser votre refus d'assurer la
continuité du service public ? Le téléspectateur, figurez-vous, nous
le disions hier, paie son service public de radio et de télévision
et il le paie cher . La redevance a augmenté cette année de
18 p. 100, il est probable qu'elle augmentera de près de 50 p. 100
l'an prochain . Et vous voudriez que, pour ce prix-là, l'usager
n'ait même pas le droit à un programme minimum, n'ait même
pas le droit à la continuité du service public? C'est scanda-
leux, monsieur le ministre !

Nous reviendrons sur ce sujet lors de l'examen de l'article 69,
mais laissez-moi vous dire sans attendre que de votre refus
d'assurer la continuité du service public, auquel pourtant vous
êtes si attaché, nous ne comprenons pas la raison, si ce n'est,
je le répète, votre mépris envers le téléspectateur.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 20.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le sous-amendement n" 21, présenté par
M. Alain Madelin, Mme Louise Moreau, MM . François d'Aubert,
Michel d'Ornano et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française, est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement ne 148 par le nouvel alinéa
suivant:

« — en réalisant la diffusion d ' émisions sous-titrées à
l'intention des sourds et des malentendants . a

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Ce sous-amendement, dont notre collègue
Mme Louise Moreau est le principal auteur, aurait sans doute
pu être signé par tous les membres de cette assemblée.

Il existe en effet en France des milliers de sourds et de malen-
tendants ; ce sont des handicapés qui ont le droit, comme chacun
d'entre nous, de bénéficier du service audiovisuel de la télé-
vision, de pouvoir voir et comprendre, dans leur totalité, les pro-
grammes audiovisuels . Nous souhaiterions donc que, comme dans
beaucoup de pays, notamment aux Etats-Unis, soient mis en
piace des dispositifs qui permettent de doubler les émissions à
l'intention des sourds et des malentendants.

Plusieurs systèmes sont envisageables. Le premier est le sous-
titrage et, même s'il pose parfois des problèmes, nous y
sommes favorables . Mais il est également possible de prévoir
un doublage par gestes afin de permettre aux sourds muets de
comprendre les propos tenus dans les programmes de télévision.
M. le Président de la République a d'ailleurs été doublé de cette
manière dans l'une de ses récentes interventions télévisées . S'il
a jugé que cela était nécessaire, pourquoi d'autres interventions,
d'autres programmes, d'information ou de distractions, ne seraient-
ils pas également doublés à l'intention des sourds et des malen-
tendants ?

J'espère, monsieur le ministre, que vous voudrez bien donner
l'accord du Gouvernement à ce sous-amendement.

Je tiens enfin à présenter une dernière remarque . Un long
débat nous a en effet réunis sur ce sujet au sein de la commis-
sion, mais la solution sur laquelle il a débouché ne me dembie
pas du tout satisfaisante . Elle consiste en effet à affirmer sim-
plement que les sourds et les malentendants, par l'intermédiaire
de leurs associations, ont accès à la télévision et au service audio-
visuel . Or il est tout à fait normal qu'ils y accèdent, comme
d'autres associations, comme d'autres personnes, regroupées ou
non en associations.

M. Claude Estier, président de la commission. Ce n'est pas
ainsi que l'article 13 traite du problème !

M. François d 'Aubert . En l'occurrence notre souhait est très
clair, puisque nous voulons que les programmes normaux puis-
sent être perçus par tout le monde, y compris par les malen-
tendants.

M. Marc Lauriol . Très bien !

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur . En ma qualité de rappor-
teur, il m 'appartient de faire remarquer à M . Alain Madelin et
è M. François d'Aubert qu'ils reviennent sur le travail effectué
en commission. En proposant d'introduire dans l'article 5 des
dispositions que nous avons prévu d ' inclure dans l'article 13, ils
s'octroient certes la faveur d'en parler les premiers dans l'hémi-
cycle.

M. François d'Aubert. Oh !

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Cela n'est cependant guère
sérieux, compte tenu du travail que nous avons accompli au sein
de la commission spéciale.

M. Fras .eois d'Aubert . Vous êtes mesquin, monsieur le rappor-
teur !

M. Bernard Schreiner. Neus avons en effet débattu ensemble
de ce problème et déterminé les tâches de la Haute autorité,
dans le cadre du service public.

Je trouve lem le procédé employé un peu léger.
Quant au sujet traité dans le sous-amendement, nous en avons

discuté longuement et nous avons adopté, à l ' article 13, une
phrase relative aux personnes handicapées et, en particulier aux
sourds et malentendants. Je vous en donne lecture : «— à l'ac-
cès des personnes handicapées aux programmes de radiodif-
fusion sonore et de télévision, ainsi qu'à l'adaptation des condi-
tions de diffusion des programmes de télévision aux difficultés
particuli ores des sourds et des ialentendants a,

M. François d'Aubert. Ce n'est pas pareil !

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Chacun peut donc constater
que l'an ne parle pas là d'associations, mais simplement de la
possibilité pour les sourds et pour les malentendants d'avoir des
émissions sous-titrées dans les programmes normaux.

Il ne faut pas à chaque article engager la discussion sur des
sujets qui font l'objet d'autres titres du projet de loi, afin de
ret-.rder le débat . Le problème en cause est traité dans l'article 13
et c'est pourquoi la commission a repoussé l'amendement de
M. Alain Madelin.

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

M. le ministre de la communication. Le Gouvernement est tout
fait favorable à l'adaptation, à l'intérieur du service public,

des modes d'émissions à l'intention des sourds et des mal-
entendants, ainsi qu'à l'accès aux moyens audiovisuels de leurs
associations représentatives, ce qui est autre chose.

II est clair que la disposition en question est à sa place à
l'article 13 alors qu'elle ne le serait pas où les auteurs du sous-
amendement souhaitent la placer.

Comme M. le rapporteur, je pense qu'ils ont émis cette propo-
sition afin d'appareitre comme les initiateurs d ' une telle dispo-
sition, approuvée en fait tant par la commission que par le
Gouvernement.

'Je souhaite simplement que ce sujet n'engendre pas une polé-
mique inutile entre nous et que l'on passe au vote sur ce sous-
an.endemert auquel le Gouvernement est hostile en raison de
l'endroit où il est proposé.

M. le président . Avant de passer au vote, je vais donner la
parole à M . .')ucoloné pour répondre à la commission et à
M. Pesce pour répondre au Gouvernement. (Protestations sur
les bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. François d'Aubert et M . Alain Madelin. Non ! non !

M . le président'. Ils ont demandé la parole avant vous ; Je
regrette beaucoup, mes chers collègues.

M . Guy Ducoloné. Monsieur le président, je vous remercie de
veiller au respect du règlement.

M . François d'Aubert. J 'avais demandé la parole avant
M. Peste !

M . Rodolphe Pesce. Absolument pas !

M. Alain Madelin . Il faut que les auteurs d'amendement.'
puissent répondre !

AN . Didier Chouat. Vous n'êtes vraiment pas privé de parole !
On n'entend que vous dans cet hémicycle !

M . te président. Je vous en prie, mes chers collègues, M. Duco-
loné a seul la parole.

M. Guy Ducoloné . On pourrait demander à la commission
chargée, à l'Assemblée, de contrôler les temps de parole des
députes, de publier son bilan ; on verrait alors qui de la droite. ..

M. Robert-André Vivien . De l'opposition !

M. Guy Ducoloné. . . ou de la gauche a parlé le plus.

M. Mare Lauriol . Nous sommes libres de parler comme noue
voulons!
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M. Guy Ducoloné . Pour tous ceux qui assistent aux séances il
est évident que même si l 'on répète sans cesse la même chose,
on n'est pas plus convaincant lorsqu'il s'agit de défendre une
mauvaise cause . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes . — Protestations sur les bancs du ras-
semblement pr :cr la République et de l'union pour le démocratie
française.)

M . Robert-André Vivien. Pas d'autocritique !

M. Marc Lauriol . Il y a un règlement ; il faut le respecter.

M. Guy Ducoloné. Evidemment, quand on n'est par . d'accord
avec les gens qui ont fait leurs classes dans certaines universités
parisiennes, on n'a pas le droit de parler . Pardonnez-moi, mais
ceux qui pratiquent la démocratie de la matraque pourraient au
amine se taire ! Chacun sait qui je vise ici ! (Applaudissements
su, les bancs des communistes et des socialistes. — Exclamations
sur ?es bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . Robert-André Vivien . M. Defferre n'est plus là !

M . Guy Ducoloné. Je tiens simplement à souligner que l'on a
l'air d'oublier que la discussion porte sur des sous-amendements
à l'amendement n" 148 présenté par la commission.

M. Claude Entier, président de la commission . Très bien !

M . Guy Ducoloné. Je rappelle que le deuxième alinéa de l'amen-
dement n° 143 de la comrnicsion est ainsi rédigé : « — en assu-
rant l'honnêteté et le pluralisme de l'information, en répondant
aux besoins contemporains en matière d'éducation, de distraction
et de culture des différentes ?empesantes de la population, en
vue d'accroître le:: connaissances et de dévelcpper l'initiative et
les responsabilités des citoyens s.

Pourquoi pro poser à l'article 5 des dispositions analogues à
celles qui figureront dans l'article 13? J'ai voté tout à l'heure,
lors du scrutin public, contre le slus-amendement de la droite . ..

M. Robert-André Vivien . De l'opposition !

M. Guy Ducoloné ... tout simplement parce que le sujet qu'il
traitait avait déjà été réglé dans l'ai ticle 2. Si l'on s'engage dans
cette voie, :1 n'y a aucune raison pour que l'on ne revienne
pas sur chaque su,iet à l'occasion de chacun des articles.

Il serait certes possible de déposer deys sous-amendements rela-
tifs aux diverses conposantes de la population, mais, comme le
sous-amendement n•• 21, ils seraient superfétatoires . C'est pour-
quoi le groupe communiste estime qu'il convient, pour les mis-
sions données au service public, de s'en tenir à ce qui est inscrit
dans l'amendement n" 148. Tout autre proposition ne pourrait
être présentée que pour retarder les travaux de l'Assemblée
nationale.

M . Mare Lauriol . Vous ne favorisez guère leur avancement !

M . Guy Ducoloné . Alors que e. débat est repris depuis près
de deux heures nous n'avons pas encore terminé un seul article.

Le sabotage vient donc de la droite s± c'est à la gauche qu'il
appartient de faire respecter l'Assemblée et son honneur.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes .)

M . Marc Lauriol . Voilà bien du temps perdu !

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

M. Rodolphe Pesce. Je veux rappeler à l'Assemblée que nous
Yvon commencé à délibérer lundi sur ce projet de loi . G'r,
nous L'en sommes qu'à l'article 5, aujourd'hui mercredi, à
dix-huit amures trente.

M. Mar : Lauriol. Et alors ?

M. Rodolphe Pesce. Les interventions de l'opposition sont
certes indispensables en régime démocratique.

M. Js=:ques Toubon. Merci !

M . Rodolphe Pesce . Il est donc légitime qu'elles sien . lieu,
mais à condition qu'elles ne constituent pas soit des c rabats
d'arricre-garde pour empêcher que le débat se termine dans les
délais prévus, soit des propositions démagogiques, ainsi (sue cela
est le cas pour ce sous-amendement.

à% rappelle en effet, que la commission a discuté glus d'un
qunri d'heure sur ce suret avant de parvenir à un a :cord sur

une rédaction . Nous constatons maintenant qu'un sous-amende-
ment propose d'introduire des dispositions analogues en un
endroit du projet où elles n'ont pas leur place.

Le groupe socialiste estime que ce débat doit se tenir dans
le cadre du calendrier prévu . II faut que les discussions aient
lieu sar les grandes options qui nous opposent et non pas à
l'occasion d'escarmouches . Nous refuserons de répondre et d'en-
trer dans ce jeu au cours de la suite du débat.

M. Marc Lauriol . Ne répondez pas si vous voulez, mai .; nous
avons le règlement pour nous !

M. le président. Pour en terminer et pour respecter l'équi-
libre, je donne, très exceptionnellement, la parole à M . François
d'Aubert.

M. François d'Aubert. La commission a certes adopté, à Far-
ticle 13, un amendement qui contient des dispositions sen•;bla-
bles . Mais cet article 13 est relatif à la Haute autorité et nous
pensons que les droits des sourds et des malentendants seraient
mieux garantis si cette obligation figurait dans les missions du
service public.

M. Alain Madelin . Effectivement, monsieur le président, les
textes qui étaient alors lee amendements n"' 21 et 22 avaient été
déposés en commission sou• l'article 5 du projet . Or la propo-
sition qui a trait à la langue française, formulée dans ce qui
est devenu le sous-amendement n° 22, est très bien satisfaite
par le sixième alinéa de te nouvelle rédaction proposée pour
l'article 5 par l'amendement te 148. Par conséquent je le retire.

Je tiens simplement à souligner que les dispositions pré-
sentées par le sous-amendement n° 21 ont, elles, été renvoyées à
l'article relatif à la Haute autorité, alors qu'il avait été déposé
en même temps. Nous n'avione donc nullement l'intention d'al•
longer la discussion sur ce peint . Dans la mesure où ces deux
amendements avaient été déposés en même temps, nous aurions
aimé que leurs dispositions sur lesquelles vous êtes d'ac-
cord — figurent au même endroit dans le texte.

Telle était la seule raison de notre insistance . Avoir prolongé
le débat comme vous l'avez fait . . . (rires et exclamations sur les
bancs des socialistes et des communistes).

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 21.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. ï.e sous-amendement n" 22 présenté par
M. Alain Madelin . 14'nie Louise Moreau, MM. François d'Aubert,
Michel d'Ornano et k':• membres du groupe Union pour la démo-
cratie française, es : arusi rédigé :

« Compléter l'amendement n" 148 par le nou%el alinéa
suivant :

« — en veillant la qualité et à l'illustratio.a de la langue
française ».

Monsieur Alain Madelin, maintenez-vous ce sous-amendement,
compte tenu de la rédaction proposée pour l'article 5 par
l'amendement n" 148 ?

M. le président. Le sous-amendement n" 22 est retiré.

Le sous-amendement n" 359 présenté par MM . Robert-André
Vivien, Baumel, Jacques Godfrain, Péricard, de Préaumont, Tou-
bon et les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendemnet n" 148, suppri-
mer le mot : « notamment ».

La parole est à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Je ne voudrais pas que le silence du
groupe du rassemblement pour la République au cours de la
discussion du sous-amendement n° 21 fort pertinent de M . Alain
Madelin relatif aux malentendants soit interprété comme un
manque d'intérêt. Le président, le rapporteur et les membres
de la commission spéciale savent que nous avons été attentifs à
ce problème. Même si nous pensons qu'il aurait été préférable
d'insérer cette dispositicn à l'article 5, nous acceptons son
report à l' article 13, car nous sommes soucieux de ne pas pro-
longer le débat. C'est pourquoi nous ne sommes pas intervenus
à ce propos. Nous suivrons donc l'avis de la commission et nous
nous exprimerons sur ce sujet lors de l'examen de l'article' 13.

M. Alain Madelin . . . . nous avoir suspectés de manoeuvres dila-
toires, n ' est ni sérieux, ni raisonnable !

M . Marc Lauriol . Parfaitement !
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En revanche, je retire le sous-amendement n" 359, au nom du
groupe du rassemblement pour la République et je pense
répondre ainsi aux souhaits exprimés par M . le rapporteur.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Très bien !

M . Robert-André Vivien . M. Ducoloné, pourra ainsi constater
que nous ne « bétonnons u pas mais que, au contraire, nous
activons le débat.

M. Marc Lauriol . Et que nous parlons moins longtemps que
lui!

M. le président . Le sous-amendement n" 359 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 148, modifié par les sous-

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

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 5
et l'amendement n" 15 de M . Main Madelin devient sans objet.

Article 6.

M. le président . « Art . 6 . — Ces missions sont exercées par les
établissements publics et sociétés prévus au titre III de la
présente loi.

2 Sans préjudice des droits et obligations des organismes visés
au titre III de la présente loi, l'Etat peut conclure, avec des
personnes morales de droit public ou de droit privé, des contrats
de concession de service public portant sur les programmes de
radiodiffusion ou de télévision. s

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

M. Roland Dumas. Nous en arrivons donc au problème du
droit de réponse dont la discussion avait été renvoyée ce matin.
(Murmures.)

M. Jacques Toubon . Pas encore.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Le droit de réponse fait
l'objet de l'article 6 bis.

M. Roland Dumas. C'est exact, mais l'article 6 sur lequel nous
sommes saisis de plusieurs amendements de suppression va
certainement disparaître et être remplacé par un article- 6 bis à
la rédaction duquel tendent plusieurs amendements et sous-
amendements.

M. le pésident . Pour l'instant j ' ai appelé l'article 6 sur lequel
j'ai plusieurs inscrits . Je vais donc leur donner successivement
la parole, puis nous en viendrons aux amendements déposés sur
cet article.

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Puis-je me permettre d'in-
tervenir, monsieur le président ?

M. le président . Monsieur le rapporteur, vous aurez la parole
après les orateurs inscrits sur l'article 6.

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Mon intervention serait
cependant utile maintenant car elle pourrait permettre d'accé-
lérer le débat.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission spéciale a
décidé, d'une part, d'introduire le premier alinéa de l'article 6
dans la rédaction qu'elle a proposée pour l'article 5 par l'amen-
dement n" 148 qui vient d'être adopté et, d'autre part, de ren-
voyer les dispositions du second alinéa de cet article 6 au
titre IV, au moment où nous aborderons les articles relatifs aux
problèmes de déclaration et d'autorisation . Nous souhaitons en
effet que la question de la concession, de service public puisse
être traitée en même temps que l'ensemble des régimes de
déclaration et d'autorisation. Cela nous parait beaucoup plus
logique . C ' est pour cette raison que la commission a accepté,
presque à l'unanimité, de renvoyer les dispositions figurant dans
le second alinéa de l'article 6 au titre IV.

M . le président . Monsieur Roland Dumas, veuillez poursuivre
votre intervention.

M . Roland Dunnae. Le premier alinéa de l'article 6 précise
que les missions du service public sont exercées par les établis-
sements publics et les sociétés prévues au titre III Mais il
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devient sans objet dans la mesure où cette indication figure
désormais dans '.a rédaction que nous venons d'adopter pour
l'article 5.

Quant aux dispositions du second alinéa, M. le rapporteur
souhaite que leur discussion soit renvoyée au titre IV. Nous
aurons donc l'sccasion de nous exprimer plus longuement sur
ce sujet à ce moment-là.

M . le président . La parole est à M . de Préaumont.

M . Jean de Préaumont. Je souhaitais présenter diverses obser-
vations articulées autour des thèmes de l'article 6.

Mais dam, la mesure où ceux-ci se retrouveront dans d'autres
articles je renonce à la parole afin de faciliter la discussion.
Je me réserve cependant le droit d'intervenir à ce propos au
moment oie le débat portera sur les dispositions en cause, c'est-
à-dire au titre IV.

M . Claude Estier, président de la commission . C'est à-dire à
l'article 71.

M . Robert-André Vivien . Je renonce égalemeet à mon temps
de parole et je souhaiterais que M. Toubon ensuénéficie.

M . le président . Si l'Assemblée en est d'ace ord, nous allons
aborder directement l'examen des amendements de suppression
en reportant les interventions des inscrits sur l'article 6, à
l'article additionnel.

M. Jacques Toubon . Je désire intervenir sur l'article 6 sur
lequel je suis inscrit.

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

M . Jacquet, Toubon. Je tiens en effet à m'exprimer sur cet
article 6 même si nous allons voter sa suppression . Nous y som-
mes d'ailleurs favorables pour les raisons qu'a t rès bien expo-
sées M. le rappor teur.

Je veux cependant présenter deux remarques.
La première est que le second alinéa de l'article 6 mentionne,

pour la première fois dans ce texte, une notion sur laquelle
je n'ai cessé d'insister depuis k début de cette discussion, celle
de concession de service publié . Or nous touchons, à travers
cette notion, à un problème que j 'ai posé et auquel vous n'avez
pas encore trouvé de solution puisque la majorité n'a p as voulu
modifier le projet sur ce point, dans les articles 3 et 5 : il
s'agit de la question de savoir si nous parlons de secteur publie,
de service public ou de secteur privé.

A la suite des votes qui ont été émis en commission sur
les articles 6 pub 71, force nous est de constater que l'ambi-
guïté que j'ai soulignée n'a toujours pas été levée.

Nous en reparlerons certainement, mais je tenais à souligner
que cette difficulté apparaissait pour la première fois dans cet
article 6 qui permet de confier l'exercice du service public à
un secteur privé parallèlement au maintien d'un secteur public
qui exerce lui-même le service public.

Ma deuxième remarque porte sur la discussion . Au moment
de l'examen de l'article 5 j'ai été frappé par l'espèce de gêne
permanente dans laquelle se trouvait le ministre de la commu-
nication devant les propositions que nous faisions pour amender
ou sous-amender le texte du Gouvernement ou celui de la
commission.

Constamment le ministre — et même le rapporteur — affirme
qu'il partage nos préoccupations s'agissant de la défense de la
liberté de l'information, s'agissant de l'égal accès de tous à ce
service public, s'agissent de la représentation des confessions
religieuses, s'agissant de faciliter l'accès des mal-entendants,
etc . Systématiquement il ncus dit : « brous avez parfaitement
raison mais nous vous reprochons d'avoir inscrit de tels principes
dans les lois précédentes et de ne pas les avoir appliqués . s
Moyennant quoi, sur tous ces point — sauf pour les principes
repris dans d'autres articles — le Gouvernement répond :
« Nous ne saurions accepter vos amendements ou vos sous-
amendements.

Voilà le langage que l'on nous tient.

M. Bernard Schreiner, rappor teur. Il n'a rien compris !

M . Jacques Toubon . Monsieur le ministre, vous prétendez que
rien n'est pire que de voter• des lois et de ne pas les appliquer ;
je vous réponds que rien n 'est pire que de ne même pas vouloir
voter la loi car dès lors on est assuré de ne pas pouvoir l'appli-
quer.

M. Bernard Schreiner, ra pporteur . C'est dans la loi 1

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert
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M . François d'Aubert. Je formulerai une remarque de forme
mais qui est aussi une remarque de fond.

Je lie suis pas sûr qu'en transposant le deuxième alinéa de
l'article 6 au titre IV on ne change pas '.e sens et l'économie
du projet de loi.

Il ne s'agit pas seulement d'une raison de commodité. Ce
n'est pas sans motif que le Gouvernement avait inscrit la notion
de concession à l'article 6 et non au titre IV, car ce n'est pas
du tout la même chose.

En effet, la concession est un régime de service public . Un
service public concédé —• les manuels de droit administratif l'en-
seigneni — demeure un véritable service public . Mais il n'en
sera plus de même si le régime de la concession est traité au
titre IV, relatif aux services soumis à autorisation ou déclara-
tion, qui sont des régimes quelque peu différents de celui du
service public.

Monsieur le ministre, je vous pose dès lors la questir„n :
acceptez-vous que le régime de la concession soit traité au
titre IV et pensez-vous que cela ne modifie ni l ' éconoi. ie de
votre projet ni vos objectifs ?

M . le président. La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin . J'y renonce, monsieur le président.

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"" 149 et 23.

L'amendement n° 149 est présenté per M. Schreiner, rappor-
teur, M. Estier et les commissaires membres du groupe socia-
liste ; l'amendement n" 23 est présenté par M. Alain Madelin,
Mme Louise Moreau, MM. François d'Aubert, Michel d'Ornano
et les membres du groupe Union pour la démocratie française.

Ces amendeme'' sont ainsi rédigés :
e Supprime! l'article 6 . »

La parole est à m. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 149.

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Je me suis déjà expliqué,
monsieur le président.

M. le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour
soutenir l'amendement n" 23.

M. Alain Madelin . J'y renonce.

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

M. le ministre de la communication. Le Gouvernement se range
à l'avis de la commission ; il est donc favorable à la suppression
de l'article 6.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n" 149 et 23.

(Ces amendements sont adoptés .)

M . le président . En conséquence, l'article 6 est supprimé.

HAUTE. COUR DE JUSTICE

Résultat du scrutin pour l'élection de six juges suppléants.

M . le président. Voici le résultat du scrutin pour l'élection de
six juges suppléants de la Haute Cour de justice.

Nombre de votants	 209
Bulletins blancs eu nuls	 0

Suffrages exprimés	 209
Majorité absolue des membru composant l'Assemblée . . 246

Ont obtenu :

MM. Jean Brocard	 209 suffrages

Garrouste	 208 suffrages

H riand	 206 suffrages
Frédéric-Dupont	 206 suffrages

Jean-Pierre Michel	 206 suffrages

Alain. Bonnet	 205 suffrages

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des mem-
bres composant l'Assemblée, il y aura lieu à un troisième tour
de scrutin.

La date de ce troisième tour sera fixée par la conférence des
présidents .

-8—

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

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

M . le président. Nous reprenons la discussion, après déclara-
tion d'urgence, du projet de loi sur la communication audiovi-
suelle .

Après l'article 6.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"• 486
et 150, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 486, présenté par M . Alain Madelin, est ainsi
rédigé :

e Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :
e Toute personne physique ou morale mise en cause, dans

une émission radiophonique ou télévisée reçue en France
et émanant d'une station émettant principalement à desti-
nation de la France, dans des conditions portant atteinte
à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts peut
exercer un droit de réponse.

e La réponse doit être diffusée à la même heure que la
mise en cause et sur le ou les mêmes canaux. Elle s'effectue
au choix de l'intéressé par prise de son ou d'images en
direct ou en différé . L'intéressé peut soit répondre person-
nellement soit faire lire une réponse par un tiers qu'il
désigne.

e Après chaque intervention radiodiffusée ou télévisée
du Yrésident de la République du Premier ministre, d'un
membre du Geuverne Ment ou d'un haut fonctionnaire exer-
çant une fonction qui lui a été confiée en conseil des
ministres, les partis et organisations politiques représentés
au Parlement et qui, à l'occasion du plus récent scrutin
organisé conformément à l'article 49 de la Constitution,
n'ont pas approuvé ou ont censuré la politique du Gouver-
nement, disposent, sur le ou les mêmes canaux, d'un temps
de parole égal pour répondre au Président de la République,
au Premier ministre, au membre du Gouvernement ou au
haut fonctionnaire.

e Le temps de parole ainsi accordé est global . Les partis
et organisations politiques le répartissent entre eux au
prorata du nombre de leurs députés et de leurs sénateurs,
ou selon des règles qu'ils déterminent.

e Les partis et organisations représentés au Parlement
autres que ceux visés par le premier alinéa du présent
article disposent d'un droit de réponse.

e L'exercice du droit de réponse s'effectue, conformément
à la demande des partis et organisations intéressés, par prise
de son ou d'images en direct ou en différé . Toutefois, la
réponse doit être diffusée à la même heure que l'émission
ayant ouvert le droit de réponse et sur le ou les mêmes
canai» . n

L'amendement n" 150, présenté par M. Schreiner, rapporteur,
M. Roland Dumas et les commissaires membres du groupe
socialiste, est ainsi rédigé :

e Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :
« Toute personne physique ou morale dispose d'un droit

de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de
porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient
été diffusées dans le cadre d'une activité de communication
audiovisuelle.

« La demande d'exercice du droit de réponse, en ce qui
concerne une personne morale, est présentée par son repré-
sentant légal.

e Le demandeur doit préciser les imputations sur les-
quelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu ' il
se propose d'y faire.

« La réponse doit être diffusée dans des conditions tech-
niques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le
message contenant l'imputation invoquée.

« Elle doit également être diffusée de manière que lui
soit assurée une audience équivalente à celle du message
précité.

e La demande d'exercice du droit de réponse doit être
présentée dans les huit jours suivant celui de la diffusion
du message contenant l'imputation qui la fonde.

« En cas de refus, ou de silence gardé sur la demande
par son destinataire dans les huit jours suivant celui de
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sa réception, le demandeur peut saisir le président du
tribunal de grande instance, statuant en matière de référés,
par la mise en cause de la persnetre visée à l'alinéa 9 du
présent article.

Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte
la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance
exécutoire sur minute nonobstant appel.

« Pour l'application des dispositions du présent article,
dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et
sous quelque forme que ce soit, un service de communi-
cation audiovisuelle, il doit être désigné un responsable
chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à
l'exercice du droit de réponse.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appli-
cation du présent article, sous réserve des dispositions de
l'article 13 (dernier alinéa) de la présente loi.

« Il précise notamment les modalités et le délai de
conservation des documents audiovisuels nécessaires à l'ad-
ministration de la preuve des imputations visées au premier
alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des
dispositions de la loi n" 79-18 du 3 janvier 1979 sur les
archives . »

La parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir l'amendement
n" 486.

M . Main Madelin . Un point d'ordre, monsieur le président.
J'avais cru comprendre que les orateurs qui s'étaient inscrits
sur l'article 6 pourraient interv enir à ce point de la discussion
pour que s'engage le débat sur le droit de réponse.

Je souhaiterais qu'ils prennent la parole avant l'examen des
amendements.

M. le président . Je comptais en effet, monsieur Madelin, leur
donner la parole sur l'article additionnel mais après que vous-
même et M . le rapporteur auriez soutenu les amendements ten-
dant à l'introduire.

Je vous donne donc la parole pour défendre l'amendement
n" 486.

M. Alain Madelin . Cet amendement n" 486, qui vient mal à
sa place maintenant, concerne le droit de réponse sur lequel
je présenterai nos observations générales tout à l'heure.

Il nous avait paru intéressant de reprendre, sous forme d'amen-
dement, qui pourrait d'ailleurs être cosigné par M. Fillioud,
une proposition — qui n'est sans doute pas la meilleure que
l 'on puisse faire — du groupe socialiste sur ce point.

Il convient, me semble-t-il, de relever la pertinence des argu-
ments ; je ne sais pas s'ils l'étaient à l'époque, mais aujour-
d'hui ils sont certainement d'actualité . On peut en effet lire
dans l'exposé des motifs : « Le pouvoir exécutif n'a pas renoncé
à utiliser la radio et la télévision à des fins de propagande, et
ses interventions sur les ondes se sont multipliées depuis l'élec-
tion présidentielle de mai » — j'ai modifié et écrit mai 1981.

Tout aujourd'hui est prétexte pour que le Président de la
République ou le Gouvernement intervienne à la radio et à
la télévision : multiplication des commémorations, cérémonies
et anniversaires divers, communications du Président de la
République. .. a

J'abrège la lecture de cet exposé des motifs très complet
auquel nous souscrivons dans la situation actuelle.

Nous reprenons donc cette proposition de loi sous forme
d'amendement dans la mesure où elle nous parait mieux à
même que le texte initial du projet de loi d'instituer un droit
de réponse. J'espère que nous y parviendrons mieux encore au
cours de la discussion.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n" 150.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission spéciale a
engagé un long et fructueux débat sur les problèmes que sou-
levait le droit de réponse dans les entreprises de communication
audiovisuelle.

On sait très bien que ce droit est prévu pour la presse écrite
mais le problème reste entier pour la communication audio-
visuelle.

S'agissant de l'autorité compétente pour fixer les règles de
ce droit, il nous parait que, dans un domaine où les libertés
les plus fondamentales sont en jeu, la loi ne doit pas seulement
s ' en tenir à fixer les grandes principes.

Si l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse contient
des dispositions aujourd'hui réglementaires, l'ancien article 4

du projet de loi, en revanche, appa :aissait bien +'op concis à
la commission spéciale . Sa rédaction posait en on.ire des pro-
blèmes particuliers que j'ai essayé de décrire dans mon rapport,
dans le commentaire sur l'article 6 bis nouveau.

D'abord, l'extension du droit de éponse à tantes les a-_tivités
de communication audiovisuelle ne permet pas de résoudre
tous les problèmes qu'il pose par la simple application des
règles propres aux organismes publics de la radiotélévision.

Ensuite, la limitation du droit de réponse aux personnes
physiques est peu concevable dans un monde où tant d'activités
sont socialisées. Seulement, son extension aux personnes morales
pose des difficultés de définition.

En premier lieu, si les personnes morales sont juridiquement
bien définies, les partis politiques, ou les églises, ou les comités
de défense ne sont pas forcément des personnes morales.

En deuxième lieu, la notion d'honneur d'une personne morale
est difficilement caractérisable . En particulier la référence aux
intérêts risque d'être interprétée comme ouvrant droit de réponse
en cas d'atteinte aux intérêts commerciaux . Et c'est tout le pro-
blème des émissions de consommateurs.

Enfin, la procédure d'exercice du droit de réponse dans
les nouveaux moyens de communication suppose des adaptations.
Et les recours contentieux que nécessiterait l'exercice du droit
de réponse ne sont précisés ni dans la loi ni dans les expli-
cations du Gouvernement et rien n'est précisé sur l'adminis-
tration de la preuve des imputations donnant droit à réponse.

C'est pour évoquer ces différents sujets et obtenir des éclair-
cissements que la commission a adopté, sur la proposition de
notre collègue M' Roland Dumas — qui interviendra tout à
l'heur e — un amendement rassemblant tous les aspets juri-
diques posés par le droit de réponse.

Je souhaite, à ce sujet, que le Gouvernement précise ses
intentions afin de faciliter notre travail de législateurs, qui nous
a pris beaucoup de temps en commission, mais qui, je pense,
fera progresser ce droit de réponse protégé par la loi.

M. le président . Je vais d'abord donner la parole à ceux de
nos collègues inscrits sur les articles additionnels, puis je la
donnerai au Gouvernement.

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le droit de réponse que l'ancien article 4 instituait dans son
princi p e a été pour la première fois — je vous le rappelle —
instauré dans le système audiovisuel par la loi de 1972 et régle-
menté par un décret de 1975 . Nous ne nous trouvons donc pas
en terrain juridique inconnu, même si manifestement — et
nous en avons éprouvé le besoin — nous devons revoir le sys-
tème actuel.

La commission spéciale s'est livrée — et M. le rapporteur l'a
très justement rappelé — à un profond travail de réflexion
auquel ont notamment participé mes collègues M . Robert-André
Vivien et M. de Préauinont qui, connaissant remarquablement
cette affaire, devait intervenir au nom de notre groupe mais qui
a été obligé de s'absenter.

Finalement, la commission a adopté, sous forme d'un amen-
dement, un système qui est un peu de même nature que celui
qu'établissait le décret de 1975, à la réserve fondamentale près
que les litiges à propos du droit de réponse sont soumis non
plus à un organe administratif, comme la commission du droit
de réponse, mais au tribunal de grande instance siégeant en
référé.

J'indique dès maintenant — ceci m'évitera de m'exprimer peut-
être tout à l'heure sur d'autres amendements ou sous-amende-
ments — que, pour notre part, nous sommes partisans d'adopter,
pour l'essentiel, sous réserve éventuellement de quelques modi-
fications, l'amendement proposé par la commission et dans
lequel notre collègue, M' Itoland Dumas, a 'pris, chacun le
sait, une grande part conceptuelle et rédactionnelle . Je me per-
mets d'ailleurs de lui rendre l'hommage du néophyte à l'expert.

Le texte qui a été mis au point est bon et je souhaite que
le Gouvernement l'accepte et que l'Assemblée le vote.

Je poserai cependant deux questions qui me paraissent
s'imposer dans l'hypothèse où nous adopterions cet amendement.

Ce texte s'appliquera-t-il aux postes périphériques, c'est-à-dire
aux sociétés de droit étranger qui émettent en France à partir
d'émetteurs installés à l'étranger, 't'est-à-dire essentiellement
R .T .L ., Europe 1 et Radio Monte-Carlo?

Deuxième question : le système proposé exclut du droit de
réponse les sociétés à but lucratif, c'est-à-dire les sociétés indus-
trielles et commerciales ; pourront-elles néanmoins, grâce à
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l'application du droit commun, se défendre contre des impu-
tations portées dans le système audiovisuel, à la télévision et à
la radio, de nature à nuire gravement à leurs intérêts commer-
ciaux et industriels, c'est-à-dire à leur capacité de production et
à l'emploi des personnes que ces sociétés font travailler ?

Les exemples ne manquent pas, s'agissant notamment de cam-
pagnes faites contre des pneus ou autres produits. pour être
convaincu qu'il ne s'agit pas d'une hypothèse d'école . C'est la
raison pour laquelle je souhaite obtenir ces deux précisions.

Pour le reste, je souhaite que notre assemblée s'en tienne au
texte voté par la commission et donc que le Gouvernement
accepte de retirer l'amendement qu'il a lui-même présenté et
demande à l'Assemblée d'adopter le texte de la commission spé-
ciale, qui, je le répète, est le résultat d'un long et fructueux
travail.

M. le président. La parole est à M . Dumas. '

M. Roland Dumas. En effet, la commission spéciale s'est pen-
chée sur ce point au cours de plusieurs séances à la suite des-
quelles et, après discussion, nous avons pu mettre au point un
texte qui semble pouvoir sinon faire l'unanimité du moins rallier
la majorité des suffrages.

Le droit de réponse est en effet le légitime contrepoids à la
liberté de cir2ulation des informations dans le cadre de la
presse écrite hier et dans le domaine de l'audiovisuel aujourd'hui.

Ce n'est sans doute pas par hasard que le législateur de 1881,
en même temps qu'il posait le principe de la liberté totale de
la presse, je l'ai rappelé ce matin, indiquait que les citoyens et
les citoyennes mises en cause disposeraient d'un droit de réplique
ou d'un droit de réponse.

Certes, le système est plus facile à mettre en place dans la
presse écrite. Ce matin j'ai utilisé une formule quelque peu
inexacte selon laquelle le nombre de pages pourrait être multi-
plié à l'infini ; ce soir, je dirai plus simplement qu'il est plus
facile d'organiser le droit de réponse dans des pages imprimées
que sur des ondes de radio ou des images de télévision.

M. Marc Lauriol . C'es t évident !

M . Roland Dumas. La meilleure preuve en est que, lorsqu'on
a voulu introduire le droit de réponse dans le domaine de
l'audiovisuel en 1972, comme le rappelait M. Toubon, le décret
d'application a été attendu pendant trois années.

Nous ne sommes pas, par conséquent, pour reprendre son
expression « dans un domaine de non-droit ou sur des terres
inconnues s, mais il a fallu du temps pour explorer ces terres
nouvelles.

De la même façon, quand on regarde ce qui se passe à l'étran-
ger on constate que les systèmes retenus sont différents —
une cour de justice aux Etats-Unis, une commission en Italie
ou en Angleterre — et qu'aucune solution totalement satisfai-
sante n'a été découverte, sinon nous le saurions.

Aujourd'hui, le texte proposé par le Gouvernement et amé-
lioré par la commission spéciale propose l'extension du droit de
réponse dans deux directions . qui vont conditionner la mise en
place des règles d'application.

D'abord -- et je réponds à l'interrogation de M . Toubon — le
droit de réponse s'appliquera à l'ensemble de la communication
audiovisuelle et non plus seulement au secteur public, comme
dans la loi de 1972. Et à M. Toubon qui pose légitimement la
question de savoir si notre texte concernera les postes péri-
phériques, je réponds par l 'affirmative dès lors que nous dirons
dans la loi que ce droit de réponse s'appliquera à tout le
secteur de l'audiovisuel, et il suffira de considérer que cette
loi est d'ordre public pour qu'elle concerne l'ensemble du
territoire français.

s'expliquer ou de se justifier ? Non, car subsisteront les moyens
ordinaires du droit commun, à savoir soit la procédure ordinaire
de la diffamation, soit la procédure civile plus simple de la
réparation pour laquelle ils pouront obtenir, dans le cadre de
cette réparation, un droit de réponse, de réplique, ou de mise
au point qui viendra réparer le préjudice, dans la mesure où il
y aurait eu préjudice et où celui-ci aurait été estimé légitime
par les juges.

M. Marc Lauriol . C'est une erreur juridique!

M. Roland Dumas . La commission spéciale a souhaité que
l'ordre judiciaire pût se pencher sur ce problème et elle a
a évoqué les différentes difficultés qui pouraient naître de ce
fait. M. Alain Madelin, il y a un instant, a d'ailleurs évoqué
l'une d'elles : le conflit de compétence des juges . C'est la raison
pour laquelle nous nous sommes rangés à sine solution qui appa-
raît comme étant de bon sens et qui correspond à une pratique
déjà fortement établie.

Le juge du droit de réponse, qui ne serait pas le même que
le juge saisi au fond dans le cadre de la diffamation ou de la
réparation, pourrait être et devrait . être, à mes yeux, le juge du
référé qui, depuis les réformes du code de procédure, est à la
fois le juge de l'évidence et le juge de l'urgence.

Nous avons prévu un certain nombre de délais qui permettront
de formuler la demande de réponse et ensuite de la mettre en
place . Ces délais sont évidemment trop longs en période élec-
torale pendant laquelle il faut sanctionner rapidement soit l'in-
fraction, soit l'injure . II semble possible de prendre en compte
le sous-amendement n" 667 de M. Alain Madelin qui, dans ce cas,
réduit ce délai à vingt-quatre heures.

Rappel au règlement.

M . François d'Aubert . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est à m. François d'Aubert, pour
un rappel au règlement.

M . François d'Aubert. Mon rappel au règlement se fonde sur
l'article 59, alinéa 2, relatif aux comptes rendus des débats.

Ce matin, M. Natiez a fait une déclaration que nous estimons
très importante en disant que la presse écrite était un service
public.

M . Marc Lauriol . J'en témoigne.

M . François d'Aubert. Il a ajouté — il y a de nombreux
témoins — que ce service public était a entièrement concédé s.

Cette phrase figure dans le bulletin de séance qui est diffusé
par téléscripteur. Or quelle n'est pas ma surprise de lire dans
le compte rendu analytique officiel, qui est en général plus
complet . que le bulletin de séance, la phrase suivante :
c J'affirme, moi, qu'il y a un service public de la communication
écrite . s, le membre de phrase e entièrement concédé a ayant
été supprimé.

Mes p ropos sont dénués de malice, je ne crois pas qu'il y
ait volonté de dissimulation . Je pense que M . Natiez maintient
les propos qu'il a tenus ce matin.

M. Jacques Toubon. On verra bien au Journal officiel.

M. Marc Lauriol . J'espère que cela y figurera.

M . François d'Aubert. Nous comprenons que certaines phra-
ses ne figurent pas au compte rendu analytique, mais nous
attendons avec beaucoup d'impatience, de curiosité ...

M. Jacques Toubon-Et de vigilance !
M. Marc Lauriol . Très bien !

M. Roland Dumas. Par ailleurs, la commission spéciale propose
d'étendre ce droit de réponse aux personnes morales . Cela ris-
quait cependant de faire de la télévision le champ clos de tous
les affrontements qu'on peut imaginer . C'est pourquoi il a paru
opportun de l'étendre certes à l'ensemble de l'audiovisuel, ainsi
qu'aux personnes morales, mais seulement à celles qui ont un
but non lucratif.

M. Marc Lauriol . Pourquoi ?

M. Roland Dumas. Il ne s'agit pas, je le répète, de faire de la
radio, de la télévision et de la communication audiovisuelle le
champ clos de l'affrontement des intérêts commerciaux, mercan-
tiles, économiques, aussi légitimes soient-ils.

Allons-nous pour autant priver les intérêts légitimes qui pour-
raient être blessés ou atteints d'un recours, d'un .moyen de

M . François d'Aubert. . . . et de vigilance 'le Journal officiel,
où nous comptons bien retrouver le compte rendu intégral
de la séance de ce matin, et notamment le fait que M . Natiez
a déclaré : a J'affirme, moi, qu'il y a un service public de la
communication écrite, entièrement concédé . s

M . Jacques Toubon . Très bien . !

M. le présidant. Mon cher collègue, je suis obligé de vous
faire remarquer que votre rappel au règlement est pour le
moins prématuré puisque le seul compte rendu officiel qui
fasse foi est celui du Journal officiel . Nous ne l 'avons pas
encore sous les yeux . Nous verrons demain. Je compte sur
votre vigilance !

M. Marc Lauriol . Il vaut mieux prévenir !
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Reprise de la discussion.

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

M. Guy Ducoloné. L'amendement n" 150 de la commission
fixe les conditions de l'exercice du droit de réponse.

Par le sous-amendement n" 565, le groupe communiste veut
préciser que les partis politiques, et pas seulement ceux qui
ont un groupe à l'Assemblée nationale, bénéficient du droit
de réponse.

Ces précisions sont pour nous d'autant plus indispensables
qu'elles touchent à la liberté d'expression . Le droit de réponse
accordé aux personnes privées est une évidence de la démo-
cratie sur laquelle je ne m'étendrai pas . Je veux simplement
parler des personnes morales.

Les libertés et la démocratie ne sont pas à l'abri des pesan-
teurs et des habitudes prises sous le régime de la droite,
et tout particulièrement sous le pouvoir giscardien dont nous
nous sommes débarrassés le 10 mai et sous lequel les com :nu-
nistes ont été particulièrement victimes de la déformation cari-
caturale de leurs positions.

M. Alain Madelin . Provocateur!

M.- Guy Ducoloné. Il est donc indispensable que la loi pro-
clame le droit de réponse pour l'audiovisuel, plus largement
que ne l'a fait le décret de mai 1975. A cet égard, nous consi-
dérons que la formulation du premier paragraphe de l'amen-
dement n" 150 est à la fois trop large et trop restrictive.

Elle est trop large car on ne peut concevoir que le droit
de réponse soit accordé à toutes les personnes morales, y
compris à n'importe quelle société commerciale pour qui le
droit de réponse pourrait être prétexte à publicité g ratuite.
Ce problème n'a pas échappé au Gouvernement qui a déposé
un sous-amendement limitant le bénéfice du droit de réponse
aux personnes morales à but non lucratif. Ce sous-amende-
ment me satisfait.

La formulation du premier paragraphe de l 'amendement est
aussi trop restrictive car elle écarte du droit de réponse l'ex-
pression des partis politiques qui demeurent juridiquement
privés de la personnalité morale . Or la Constitution reconnaît
que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage.
Par ailleurs, ils sont cités à différentes reprises dans le projet
qui vous est soumis.

Je suis bien conscient des difficultés juridiques qu'une telle
innovation suscite . Mais le droit, même s'il y a difficulté à
l'exprimer, ne doit pas être une source de blocage pour le
développement de la liberté d'expression et le respect de la
lioerté d'opinion. Les mutations de la vie politique et les
bouleversements qu ' ont connus les moyens de communication
exigent une attitude claire que l'Assemblée se doit de prendre.

Cependant, s'il est bien entendu que pour le Gouvernement,
pour le législateur, les partis politiques auront le droit de réponse,
je suis prêt à retirer mon sous-amendement.

M. le président. La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Nous tenons beaucoup à ce que le droit
de réponse soit défini très précisément, à cause de l'explosion
des radios locales — qu'il parait normal de soumettre au droit
de réponse — et parce que depuis le 10 mai 1961 la télévision et
l'ensemble des médias du secteur public sont devenus les vec-
teurs principaux de l'injure et de la diffamation contre l' « ennemi
politique ». Nous avons tous en mémoire le cas de M . Alain
Peyrefitte : tous les moyens audiovisuels ont été mobilisés au
service de ce qu'il faut bien appeler une fraude électorale, qui
a été reconnue par le Conseil constitutionnel, ce qui est un pré-
cédent inouï . La peine de mort a été supprimée, mais il y a
des émissions qui restaurent le pilori, du style c A armes iné-
gales ', le samedi soir ou à d'autres moments.

Vous avez peut-être aussi en mémoire l'affaire d'Auriol où tous
les soirs, pendant plus d'un mois, des avocats sont venus violer
le secret de l'instruction, au service d'une manoeuvre politique
évidente.

M . Marc Lauriol . C'étaient des pressions inadmissibles!

M . Jacques Toubon. Et qui ont fait long feu !

M. Guy Ducoloné. Qui s ' est livré à une manoeuvre politique?
Celui qui tenait le pistolet, celui qui a tué le gamin ?

M . Alain Madelin . Le secret de l'instruction a été violé.

Il est normal que, dans de tels cas, les missions de service
public soient respectées . ..

M. François Loncle . De votre temps on ne disait rien !

M. Alain Madelin . ... et que le droit de réponse puisse s'exercer.
Sur le plan juridique, le projet initial donnait une définition

insuffisante . Nous avons dit, dès le début, en commission, qu'il
faudrait le modifier, ne serait-ce qu'en raison des conflits de
compétence qui risquaient de surgir entre le juge du droit de
réponse et le juge de la diffamation.

La rédaction proposée par l'amendement n" 150 est meilleure.
Elle définit un droit de réponse intermédiaire entre celui de la
presse et celui de la diffamation.

En matière de presse; le droit de réponse est général et absolu.
Il n'est en rien subordonné à la preuve de l'intr ., in de nuire,
à l'existence de préjudice . Rien ne peut aller c .re l'exercice
de ce droit de réponse, sauf une réponse contr e aux lois et
aux moeurs, contraire à l'intérêt légitime des tie ru à l'honneur
des journalistes.

A la télévision ou dans les médias audio ,els, on choisit
de ne pas donner un droit de réponse aussi la ,e . Encore faut-il
que la définition du droit de réponse soit précise . Aux termes
de l'amendement, 1' droit de réponse serait accordé dans le
cas où auraient été diffusées des « imputations susceptibles de
porter atteinte à l'honneur ou à la réputation » . On reste dans
le droit de la diffamation, et le conflit risque de s'instaurer entre
le juge du droit de réponse et le juge saisi au fond.

Une autre difficulté résultera du fait que le droit de réponse
est réservé aux personnes morales à but non lucratif. On voit
nettement l'origine politique de cette proposition mais c'est ridi-
cule en droit ! Un commerçant disposera du droit de réponse, mais
s'il constitue une société, il le perdra.

M. Marc Lauriol . Même dans le cas d'une société familiale !

M . Alain Madelin . La Régie Renault n'aura pas le droit de
réponse, mais « Les amis de la Régie » l'auront . Cette disposi-
tion sera inapplicable et sera très certainement détournée.

M . Marc Lauriol. Elle est même inconstitutionnelle !

M . Alain Madelin . En précisant ce qu'il en serait des délais
du droit de réponse en période électorale, M . Roland Dumas
a bien voulu nous indiquer qu'il était partisan d'une mesure
sur ce, point ; nous y reviendrons au cours de la discussion.

Il reste encore un point à préciser : que se passera-t-il en
cas de refus de droit de réponse? Il est bon, à l'instar de ce
qui se produit pour la presse écrite, de prévoir une sanction
pénale.

Je m'étonne, enfin . que M. Roland * Dumas ait affirmé que le
dro't de réponse s'applique aux radios périphériques, alors que,
date. un excellent ouvrage sur le droit de l'information que
j'ai sous les yeux, il a écrit que les stations de radio et de
télévision sont régies par la législation du pays dans lequel
elles se trouvent ou sont réputées se situer, donc que ni la
loi du 3 juillet 1972 ni le décret du 13 mai 1975 ne leur sont
applicables de droit.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Madelin.

M . Alain Madelin. Je conclus, monsieur le président.
Il est souhaitable qu'un droit de réponse puisse exister dans

les radios périphériques, mais si on leur applique la loi fran-
çaise en ce domaine, il faudra aussi la leur appliquer en
matière d'autorisation ou de concession de service public.

Je souhaite donc que des précisions nous soient apportées
sur ce dernier ooint et que notre discussion se fonde exclu-
sivement sur l'amendement de la ommission et que celui-ci
puisse être sous-amendé dans le sens souhaité par le groupe
Union pour la démocratie française.

M. Bernard Schre&ner, rapporteur. Vous abandonnez l'amen-
dement n 486 ?

M. Alain Madelin. En effet !

M. le président . L'amendement n" 486 est retiré.
La parole est à M. Roland Dumas.

M. Roland Dumas. C'est précisément parce que les postes
périphériques ne sont pas actuellement englobés dans le droit
de réponse que je souhaite qu'ils soient visés dans la loi, dans
les termes que j'ai indiqués .
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 150 ?

M. le ministre de la communication. Si vous me le permettez,
monsieur le président, je traiterai à la fois de l'amendement
et de son environnement, afin de répondre aux différentes
interventions. Je préciserai ainsi quelle est la position du
Gouvernement sur l'ensemble de cette importante question.

Depuis le début de ce débat, le Gouvernement n'a cessé de
faire montre de sa volonté de coliaherer avec 1 dssemhlée
nationale . Si l'on établit une comparaison, jusqu ' et . point de
l'étude du projet où nous en sommrs arrivés, ent re le texte
initial déposé par le Gouvernement . et celui sur lequel l'Assem-
blée s'est prononcée avec l'accord du Gouvernement, on consta-
tera en effet qu'il a été tenu très largement compte des avis
de la commission. et cette attitude sera la mienne jusqu'à la
fin de ce débat . Cela m'est d'autant plus facile que la commis-
sion spéciale a accompli, dans des conditions difficiles et des
délais courts, un excellent travail grâce, notamment, aux effort:
de son rapporteur.

L'article sur lequel nous nous penchons maintenant en est
une excellente démonstration . ,l'ai appris avec plaisir qu'un large
accord s'était établi au sein de la commission sur la nouvelle
rédaction qu'elle a proposée. C'est ainsi que j'ai entendu M. Tou-
bon expliquer tout à l ' heure que, sous quelques réserves, qui, je
l'espère, pourront être levées, il serait également favorable à
cette disposition . Cela nie conduit à renoncer au texte initial et
à me rallier, pour l'essentiel, à la rédaction issue des travaux de
la commission, c'est-à-dire à l'amendement n" 150.

Cependant, je formulerai moi aus=i quelques réserves que je
traduirai sous forme de sous-amendements.

Je proposerai d'ajouter à la première ligne de cet amende-
ment n" 150 l'expression sans but lucratif a.

Je proposerai également la suppression de trois alinéas, deux
parce qu'ils comportent des dispositions dont le caractère régle-
mentaire est évident . le troisieme pour une raison de cohérence
avec la suppression des deux alinéas précédents.

En ce qui concerne la question concernant les entreprises à
caractère commercial évoquée par M . Toubon — et c'est évidem-
ment un point très important — je rejoins complètement l'argu-
mentation développée par M . Roland Dumas . L'intention du Gou-
vernement est bien d'assurer la protection des personnes phy-
siques et morales et non d'ouvrir de nouvelles possibilités pour
des entreprises de faire parler d'elles, ce qui ne manquerait pas,
très rapidement, d'encombrer les tribunaux.

Au demeurant, comme l'a souligné M. Roland Dumas, les
intérêts économiques et financiers restent, en tout état de cause,
protégés par les règles de droit comriun qui permettent de
s'adresser à la justice lorsqu'on est l'objet d'attaques injustifiées.

Je voudrais aussi répondre à une question qui a été posée par
un membre de l'opposition au sujet de l'application du droit de
réponse aux émissions des postes périphériques . Comme l'a
démontré M . Roland Dumas, ce texte aura une application tee.:
à fait générale, dont les personnes étrangères ne seront pas

exclues . I1 existe d'ailleurs des précédents. On peut citer l'ar-
ticle 9 du code civil instauré en 1970 en ce qui concerne la
protection de la vie privée.

Pour le droit de réponse, les difficultés rencontrées jusqu'à
présent provenaient de ce que le texte de 1972 et le décret
d'application de 1975 sur le droit de réponse ne s'appliquaient
qu'au service public de la radiotélévision nationale, et ne pou-
vaient donc pas être étendus à d'autres émetteurs. Quant aux
dispositions générales de la loi de 1881, elles ne concernaient que
la presse écrite et pas l'audiovisuel.

Le texte dont nous discutons maintenant a bien pour objectif
de créer un droit plus large assurant, je le répète, la protection
des personnes . Je pense donc que tous apaisements sont ainsi
ricanés.

Il est clair que ces dispositions s'appliqueront également à
tous les supports audiovisuels, y compris à la télématique et à
toutes les personnes émettant des programmes à destination du
public, dès lors que ces programmes peuvent être reçus sur le
territoire national.

M. Ducoloné a soulevé une question également importante, et
je peux lui donner, je pense, toute satisfaction.

Il est bien clair que les dispositions de la loi, les textes d'appli-
cation et les cahiers des charges s'appliqueront aux partis poli-
tiques, comme d'ailleurs aux organisations syndicales, même
s'ils ne sont pas juridiquement constitués et n'ont pas la person-
nalité morale.

M. le président. Mes chers collègues . je tiens à vous rappeler
où nous en sommes.

Après l'article 6 . j'étais saisi de deux amendements . Celui
de M. Alain Madelin, l'amendement n" 486, a été retiré par
son auteur, et, sur l'amendement n" 150 de la commission
spéciale, je suis saisi de neuf sous-amendements.

Compte tenu de l'heure, je vous propose d'en renvoyer la
discussion à la prochaine séance.

-9—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n" 754 sur la communication audiovisuelle (rapport
n" 826 de M. Bernard Schreiner, au nom de la commission
spéciale).

La séance est levée.

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

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

LOUIS JEAN.
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2 e Séance du Mercredi 28 Avril 1982.

SCRUTIN

	

(N° 242)
Petit (Camille).
Peyrefitte,

Sablé.
Santoni.

Toubon.
Tranchant.

Pinte.
Pons .

Sautier.
Séguin.

Valleix.
Vivien (Robert-Sur le sous-amendement n° 19 de M. Madelin à l'amendement n° 148

de la commission spéciale à l'article 5 du projet de loi sur la com- Préaumont (de). Seitlinger. André).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien) .

Sergberaert.
Soisson.
Sprauer.

Vuillaume.
Wagner.

munication audiovisuelle. (Le service public
et de la télévision a notamment pour mission

.de la radiodiffusion
d' a assurer un égal

accès à l'expression des principales tendances de pensée et des Rigaud. Stasi . Weisenhorn.
grands courants d 'opinion. s) Rocca Serra (de). Stirn . Wolff (Claude).

483
Rossinot . 'Pilsen Zeller.

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	 482
Majorité absolue	 242 MM.

Adevah-Poeuf.

Ont voté contre :

Praine.
Briand .

Dubedout.
Ducoloné.Pour l' adoption	 lû6

326
Alaize.
Alfonsi .

Brune (Main).
Brunet (André).

Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).Contre

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté. Anciant . Brunhes (Jacques). Dupilet.
Ansart.
Asensi.
Aumont .

Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux .

Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.Ont voté pour:

MM .
Badet.
Balligand.

Cambolive.
Carraz.

Durbec.
Durieux (Jean-Paul).

Alphandery .

	

Delfosse .

	

Inchauspé . Baily . Cartelet . Duroméa.
Ansquer. Deniau. Julia (Didier) . Baim)gère. Cartraud . Duroure.
Aubert (Emmanuel) . Deprez. Juventin . Bardin. Cassaing . Durupt.
Aubert (François d') . Desanlis . Kaspereit. Barthe. Castor . Dutard.
Audinot . DominatL Koehl . Bartolone . Cathala . Escutia.
Barnier. Dousset. Krieg . Bassinet. Caumont (de) . Estier.
Barre. Durand (Adrien). Labbé. Bateux . Césaire . Evin.
Barrot. Durr. La Combe (René) . Battist . Mme ChaIgreau. Faugaret.
Bas (Pierre). Esdras. Lafleur. Baylet . Chanfrault. Faure (Maurice).
Baudouin. Falala. Landen. Bayou . ,apuis. Mme Fiévet.
BaumeL Fèvre. Lauriol. Beauf Lis. charpentier . Fleury.
Bayard. Fillon (François). Léotard. Beaufort . Charzat. Floch (Jacques).
Bégault. Flosse (Gaston) . Lestas. Bêche. Chaubard. Florian.
Benouville (de) . Fontaine. Ligot . Becq. Chauveau. Forgues.
Bergelin. Fossé (Roger) . Lipkowski (de). Beix (Roland) . Chénard. Forni.
Bigeard . Fouchier. Madelin (Alain) . Bellon (André) . Chevallier. Fourré.
Birraux. Foyer . Marcellin. Belorgey. Chomat (Paul). Mme Frachon.
Bizet. Frédéric-Dupont. Marcus. Beltrame . Chouat (Didier). Mme Fraysse-Cazalis.
Blanc (Jacques). Fuchs. Marette. Benedetti. Coffineau . Fréche.
Bonnet (Christian) . Galley (Robert). Masson (Jean-Louis). BenetIère. Colin (Georges) . Frelaut.
Bourg-Broc . Gantier (Gilbert) . Mathieu (Gilbert) . Benoist. Collomb (Gérard) . Gabarrou.
Bouvard . Gastines (de). Mauger. Beregovoy (Michel) . Colonna . Gaillard.
Branger. Gaudin . Maujoüan du Gasset. Bernard (Jean) . Combasteil. Gallet (Jean).
Brial (Benjamin). Geng (Francis) . Mayoud . Bernard (Pierre) . Mme Comm e rgn : L Gallo (Max).
Briane (Jean). Gengenwin. Médecin. Bernard (Roland) . Couillet . Garcin.
Brocard (Jean) . Gtssinger . Méhaignerie. Berson (Michel) . Couqueberg . Garmendia.
Brochard (Albert). Goasduff. Mesmin. Bertile. Darinot . Garrouste.
Caro. Godfrain (Jacques). Messmer. Besson (Louis). Dassonville . Mme Gaspard.
Cavaillé . Gorse. Mestre. Billardon . Defontaine . Gate:.
Chaban-Delmas. Goulet. Micaux . Billon (Alain) . Dehoux . Germon.
Charié . Grussenmeyer. Millon (Charles) . Bladt (Paul) . Delanoé. Giovannelll.
Charles . Guichard . Miossec. Bockel (Jean-Marie) . Delehedde. Mme Goeuriot.
Chasseguet. Haby (Charles) : Mme Missoffe . Bocquet (Alain) . Delisle . Gosnat.
Chirac . Haby (René) . Mme Moreau Bois. Denvers . Gourmelon.
Clément. Hamel . (Louise) . Bonnemaison. Derosier . Goux (Christian).
Cornette . Hamelin . Narquin . Bonnet (Main) . Deschaux-Beaume. Goure (Hubert).
Corrèze. Mine Harcourt Noir. Bonrepaux. Desgranges . Gouzes (Gérard).
Comté, (Florence d') . Nungesser. Borel . Dessein, Grézard.
Couve de Murville. Harcourt Ornano (Michel d') . Boucheron Destrade. Guidons.
Dalilet . (François d'). Perbet . (Charente) . Maille . Guyard.
Dassault . Mme Hauteclocque Péricard. Boucheron Dolto . Hasebroeck.
Debré . (de) . Pernis . (Ille-et-Vilaine) . Douyère. Hage.
Delatre. Hunault. Perrut. Bourguignon . Drouin. Mme Halims .
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Hautecoeur.

	

Malgras.

	

Q ueyra nne.
Haye (Kléber) . Malvy. Quilès. S'est abstenu volontairement :Hermier. Marchais . Ravassard.
Mme Horvath. Marchand . Raymond . M . Royer.
Mory . Mas (Roger) . Renard.
Houteer. Masse (Marius) . Renault.
Huguet . Massion (Marc) . Richard (Alain) . N 'ont pas pris part au vote :
Huyghues Massot. Rieubon.

des Etages . Mazoin . Rigal. MM .

	

Cointat.

	

Nucci.
Ibanès . Mellick . Rimbault. Bapt (Gérard) .

	

Gascher.
Istace . Menga. Robin.
Mme Jacq (Marie) . lletais . Rodet.
Mme Jacquaint. Metzinger. Roger (Emile) . Excusés ou absents par congé:
Jagoret. Michel (Claude). Roger-Machart . (Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Jalton . Michel (Henri) . Rouquet (René).
Jans . Mitterrand (Gilbert) . Rouquette (Roger) . MM . Godefroy (Pierre) et Sauvaigo.
Jarosz . Mocmur . Rousseau.
Join. Montdargent. Sainte-Marie. N 'ont pas pris part au vote :Josephe . Mme Mora Sanmarco.
Jospin. (Christiane) . Santa Cruz.
Josselin. Moreau (Paul). Sa ntrot. M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M . Jean-
Jourdan . Mortelette . Sapin . Pierre Michel, qui présidait la séance.
Journet . Moulinet . Sarre (Georges).
Joxe. Moutoussamy. Schiffler.
Julien. Natiez. Schreiner.
Kucheida. Mme Neiertz. Sénés. ANALYSE DU SCRUTIN
Labazée . Mme Neveux . Mme Sicard.
Laborde. Nilès. Souchon (René) . Groupe socialiste (285) :Lacombe (Jean) . Notebart. Mme Soum.
Lagorce (Pierre) . Odru . Soury. Contre : 281;
Laignel . Oehler . Mme Sublet . Non-votants : 4 : MM . Bapt. (Gérard), Mermaz (président de l'Assem-
Lajoinie . Ohneta. Suehod (Michel) . blée

	

nationale),

	

Michel

	

(Jean-Pierre)

	

(président

	

de séance)

	

et
Lambert . Ortet. Sueur. Nucci.
Lareng (Louis) . Mme Osselin . Tabanou.
Lassale. Mme Patrat. Taddei. Groupe R . P . R . (90) :
Laurent (André) . Patriat (Françols) . Tavernier. Pour : 86;
Laurissergues. Pen (Albert). Testu . Non-votants : 2 : MM . Cointat et Gascher ;
Lavédrine. Pénicaut . Théaudin . Excusés : 2 : MM. Godefroy (Pierre) et Sauvaigo.
Le Baill. Perrier . Tidseau.
Le Bris. Pesce. Tondon . Groupe U. D . F. (63) :
Le Coadic . Peuziat. Tourné . Pour : 63.
Mme Lecuir. Philibert. Mme Toutain.
Le Drian . Pidjot . Vacant . Groupe comn .uniste (44) :
Le Foll . Pierret. Vadepied (Guy). Contre : 44.
Lefranc. Pignion . Valroff.
Le Gars . Pinard . Vennin . Non-inscrits (9):
Legrand (Joseph) . Pistre. Verdon . Pour : 7 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juventin, Ser-Lejeune (André). Plarchou . Vial-Massat. gheraert et Zeller ;Le Meur . Poignant . Vidal (Joseph) . Contre : 1 : M . Hory;Lengagne . Poperen. Villette . Abstention volontaire : 1 : M. Royer.Leonetti . Porelli . Vivien (Alain).Loncle. Portheault. Voiillo :.Lotte.
I.uisi.

Pourchon.
Prat.

Wacheux. Mise au point au sujet du présent scrutin.
Madrelle (Bernard) . Prouvost (Pierre) . Wilquin.
Mahéas . Proveux (Jean) . Worms.
Maisonnat . Mme Provost Zarka . M. Gérard Bapt, porté comme « n 'ayant pas pris part au vote s,
Malandain. (Eliane) . ZuccarellL a fait savoir qu'il avait voulu voter s contre a.
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