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PRESIDENCE DE M . PHILIPPE SEGUIN,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président . La s é,ance est ouverte.

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 dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi sur la
communication audiovisuelle (n"' 754, 826).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles
et s'est arrêtée à l'article 83 .

Article 83.

M. le président. a Art . 83. — Les articles L. 761-1 à 761-16
ainsi que l'article 796-1 du code du travail sont applicables aux
journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs
entreprises de communication audiovisuelle . »

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

M . Jacques Toubon: Monsieur le président, monsieur le ministre
de la communication, mes chers collègues, l'article 83, qui ne
concerne que les journalistes, revêt une grande importance
politique, déontologique et professionnelle.

Je crois que nous nous accorderons tous, comme nous l'avons
fait en commission, à reconnaître qu'il n'y a plus de motifs pour.
maintenir un particularisme des journalistes de la communication
audiovisuelle par rapport à leurs confrères de la presse écrite.

Si les journalistes de l'audiovisuel, du fait de la puissance de
l'impact de leurs médias et du caractère souvent passif de
l'écoute ou de la vision, ont une responsabilité particulière et
exercent leur métier dans des conditions encore plus difficiles
— si c 'est possible — leurs droits et leurs devoirs doivent être
identiques à ceux de leurs confrères de la presse écrite, tels
qu'ils ont été fixés par la convention collective nationale de
la presse . Ils pourront ainsi bénéficier de l'ensemble du statut
de journaliste professionnel, notamment en matière de nomi-
nation, de recrutement, de résiliation du contrat et de droit à
faire jouer la clause de conscience.

Si ces dispositions juridiques sont évidemment indispensables,
dans la mesure aussi où elles complètent celles que nous avons
adoptées précédemment, elles ne suffisent pas cependant à
garantir la qualité et l'honnêteté de l'information télévisée et
radiodiffusée par le secteur public de l'audiovisuel . Tous ceux
qui travaillent dans les sociétés audiovisuelles, les auditeurs et
les tél^spectateurs, les autorités de tutelle, les observateurs
privilégiés, dont fait partie la classe politique, doivent être
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conscients que l'information implique des devoirs et des
contraintes particulières . Si le commentaire doit être pluraliste
— comme un certain nombre de dispositions de la loi le per-
mettent, à défaut de le garantir vraiment — et refléter toutes
les croyances . toutes les opinions qui peuvent exister dans
notre pays, ii n'en demeure pas moins que l'information propre-
ment dite doit être présentée de façon complète, libre et
honnête.

Nous regrettons donc qu'à l'heure actuelle, sur l'ensemble de
nos chaines — je le dis sans intention polémique mais avec
la volonté d'aller au fond des choses — on présente information
et commentaires de façon simultanée, contrairement à ce que
voudraient tous les groupes, y compris ceux de la majorité.
Nous regrettons que l'on refuse d'organiser, en vertu d'une
règle qui a été posée depuis le 10 mai, les grands débats contra-
dictoires qui constituaient un des éléments importants de la
démocratie politique.

M. le président. Monsieur Toubon, il faudrait conclure.

M . Jacques Toubon. Je conclus monsieur le président

Le temps réservé à l'information n'est pas plus faible qu 'au-
paravant, mais on à tend Ince à présenter l'information de façon
tendancieuse et à saupoudrer les commentaires d'un certain
nombre d'interventions, notamment de représentants de l'oppo-
sition . 11 y a là une régression.

Nous espérons que la mise en oeuvre de la réforme qui confé-
rera aux journalistes de l'audiovisuel de nouveaux droits et de
nouvelles libertés fera revenir sur le petit écran les grands
débats auxquels les téléspectateurs ont droit et qui ont tant
apporté, dans le passé, à la démocratie.

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

M. Alain Madelin . Nous sommes évidemment favorables à
l'unification des statuts des journalistes de la presse écrite et
de la communication audiovisuelle . Mais comme il n'y a aucune
différence de nature entre une information diffusée par les
moyens audiovisuels et une information diffusée par la presse
écrite, il ne suffit pas d'unifier le statut des journalistes comme
nous allons le faire . Il aurait fallu aller plus loin et unifier les
régimes de communication . Il est dommage de ne pas le faire !

Au cours des dernières années, on a eu tendance à considérer
que les journalistes de la télévision avaient une responsabilité
spéciale . Pourquoi ? En raison du pouvoir dont ils disposent du
fait de l'audience considérable des chaînes . Ce pouvoir existe,
mais il est la résultante d'un système de pénurie . Ce qu'il faut.
c'est banaliser la télévision. Lorsque le téléspectateur pourra
choisir entre huit, dix ou douze programmes, les journalistes
de la communication audiovisuelle seront considérés comme
des journalistes comme les autres . On ne leur demandera
pas d'exercer une responsabilité spéciale : ils devront simple-
ment respecter les règles déontologiques de la profession.

C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les pays d'abondance
de la communication audiovisuelle : les professionnels de la
presse audiovisuelle y sont libres, considérés comme des journa-
listes . Ainsi, aux Etats-Unis, où règne une grande liberté chez
les journalistes, deux règles sont respectées : l'égalité de temps
pour chacune des formations politiques, particulièrement pen-
dant les campagnes électorales, et l'objectivité qui impose de
faire entendre, sur chaque sujet controversé, les différents
points de vue.

Voilà comment il faut entendre la responsabilité des journa-
listes . Ne permettons pas qu'elle soit encadrée, surveillée par
un mystère moral . Les journalistes de la communication audio-
visuelle doivent être traités comme les autres et ils le seront
certainement le jour où il y aura abondance dans la communi-
cation audiovisuelle.

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

M . Georges Hage . Nous avions déposé un amendement n" 324
qui posait les règles déontologiques essentielles que doivent
respecter les journalistes du service public de la radio et de
la télévision . Nous regrettons qu'il n'ait pas été retenu.

A nos yeux, en effet, les informations diffusées par le service
public — par les connaissances qu'elles véhiculent et par la
réflexion critique qu'elles peuvent provoquer — sont un élé-
ment fondamental de la culture, d'autant que les Français sont
informés principalement par la télévision, puis par la radio, et
enfin par la presse écrite.

Quand on lit attentivement le cahier des charges des sociétés
de programme, on est surpris de la qualité des règles qui tendent
à distinguer le fait, qui doit etre objectif, du commentaire, qui
n'est qu'une façon d'interpréter le fait. H appartient aux journa-

listes de s'appliquer à respecter ces règles et la seule manière
pour nous de les respecter, c'est d'élaborer une rédaction qui
soit pluraliste.

L'amendement n" 283 répond à des préoccupations que j'avais
formulées dans l'amendement n" 326 après l'article 68, et qui
concernait la convention nationale des journalistes . Nous sommes
satisfaits qu'elles soient à nouveau évoquées à l'occasion de cet
article 83.

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

M. Georges Fillioud, ministre de la communication . Cet article
crée une situation de droit nouvelle qui constitue une avancée
significative vers la liberté, de nature à renforcer et à préserver
l'indépendance des journalistes à l'égard de tous les pouvoirs et
à leur permettre d'exercer leur liberté de conscience dans le
cadre de leurs règles professionnelles . C'est donc une décision
très importante puisqu'il s'agit de définir les conditions d'exer-
cice d'une liberté nouvelle.

Depuis longtemps réclamée par les professionnels de l'infor-
mation, par leurs organisations syndicales représentatives una-
nimes et par certains parlementaires, cette reconnaissance leur
a été jusqu'à présent constamment refusée . On a invoqué, pour
tenter de justifier ce refus, la situation prétendument particu-
lière de ces journalistes qui entrainerait pour eux des respon-
sabilités spécifiques.

Ou a dit — et ce sont les voix les plus élevées de l'Etat qui
ont prononcé ces paroles constamment reprises depuis — que les
journalistes de la radio et de la télévision nationales n'étaient
pas des journalistes comme les autres . On a affirmé qu'ils expri-
maient en France et hors de nos frontières la voix de la France ...

M . Alain Madelin . C'est M . Mitterrand qui l'a dit le premier 1

M. le ministre de la communication . . . . et que, par conséquent,
on ne pouvait pas considérer qu'ils disposaient des mêmes liber-
tés professionnelles que leurs confrères qui exercent leur profes-
sion dans d'autres modes d'expression.

Je le dis sans forcer plus qu'il ne le faut, mais je le dis tout
de même : c'est un honneur pour le Gouvernement, c'est un
honneur pour le ministre de la communication, et ce sera un
honneur pour l'Assemblée nationale que d'assurer cette liberté et
les garanties de son exercice. Et je souhaite qu'on ne vienne
pas obscurcir une décision de cette nature par des considéra-
tions diverses sur le passé.

On nous a reproché l'absence de débats politiques à la télé-
vision au cours de la dernière période . Eh bien, contrairement
à ce qui se passait avant le 10 mai, le Gouvernement n'a donné
aucune instruction à ce sujet . Ce sont les responsables qui,
en toute liberté et en toute indépendance, ont décidé au cours
de ces derniers mois de ne pas programmer d'émission de cette
nature, comme ils viennent de décider de revenir sur cette
position, puisque Antenne 2 a annoncé une émission régulière
de débat et qu'une autre est en préparation à T F 1 sans que
personre n'ait soufflé aux présidents des conseils d'administra-
tion la conduite à tenir à cet égard.

Si je peux avancer une explication à ce changement d'attitude,
c'est peut-être qu'ils ont une telle conscience de la nécessité
d'assurer les équilibres dans la confrontation télévisuelle des
familles politiques, qu'ils ont voulu attendre que la mino r ité
se soit un peu ressaisie pour pouvoir reprendre cette formule.
(Rires et applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. Jacques Toubon. C'est ça !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 283

et n" 620, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 283, présenté par M . Schreiner, rapporteur
de la commission spéciale, est ainsi libellé :

t Rédiger ainsi l'article 83 :
« Les journalistes exerçant leur profession dans une

ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle
ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrè-
res de la presse écrite . Les articles L . 761-1 à L. 761-16,
L . 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre I
du code du travail leur sont applicables.

« Le recrutement des journalistes s'effectue selon les
règles de la convention collective nationale de la presse. »

Sur cet amendement, MM. Robert-André Vivien, Baumel,
Jacques Godfrain, Péricard, Toubon et les membres du groupe
du rassemblement pour la République ont présenté un sous-
amendement n" 618 ainsi rédigé :

t Compléter l'amendement n" 283 par le nouvel alinéa
suivant :

t Dans chaque société nationale de programme les jour-
nalistes seront constitués en sociétés de rédacteurs. »
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L'amen
-

dement n" 620, présenté par MM. Rohert-André Vivien,
Baumel, Jacques Godfrain, Péricard . Toubon et les membres du
groupe du rassemblement pour la Repuolique, est ainsi libellé :

c Rédiger aire-d l'article 83 :
e Les articles L . 761-1 à L. 761-16 ainsi que l'article

L. 7964 du code du travail sont applicables aux journa-
listes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entre-
prises de eommur,icatiun audiovisuelle notamment en ce
qui concerne le recrutement des journalistes par ces entre-
prises.

• Dans chaque société nationale de programme, les jour-
nalistes seront constitués en sorietes de rédacteurs.

La parole est à M. le rapporteur de la commission spéciale
chargée d'eeamincr le projet de lui sur la conuuunication audio-
visuelle, pour soutenir l'amendement n" 283.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Un consensus est apparu
concernant l'extension aux journalistes du secteur de l'audiovisuel
des dispositions du code du travail eppiicahies seulement, jusqu'à
présent . à leurs confrères rte la presse écrite . J'aimerais quand
même préciser, d'une part, le champ d'application de cette
extension, et, d'autre part, son objet.

Le champ d'application de l'extension réalisée par cet article
est très large, puisqu'il couvre les journalistes employés dans
e une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle
Il déborde dune sans aucun doute le cadre des organismes du
service public de la radiodiffusion et de la télévision, mais il est
difficile de définir précisément dès maintenant ses limites, tant
que ne sera pas fixé le réénue juridique des entreprises de
communication . Dores et déjà néanmoins, cet article devrait
permettre, notamment, la reconnaissance de la qualité de jour-
naliste, avec les conséquences qu'elle entrain, . à ceux qui,
exerçant leur profession clans une radio locale privée, remplissent
les conditions légales pour y prétendre.

Les dispositions du code du travail dont l'application est ainsi
étendue sont relatives :

A la définition du journaliste professionnel et aux conditions
et modalités de résiliation du contrat de travail et notam-
ment la clau•.e de conscience . Au cas où le journaliste invegne
la clause de conscience. la détermination de l'indemnité due est
en outre obligatoirement de la compétence d'une commission
arbitrale, désignée par les deux parties.

En cc qui concerne les journalistes employés par les organismes
du service public de la radio liffusion et de la télévision, il faut,
rapprocher !e, disposilions de cet article avec celles de l'arti-
cle 68 les soumettent au résinée de droit commun de la négocia-
tion collective. La combinaison de ces articles unifie clone le
régime de la profession de journaliste en mettant fin à la
distinction . injustifiable . entre journalistes de la presse écrite
et journalistes de la radiodiffusion et de la télévision.

M. le président. La parole est à M . Toulon . pour défendre
l'amendement n 620 et le sous-amendement n 618.

M . Jacques Toubon, Les amendements n" 283 et 620 ont une
portée analo g ue.

En rt e: anche, en proposant que les journalistes des sociétés
nationales de programme soient obligatoirement resroupés en
sociétés de rédacteurs . le sous'emendenunt n' 618 apporte un
élément supplémentaire.

Dans l'état actuel des chose,, il existe encore une certaine
spécificité de la profession en raison des responsabilités spé-
ciales des journalistes de l'audiovisuel . A ce sujet, monsieur le
ministre, je vous rappelle que ce n'est pas, comme vous l'avez
laissé entendre . M. l'omp u lou qui a parlé le premier de la voix
de la France à propos (IL ., journalistes du secteur public de
l'audiovisuel, mais M . Mitterrand lui-mémo, en 1947, dès le
Ienuemain de la Libération . Une telle mi se au point est utile:
ce n'est pas l'ancienne majorité qui a inv enté cette notion pote'
pouvoir mieux mailriser les ondes . ..

M . Claude Estier, président de la commission . Il n'y axait
pas de télévision à l'époque!

M . Alain Madelin . Il parlait de la radio !

M. Jacques Toubon . Naturellement, M . Mitterrand, qui n'a
jamais été un visionnaire, ne pouvait pas parler pour la télévi-
sion, alors qu'il savait à peine ce qu'était la radio!

M. André Ballon . C'est mesquin !

M. Jacques Toubon . Chacun parle du moyen de communi-
cation qui existe au moment où il s'exprime . En tout cas,
il s'agit là d'un fait historique .

A partir du moment où cette responsabilité spéciale existe,
les journali :tc•s doivent pouvoir faire valoir de façon plus
institutionnelle leurs points de vue et la défense de leurs
intérêts. C'est pourquoi nous avons proposé qu'ils soient
constitués en société de rédacteurs.

Pour le reste, je trouve plaisantes les remarques que vous
avez faites en réponse à mon intervention, monsieur le ministre.
Je suis heureux d'apprendre que la première et la deuxième
chaine s'apnrélent à diffuser à nouveau des débats politiques
entre opposition et majorité . J'y vois peut-être la conséquence
de deux phénomènes . D'abord, vous n'ignorez pas que M . Jacques
Chirac, le premier, a eu l'occasion de déplorer la disparition
de ces débats . Il l'a dit publiquement et, après tout, peut-être
sa voix a-t-elle pu avoir quelque influence . Ensuite, je pense
que si on en revient maintenant à ce nenre de débats . c'est nue
les directeurs de chaînes se sont rendus compte du déséquilibre
qui s ' était établi depuis le 10 mai cintre le temps consacré
à la majorité et le temps consacré à l'opposition, et qu'ils
font tout pour y remédier.

L'opposition existe dans le pays et dans les urnes, lorsqu'on
consulte les Français . Mais elle n'existe malheureusement pas
autant à la télévision . Ces débats seront peul-être l'occasion
de montrer, s'ils sont organisés de façon équitable et démo-
cratique, que l'opposition vaut bien la majorité . même si, à la
télévision, les téléspectateurs peuvent avoir actuellement le
sentiment que la majorité vaut sept fois l'opposition.

C'est là . je crois, l'origine de cette décision qui constitue
à la fois une très heureuse nouvelle et un aveu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 620 et sur le sous-amendement n" 618 ?

M. Bernard Schreiner, rapporteur . La commission a repoussé
le sous-amendement . Il ne lui a pas paru possible que le
législateur impose aux journalistes des organismes du service
public de radio et de télévision de se eonslituer en sociétés
de rédacteurs . Elle a estimé qu'une telle disposition irait à
l'encontre du souci de ne pas soumettre ces journalistes à un
régime particulier. En effet, cette disposition n'existe pas dans
la presse écrite, ce qui peut être dommage pour certains groupes,
et je pense en particulier au groupe Hersant.

M. Jacques Toubon . Moi, je pense au groupe du Pra•euçal.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"' 283 et 620 et sue le sous-amendement n" 618 ?

M . le ministre de la communication . Le Gouvernement accepte
la rédaction proposée pour cet article par l'amendement n' 283
de la commission spéciale.

En ce qui concerne le sous-amendement n" 618, je dois dire
que je suis personnellement favor,ra' : . et depuis ton , Temps aux
sociétés de rédacteurs . Le droit com+nun ouvre la possibilih', dans
n'importe quel organe de lires•e' . de constituer une 'oviné de
rédacteur s, sans que cela soit imposé par ia loi . Mais i ':1 sennbtée
nationale se contredisait en a1„r ;t ;,ut a l .: fin l ' u,n . .r 1 irl :' dent,
pour l'essentiel, l'objet est d'affirmer que les journalistes de
la radio et de la trlesisiun de ,rrt,ce public ',relit catir : ,les
journalistes comme les autres, un alinéa qui implique t :i o ;t : .vin e,
puisqu'on leur imposerait de se constituer en sociétés de rédac-
teurs, obligation qui n'existe pas pour les autres journalistes, et
cela sans négociation sur le sujet.

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

M. Jacques Toubon . Notre amendement n" 620 et l'amen-
dement n" 283 ont le même objectif . J'accepte donc de retirer
l'amendement n" 6 :?0 pour me rallier à l'amendement n" 283 de
la commi< .sion qui répond exactement, et peut-être même avec
une rédaction meilleure, à nuire souci.

En ce qui concerne le sous-amendement n" 618 relatif aux
sociétés de rédacteurs, je constate que le Gouvernement et sa
majorité ne sont pas favorable à l'institution démocratique des
sociétés de rédacteurs pour les journalistes de l'audiovisuel.
Pour ma part, je ne veux pas qu'intervienne sur ce point un
vote qui pourrait laisser croire que l'Assemblée condamne une
institution qui, je le crois, est extrêmement progressiste, et c'est
pourquoi je retire ce sous-amendement.

M . le président. L'amendement n" 620 et le sous-amendement
n" 618 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n" 283.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 83 et
l'amendement n" 619 de M. Robert-André Vivien, étant ainsi
satisfait, tombe .
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Article 84.

M . le président. e Art . 84. — Les commerçants, les construc-
teurs et les importateurs en matériel radio-électrique sont tenus
de faire souscrire par leurs clients une déclaration, à l'occasion
de toute vente d'un poste récepteur de télévision.

« Cette obligation s'impose égaleme:,t aux officiers publics
et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces appareils.

« Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la
redevance dans les trente jours à compter de la vente.

e Un double de la déclaration doit être conservé pendant
quatre ans par le professionnel désigné ci-dessus . Il doit être
pr&enté à toute réquisition des agents assermentés du service de
la redevance.

« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées
de déclaration . e

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

M . Jacques Toubon . L'article 84 comme l'article 85 portent
sur l'obligation de souscrire une déclaration lors de la vente
de postes récepteurs de télévision et sur le contrôle du respect
de cette obligation . Je n'ai pas d'observation particulière à
formuler sur l'article 84 . En revanche, l'article 85 nie parait
inutile et je dirai pourquoi dans un instant.

Mais je voudrais, monsieur le ministre, vous poser une ques-
tion très précise . Il a été dit et écrit — cela ne relève pas de
bruits de couloir, et il y a certainement des idées, sinon des
projets à ce sujet — que le Gouvernement envisageait de modi-
fier le système de prélèvement de la redevance pour droit
d'usage des postes de télévision — la redevance radio est main-
tenant supprimée — et de substituer à la redevance par foyer
une redevance par poste.

Je souhaite que le Gouvernement précise ses intentions à
ce sujet . Maintiendra-t-il, comme nous le souhaitons, la rede-
vance par foyer, ou mettra-t-il en place une redevance par goste
de télévision ?

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

M. Alain Madelin . Les articles 84 et 85 instaurent un système
d'investigation sur les déclarations de postes de télév sion.

Il est vrai que la non-déclaration d'os récepteurs de ,élévision
— et singulièrement de télévision en couleur — pose problème.
On aurait perdu la trace d'environ un million et demi de postes
de télévision en couleur.

M. Jacques Toubon . Ce n'est pas nal

M. Alain Madelin . Il est donc tout à fait normal que vous
cherchiez à lutter contre la fraude . Toutefois, les dispositions
contenues dans les articles 84 et 85 existent déjà . Les services
de la redevance disposent en effet des moyens nécessaires pour
procéder à ces investigations comptables. Dans ces conditions,
pourquoi alourdir par ces deux articles le projet de loi?

De plus, comme vient de l'évoquer M . Touhon, on peut s'inter-
roger, à la suite des déclarations officielles de responsables
autorisés du parti socialiste . ..

M . Jacques Toubon . Absolument !

M. Alain Madelin . . . . sur vos propositions écrites, dont dépen-
dra l'avenir de la radio et de la télévision, d'imposer une taxe
supplémentaire à l'achat des postes de télévision en couleurs et de
calculer la redevance, non plus par foyer, mais compte tenu
du nombre de postes de télévision possédés.

Je reprends à mon compte la question que vous a posée
M. Toubon en la complétant . Vous nous répondrez sans doute
qu' il n'est pas pour l'instant dans les intentions du Gouverne-
ment d'augmenter la taxe d'achat ou de modifier le calcul de
la redevance . Mais vous n'aurez pas pour autant répondu à
notre interrogation . En effet, dans la mesure où la télévision
que vous nous proposez pour les années 80 coûtera cher, très
cher, et alors que — sans reprendre le débat sur ce point —
vous n'avez pas le premier sou, il faudra bien, quand vous aurez
confisqué toute la publicité possible, que vous cherchiez des res-
sources supplémentaires. Dès lors nous craignons que, à la suite
des investigations renforcées sur le nombre de récepteurs pos-
sédés, vous ne soyez contraints de reprendre vos récentes décla-
rations et d ' instituer une nouvelle taxe.

Voilà pourquoi nous sommes inquiets à propos des conséquences
de ces articles que nous trouvons inutiles dans cette loi.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n" 461 et 621.

L' amendement n° 461 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 francaise g
l'amendement n° 621 est présenté par MM. Robert-André Vivien,
Baumel, Jacques Godfrain, Péricard, Touhon et les membres du
groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
e Supprimer l'article 84. s

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amendement
n" 461.

M. Alain Madelin. J'ai expliqué, dans mon intervention, les
raisons de cet amendement de suppression.

Les mesures figurant clans l'article 84 sont déjà contenues
dans ta loi et le règlement . Il n'y a pas nécessité de les inclure
à nouveau dans le texte proposé.

M . !e président . La parole est à M. Toubon, pour soutenir
l'amendement n" 621.

M . Jacques Toubon. J'ai déjà, dans mon intervention sur
l'article . exprimé notre sent i ment ; l'amendement n" 621 en est
la simple traduction.

Les dispositions de l'article 84, comme celles de l'article 85,
sont inutiles.

Il existe d'ores et déjà dans l'arsenal législatif et réglemen-
taire les dispositions permettant d'opérer ces contrôles . Si,
comme nous l'a appris notre collègue Alain Madelin, un million
de postes de télévision en couleur ont s disparu s, c'est donc que
la léeislation ou la réglementation a été mal ou pas du tout
appliquée . Ou bien ces dispositions sont inutiles — et pourquoi
les maintenir ? — ou bien elles pourront être utilisies demain —
et c'est toute la controverse — pour éventuellement mettre en
oeuvre de nouvelles mesures et transformer le système de per-
ception de la taxe . Dans ce dernier cas elles seraient non seu-
lement inutiles, mais inquiétantes.

Pour ces deux motifs, et surtout pour le premier, nous sommes
partisans de supprimer l'article 84.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur. La commission a rejeté
les deux amendements 621 et 461 car les dispositions de
l'article 84 sont destinées à permettre un recouvrement efficace
de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs
de télévision . J'ajoute qu'elles s'inspirent de celles figurant
actuellement dans un décret du 12 mai 1941, validé par l'ordon-
nance du 9 août 1944.

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

M. le ministre de la communication. La suppression de cet
article risquerait d'avoir pour effet de ne pas permettre d'orga-
niser le recouvrement de la redevance pour droit d'usage, ce
que personne ne souhaite ici.

Selon l'argumentation développée par M . Toubon, ces dispo-
sitions seraient de caractère réglementaire.

M. Jacques Toubon. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit!

M. le ministre de la communication. Les experts que nous
avons consultés à cet égard ont plutôt un avis contraire.

Par conséquent, nous avons le souci de nous préserver contre
d'éventuels recours . J'ajoute qu'au titre \'II, des dispositions
pénales sont prévues contre les infractions aux articles 84 et
85 . Il est donc, me semble-t-il, nécessaire de les maintenir
dans la loi.

Au demeurant, si tout le monde est d'accord pour considérer
qu'il faut organiser la perception de la redevance et assurer
un contrôle de manière à éviter les fraudes, pourquoi engager
une mauvaise bataille ? Que ces mesures figurent dans la loi
ou dans des textes réglementaires, l'objectif demeure bien le
même.

Le Gouvernement demande donc à l'Assemblée de ne pas
accepter ces amendements de suppression.

Quant à la question que vous avez posée, monsieur Toubon,
et qu'a reprise M. Madelin, vous aurez remarqué que cette
loi, contrairement à ce qui avait primitivement été envisagé,
ne contient pas de dispositions financières nouvelles ; celles-ci
seront le cas échéant soumises au Parlement dans le cadre des
lois de finances.

En ce qui concerne précisément l'éventualité de la perception
d'une fraction de taxe sur le second récepteur détenu au sein
d'un même foyer, celle-ci avait été un moment envisagée
dans le souci, partagé par tous, d'assurer des ressources au
service public. 1? ressort de l'avis formulé par les services
à la suite des investigations auxquelles ils ont procédé qu ' il
convient d'y renoncer car le rendement de cette seconde taxe,



2234

	

ASSEMBLEE NATIONALE —
	me

	

_

qui ne serait évidemment que d'un taux partiel par rapport
à la première, serait relativement faible et entraînerait des
mesures de contrôle difficiles à mettre en place.

Par conséquent, cette hypothèse a été écartée.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n 461 et 621.

(Ces antendenietvts ne sont pas adoptés .)

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

Je mets aux voix l'article 84.

(L'article 84 est adopté .)

Article 85.

M. le président . « Art . 85. — Les agents assermentés du
service de la redevance ont, dans l'exercice de leurs fonctions,
le droit de faire communiquer par les commerçants, constructeurs,
importateurs, réparateurs et bailleurs de postes récepteurs de
télévision, les livres dont la tenue est prescrite par le livre I",
titre II, du code de commerce ainsi q ue tous les livres de
comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de
dépenses.

« Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes
publiques de ces appareils, à la même obligation de commu-
nication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils
tiennent et les pièces justificatives y afférentes.

La parole est à m. Alain Madelin, inscrit sur l'article.

M. Alain Madelin . L'article 85 encourt de notre part les
mêmes critiques que l'article 84.

Monsieur le ministre . vous cherchez à nous rassurer en nous
indiquant que, pour l'instant, on n'envisage pas une redevance
supplémentaire compte tenu du nombre de téléviseurs possédés
dans un foyer car elle coùterait très cher et entrainerait —
dites-vous — « des mesures de contrôle difficiles à mettre en
place • . Or, avec les articles 84 et 85, vous êtes précisément
en train de mettre en place ces mesures de contrôle.

M. Jacques Toubon . Eh oui!

M. Alain Madelin. Le jour où vous aurez bien « ficelé » ces
mesures de contrôle, votre argument d'aujourd'hui tombera et
vous nous annoncerez : „ Puisque le contrôle est maintenant
possible, nous pouvons ajouter cette redevance supplémentaire
compte tenu du nombre de récepteurs possédés par chaque
foyer .»

M . le ministre de la communication . Ce qui serait parfaite-
ment juste !

M . Alain Madelin . Je vous remercie, monsieur le ministre,
de confirmer ce que nous craignions . Donc, votre intention est
claire : lorsque ces mesures de contrôle prévues aux articles 84
et 85 seront mises en place, lorsqu'elles seront efficaces, la
redevance sera calculée d'après le nombre de téléviseurs pos-
sédés par foyer.

M . Jacques Toubon. Une redevance multiple!

M . Alain Madelin . Nous sommes contre et nous sommes plus
particulièrement contre les investigations prévues par l'arti-
cle 85.

Le rapporteur nous avait affirmé en commission qu'il ne
fallait pas attacher énormément d'importance à cet article puis-
qu'il n'était que la reprise du décret du 10 juillet 1961 . Mais
M . le rapporteur est un petit cachottier! En réalité, ce n'est pas
tout à fait ia reprise du décret du 10 juillet 1961 ; c ' est un
élargissement . En effet, l'article 3 du décret du 10 juillet 1961
prévoit que les agents assermentés du service de la redevance
ont « le droit de se faire communiquer par les constructeurs,
importateurs et revendeurs d'appareils récepteurs de radiodif-
fusion et de télévision les livres . . . s . Or l'article 85 y ajoute
« les réparateurs et les bailleurs de postes s . Ainsi ce pouvoir
d'investigation, reconnu à ceux qui réparent les postes de télé-
vision, permettra incidemment de contrôler a posteriori le nom-
bre de récepteurs possédés par foyer.

C'est l'introduction de la hase future du calcul des taxes addi-
tionnelles.

Nous sommes contre cette investigation.

En réalité, vous allez énormément compliquer les choses.
Dans la pratique, les Français ont prouvé qu'ils avaient le sens
du système D . La réparation d'un poste de télévision sera facturée
en réparation de chaine haute-fidélité, ou même ne sera pas du
tout facturée et des recettes de T .V .A. vous échapperont t
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A vouloir trop d vclopin', un système d'investigation, avec des
arrière-pensées peu recumm::ndebles, je crains bien que nous
ne nous engagions sur une mauvaise voie. C'est pourquoi nous
demanderons la suppression de l'article 85.

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

M. Jacques Toubon . Je formulerai les mêmes observations sur
l'article 85 que sur l'article 84.

Il est clair qu'on essaie, par tous les moyens, de se donner la
base d'une multiplication des prélèvements . Sur ce point, nous
prenons acte de l'interruption du ministre à l'instant d'où il
ressort que, lorsque les moyens administratifs et comptables
existeront, le Gouvernement a bien l'intention d'instituer une
redevance multiple compte tenu du nombre de postes possédés
par chaque foyer parce que — selon ses propres termes — il
trouve cela plus juste . Nous sommes hostiles à cette mesure
et aux procédures prévues par l'article 85. Nous nous sommes
déjà exprimés à ce sujet : il existe une différence importante
entre le Gouvernement et nous . Nous maintenons intégralement
notre position à cet égard.

M . le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n 412 et 622.

L'amendement n° 412 est présenté par M . Alain Madelin,
Mme Louise Moreau, MM . François d'Aubert, Michel d'Ornano
et les membres du groupe : ^? 'n pour la démocratie française ;
l'amendement n” 622 est préser té par MM, Robert-4ndré Vivien,
Eaumel, Jacques Godfrain, Pér .card, Toubon et les membres du
groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 85 . s

La parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir l'entendement
n" 412.

M. Alain Madelin . Je voudrais ajouter un mot aux explications
générales que j'ai fournies tout à l'heure.

Les dispositions de l'article 85 aggravent le matraquage fiscal
de l 'équipement audiovisuel du foyer. Ce n'est certainement pas
la meilleure façon d'encourager les Français à développer cet
équipement . Ces dispositions ne manqueront pas d'avoir des
répercussions sur l'industrie et sur l'emploi.

M. le .résident. La parole est à M . Toubon, pour soutenir
l'amendement n" 622.

M . Jacques Toubon. Je l'ai déjà soutenu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Bertrand Schreiner, rapporteur. Je répondrai à M . Alain

Madelin qui, de si bonne heure le matin, m'a traité de cachottier.
J'indique dans mon rapport que « le champ d'application de

l'article 85 est plus vaste que celui du décret du 10 juillet 1961
actuellement en vigueur . . . Sont, en effet, concernés : non seule-
ment les commerçants, constructeurs et importateurs de postes
récepteurs de télévision . . . mais aussi les officiers ministériels et
les réparateurs et bailleurs de postes récepteurs de télévision s.

M. Alain Madelin . Vous ne l'avez pas dit en commission !

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Cela figure dans le rap-
port, monsieur Madelin.

J'ajoute que « la sanction de ces dispositions, inexistante dans
l'état actuel du droit, est prévue à l'article 88 ».

Quant aux amendements de suppression, la commission les a
rejetés.

Je rappelle que cet article donne valeur législative à des dispo-
sitions figurant actuellement à l'article 3 d'un décret du 10 juil-
let 1961.

M . le président . Quel est l'a ..is du Gouvernement ?

M. le ministre de la communication . Le Gouvernement est,
bien évidemment, pour le maintien de l'article, donc contre ces
amendements de suppression.

Monsieur Toubon, mc :tsieur Madelin, vous développez une
argumentation — permettez-moi l'expression — « tordue s . Les
modalités de perception de la taxe sont absolument naturelles.
La preuve ? Elles existaient jusqu'à présent dans les textes
réglementaires et vous vous en êtes toujours satisfaits . Il s'agit
maintenant de les inscrire dans la loi et vous nous accusez de je
ne sais quelle arrière-pensée !

Nous sommes — et comment ne seriez-vous pas dans les
mêmes dispositions d'esprit ? — favorables à une organisation
telle que la fraude ne se répande pas plus qu'il ne convient.

Vous savez bien que la fraude existe et vous savez très bien
que si l'on a demandé aux professionnels de la radio et de la



ASSEMBLER NATIONALE — 1" SEANCE DU 15 MAI 1982

	

2235

télévision — et aujourd'hui aux officiers ministériels -- de
remplir des déclarations au moment de la vente, c'est préci-
sément pour lutter contre la fraude. Vous n'avez jamais protesté
contre cela! N'allez pas chercher des histoires obscu res pour
justifier des mesures qui sont de simple bon sens !

Quant à la deuxième redevance, je répète clairement que le
Parlement aura à se prononcer sur les ressources du service
public lorsqu'il examinera la loi de finances . Le Gouvernement
n'a encore pris aucune décision

Vous m'avez interrogé sur l'éventualité de la perception d'une
partie de taxe sur un deuxième ou un troisième récepteur : je
vous ai répondu que, personnellement, je trouve qu ' il ne serait
pas anormal que la famille qui détient trois ou quatre récep-
teurs paie un peu plus que celle qui n'en possède qu'un . Mais
je répète qu'il ressort d'une preit . : . e e investigation que cette
taxe ne serait pas rentable . Point à la ligne

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n 412 et 622.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . M. Alain Madelin, Mme Louise Moreau,
MM . François d'Aubert, Michel d'Ornano et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n" 413 ainsi rédigé :

«Dans le premier alinéa de l'article 85, après le mot :
importateurs 4, supprimer les mots : « réparateurs et bail-

leurs de postes récepteurs de télévision s.

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin. L'adjonction des mots : « réparateurs et
bailleurs de postes récepteurs de télévision » — qui ne figurent
pas dans la réglementation en vigueur — aurait des effets
pervers que j'ai déjà signalés.

Pour lutter contre la fraude, un tel système d'inquisition
dans la perspective d'une augmentation de la redevance en fonc-
tion du nombre de postes de télévision possédés, nous inquiète
lorsqu'il émane du Gouvernement . Mais, à dire vrai, nous
n'avons pas confiance dans la sagesse de votre majorité, ou
plus exactement nous craignons que sa vigilance en ce qui
concerne la création d ' impôLs nouveaux, qui n ' a jamais été
mise en défaut jusqu'à présent, ne s'exerce prochainement par
la création de taxes nouvelles sur le nombre de récepteurs
de télévision possédés dans chaque foyer . Ce ne serait p as
logique et ne correspondrait pas au souhait de développement
de l'équipement audiovisuel exprimé, actuellement, par les
ménages.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . La commission a repoussé
cet amendement.

Elle a estimé nécessaire d'étendre l'obligation édictée par le
décret de 1961 à l'égard seulement des constructeurs, importa-
teurs et revendeurs, aux réparateurs et aux bailleurs de postes
de télévision, afin d'assurer un recouvrement efficace de la
redevance.

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

M . le ministre de la communication . Contre.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 413.
(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 85.

(L'article 85 est adopté .)

Article 86.

M . le président . « Art . 8d . — Chacun des époux zu concubins
vivant sous le rr . .ne toit est solidairement responsable du
paiement des redevances mises en recouvrement au titre du
ou des postes récepteurs de télévision.

« Toutefois, l'époux ou le concubin solidairement tenu de payer
les redevances peut soumettre à la juridiction gracieuse une
demande tendant à être dispensé de l'obligation qu'il assume
en vertu des dispositions de l'alinéa précédent . x

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Je demande la parole.

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

►A . Bernard Schreiner, rapporteur . Dans la mesure où la
commission s 'est prononcée à l'unanimité pour la suppression
de cet article, je demanderai à mes collègues inscrits sur l'ar-
ticle de me laisser le soin d'expliquer pourquoi nous l'avons
rejeté .

M. Jacques Toubon . Je voudrais juste dire un mot, monsieur
le rapporteur.

M. le président . La parole est à M . Toubon, inscrit sur l'article.

M. Jacques Toubon . L'article 86 nous a semblé à tous un peu
bizarre, notamment parce qu'il fait référence à la solidarité
concubinale.

Je regrette franchement que cette discussion se déroule un
samedi matin et que l ' article ait été supprimé en commission,
car l'Assemblée aurait pu bénéficier, sur ce sujet, d'une inter-
vention de M. Foyer dont elle aurait gardé le souvenir!

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

M. Georges Hage . Nous avons deposé un amendement de
suppression qui a été retenu par la commission . Les sanctions
résultant de l'obligation solidaire des concubins sont d'autant
plus abusives .(u'on leur refuse tout avantage fiscal attaché à
la vie commune.

M. Jacques Toubon. Sauf pour l'impôt sur la fortune . Mieux
vaut alors être divorcé!

M. Georges Hage. Une brève re .icontre, et voilà que notre
concubin risque d'être poursuivi de longues années par le fisc
et de devoir payer l'amende de 500 à 50 000 francs prévue à
l'article 88.

Je note cet autre paradoxe : le concubin serait ainsi susceptible
de payer une amende dix fois. plus lourde qu'un pirate de
l'audiovisuel ayant violé la présente loi en matière de télé-
vision, puisque le plancher de la sanction instituée par l'ar-
ticle 89 est de 4 000 francs.

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

M . le ministre de la communication . Après cet échange
d'arguments. ..

M . Jacques Toubon . Si l'on peut dire !

M . le ministre de la communication . . . .le Gouvernement,
ayant entendu l'Assemblée nationale, retire cet article.

Mais j'ignorais, monsieur Toubon, que la règle d ' interven-
tic, i du président Foyer était « jamais le samedi s . (Sourires .)
En tout cas, personne ne sera frustré de son élo q uence puis-
qu'elle n'aurait pas eu lieu de s'appliquer.

M. le président. L'article 86 est retiré.

Article 87.

M. la président. « Art. 87. — Est soumise, à l'autorisation de
l'entreprise de communication audiovisuelle régulièrement habi-
litée à programmer des émissions de radiodiffusion ou de télé-
vision, la diffusion ou la distribution, l'enregistrement ou la
reproduction, de quelque nature que ce soit, de tout ou partie
de ses émissions en vue d'une diffusion ou d'une distribution
dans le public, à titre onéreux ou gratuit, sous réserve de
limitations identiques à celles résultant de la loi n" 57-298 du
11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique . s

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

M. Jacques Toubon . Cet article a pour objet de protéger, selon
des dispositions inspirées de la loi sur la propriété littéraire et
artistique du 11 mars 1957, les droits des créateurs d'oeuvres
audiovisuelles . A ce titre, il soumet à autorisation et donc,
en fait, interdit la diffusion ou la distribution, à titre onéreux
ou gratuit, des enregistrements ou des reproductions des émis-
sions de tous les services de communication, qu'ils appartiennent
au secteur public ou au secteur privé.

Mais si l'intention nous parait tout à fait louable, la rédaction
laisse à désirer . Ce n'est plus le moment, à la fin de ce débat,
de nous lancer dans des discussions juridiques approfondies,
d'autant qu'elles relèveraient plutôt d'un travail en commission,
mais il est hors de doute que l'article 87 est difficilement
compréhensible.

Manifestement, il s'agit d'étendre à l'ensemble des services de
communication, y compris donc aux services privés concédés ou
autorisés, les dispositions qui, en 1959, puis en 1974, avaient
été prévues et, pour cause, pour le seul secteur public . Or ces
dispositions avaient été conçues en fonction du monopole d'Etat
qui a aujourd'hui disparu . Dès lors, une simple extension est-elle
suffisante ? N'attrait-il pas fallu prendre des dispositions nou-
velles s'appliquant réellement à l'ensemble des services de
communication, plutôt que de s'en tenir à l'extension au secteur
privé de ce qui était bon pour le secteur public ? C'est ma
première question .
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D'ailleurs, nous retrouvons là le débat entre service public
et secteur public . Je ne veux pas le reprendre, mais il concerne
des milliers de gens et met en jeu des intérêts financiers
considérables.

Deuxième question : quelle est la portée exacte de ce texte ?
d'ai le sentiment que ces dispositions s'appliquent davantage —
ici l'expression est difficile -- au a piratage • direct d'une cas-
sette ou d'un disque en vue d'une diffusion publique qu'au pira-
tage indirect par l'enregistrement de la même oeuvre à la radio
ou à la télévision . Finalement, il y aura deux types de sanctions :
celles de la loi de 1957, celles de l'article 87 et de l'article 77,
relatif au retrait des auterisations délivrées aux services audio-
visuels.

Ainsi, quelle distinction cet article établit-il, d'une part, en
fonction de leur degré d'originalité, entre les ouvres et les
programmes qu'il s'agit de protéger : d'autre part, selon la
nature de l'opération, entre le = piratage •- direct des disques
et des cassettes et le . piratage n indirect des programmes dif-
fusant ces mêmes disques et cassettes.

Je poserai enfin une question très concrète : les oeuvres
des artistes qui interviennent en direct dans certaines émissions
seront-elles protégées'.' Par exemple, les dessins des carica-
turistes qui, par un procédé d'incrustation ou de surimpression,
apparaissent directement à l'écran et dont il reste donc une
trace dans les enregistrements, bénéficieront-ils d'une protec-
tion ? La reproduction en sera-telle ou non autorisée et dans
quelles limites?

En résumé, l'article 87 . s'il part d'une bonne intention puis-
qu'il vise à protéger loyalement les droits des créateurs, ne
me parait pas, juridiquement, un bon texte . Il semble avoir
été un peu improvisé . Il aurait mieux valu, à mon sens, prendre
des dispositions nouvelles, des dispositions d'ensemble, à l'occa-
sion de cette nouvelle loi.

J'ai tenu hier soir, à un degré supérieur, un raisonnement
similaire à propos des sociétés nationales de l'audiovisuel et,
plus largement, de l'ensemble des sociétés récemment natio-
nalisées.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Toubou.

M . Jacques Toubon . Il conviendrait maintenant que le Gouver-
nement s'attelle à la création d'une grande loi sur les sociétés
du secteur public car, en réalité, la loi de 1966 ne leur est pas
applicable.

De la même façon, la référence à la loi de 1957 et à l'ordon-
nance de 1959 ne sont pas, en l'occurrence, suffisantes.

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

M . Alain Madelin. L'article 87 a trait à la protection des
oeuvres et des documents originaux diffusés par les programmes
de radiodiffusion et de télévision, problème qui excède le cadre
du secteur public puisqu'il s'étend à l'ensemble des ayants
droit, c'est-à-dire des créateurs, des auteurs, des interprètes
d'une œuvre audiovisuelle quelle qu'elle soit . Si cet article
représente, en quelque sorte, une mesure conservatoire, il ne
résout pas le problème.

Compte tenu de l'évolution des techniques modernes, c'est en
effet une loi qui serait nécessaire afin de refondre les dispo-
sitions de la loi de 1957 de manière à protège rtous les ayants
droit . Vous aviez d'ailleurs accompli quelques pas en ce sens,
monsieur le ministr e, puisque le premier projet de loi du
Gouvernement comportait nombre d'articles consacrés à la
protection des oeuvres audiovisuelles . De fait, quitte à allonger
quelque peu nos débats, j 'aurais préféré que nous allions le
plus loin possible dans cette voie.

En réalité, le système d'autorisation que vous nous proposez
ne nous parait pas être la meilleure solution . Puisqu'une loi
s'impose, j'aimerais savoir dans quel délai l'Assemblée en sera
saisie.

M . le président. La parole est à M. Roland Dumas.

M . Roland Dumas . 1 : appartient naturellement au Gouverne-
ment de répondre à la question essentielle que M . Madelin
vient de poser : quand le projet de réforme de la loi du
11 mars 1957 verra-t-il le .jour? Le Gouvernement nous a déjà
fait part de .ses intentions à cet égard, et sans doute pourra-1-il
les préciser.

Toutefois, l'article 87 me parait résoudre plus de problèmes
qu'il n'en pose. Pour protéger le droit du créateur, il se
réfère tout simplement au droit commun, dont le principe a
été posé par la loi du 11 mars 1957, à savoir que la diffusion
d'ceuvres dans le public est obligatoirement soumise à la
rédaction d'un contrat et donc à une autorisation . Il n'y a là
rien d'étonnant.

En effet, la portée de ces dispositions est limitée à la
diffusion d'oeuvres dans le public . Ainsi, la personne qui enre-
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gistrera sur cassettes, à son usage, une oeuvre diffusée sur les
antennes de télévision ne tombera pas sous le coup de l'arti-
cle 87 : elle ne pourrait être poursuivie que dans le cas d'une
diffusion.

C'est le droit commun : l'article 87 étend tout simplement la
protection générale instituée par la loi du 11 mars 1957 au
créateur d'oeuvres audiovisuelles, qui doit être protégé comme
les autres . Il fait d'ailleurs explicitement référence à ce texte.

L'opposition demande comment on pourra agir dans le cadre
de la nouvelle loi . Je lui réponds qu'il suffira, par référence
au droit commun, de procéder à ce qu'on appelle . dans le
jargon des spécialistes, la saisie-contrefaçon, qui est prévue dans
la loi de 1957. On mettra ainsi fin à l'abus . De la même façon,
il conviendra de recourir aux organismes spécialisés également
prévus par la loi sur la propriété littéraire et artistique
— S .P .A .D .E .M ., S .A .C .E.M . ou D .A .G .P . — pour ce qui est du
contrGle des infractions et, éventuellement, de la perception
d'un droit d'auteur.

Il n'y a donc là Mea qui déroge . II y a simplement la confir-
mation d'un principe, et je ne vois pas pourquoi l'Assemblée
nationale n'adopterait pas cet article.

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

M. le ministre de la communication . Adhérant à l'argumen-
tation qui vient d'être développée par M . Dumas et que je ne
reprendrai pas, j'admets que les objections de l'opposition ne
sont pas sans fondement.

Le Gouvernement ne prétend pas régler la totalité des
problèmes posés grâce à l'article 87 . Chacun est conscient des
difficultés que rencontre l'application de la loi de 1957 . C'est
la raison pour laquelle — je le confirme à nouveau — le Gou-
vernement travaille actuellement à la préparation d'un projet
de loi qui sera soumis dans quelques mois au Parlement et
qui aura, lui, l'ambition de régler globalement les problèmes
des ayants droit.

En attendant, il parait logique que cet article, à titre provi-
soire et partiel, pose une règle de droit plus précise qui per-
mette de s'opposer aux opérations de piratage et de constitution
de réseaux.

M . le président . M . Schreiner, rapporteur, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement n" 285
ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article 87 :
a Sous réserve de limitations identiques à celles résultant

de le loi n" 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire
et artistique, l'autorisation de l'entreprise de communi-
cation audiovisuelle réguljèrement habilitée à programmer
des émissions de radiodiffusion ou de télévision est néces-
saire à la diffusion ou la distribution, l'enregistrement ou la
reproduction, de quelque nature que ce soit, de tout ou partie
de ses émissions en vue d'une diffusion ou d'une distribution
dans le public, à titre onéreux ou gratuit . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Bernard Schreiner, rapporteur. C'est un amendement stric-
tement rédactionnel.

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

M . le ministre de la communication . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 285.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 87.

Article 88.

M . le président . Je donne lecture de l'article 88:

TITRE VII

DISPOSITIONS PENALES

z Art . 88. — Les infractions aux dispositions des articles 88
et 87 ci-dessus sont passibles d'une amende de 500 à 50000 F
assimilée à une amende fiscale . A

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

M. Jean Natiez . Je renonce à la parole, monsieur le président.

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

M. Jacques Toubon . Je reviens un instant sur l'article 87,
monsieur le président . Les arguments présenté; par M Dumas
et repris par le Gouvernement conviennent pour le droit commun,
c'est-à-dire pour la loi du 11 mars 1957 . Mais l'autorisation
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qu'en vertu de l'article 87 l'entreprise de communication accorde
pour la diffusion revêt une spécificité qui n'est nullement prise
en compte par le droit commun.

Il est dene regrettable, monsieur le ministre, que t'eus n'ayez
pu soumettre à l'Assemblée la loi d'ensemble que vous aviez
envisagée et dont l'article 87 n'est qu'un petit résidu, qui ne
saurait évidemment à lui seul remplacer tout un titre ou
plusieurs chapitres.

Quant à l'article 88 . il énonce les sanctions qui seront infligées
en cas d'infraction aux articles 84 et 85 -- et non 86 et 87 —
c'est-à-dire en cas de non-déclaration de vente de postes de
télévision ou de non-communication à des agents assermentés
de certaines pièces comptables . Ces sanctions, nous l'avons déjà
dit, nous semblent trop lourdes . Nous défendrons donc un amen-
dement visant à les réduire.

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

M. Alain Madelin . L'échelle des peines est en effet trop large
et nous aurions souhaité qu'une distinction soit introduite
entre les différents délits de non.-déclaration afin que les infrac-
tions les plus bénignes ne soient pas passibles d'une amende
dont ie plafond atteint 50 000 francs.

M . le président . M. Schreiner, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 286 ainsi rédigé :

a Dans l'article 88, substituer aux références : a 86 et
87 s, les références : a 84 et 85 A.

La parole est •à M . le rapporteur.
M . Bernard Schreiner, rapporteur . Cet amendement tend à

rectifier une erreur matérielle.
M. !e président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre de la communication. D'accord!
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 286.
(L'amendement est adapté .)

M. le président . MM. Robert-André Vivien, Baumel, Jacques
Godfrain . l'éricard, Toubon et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n' 623 ainsi rédigé:

s A la fin de l'article 88, substituer aux sommes : a 500 à
50 000 F o, les sommes : a 300 à 1000 F s.

La parole est à M . Robert-André Vivien.
M . Robert-André Vivien . M. Sehreiner nous apportera cer-

tainement des réponses apaisantes . Toutefois, comme il l'a indiqué
en commission spéciale, le groupe du rassemblement pour la
République estime que le montant de l'amende est dispropor-
tionné avec l'absence de paiement d'une redevance de
250 francs . Les uns et les autres, en tant qu'élus, nous rece-
vons dans nos permanences des personnes, en général parmi les
plus défavorisées, qui, par omission ou quelquefois par mécon-
naissance des libellés, ne s'acquittent pas du montant de la
redevance l'année correspondant à l'achat de leur récepteur ;
elles risquent d'être sanctionnées par les disposition . ., de l'article
88. II conviendrait d'établir une distinction entre les contreve-
nants.

M . le président . Quel est l'avis de la commission?
M . Bernard Schreiner, rapporteur . Nos collègues Robert-André

Vivien et Jacques Toubon ont commis une légère erreur . En
effet, l'exposé sommaire de l'amendement n" 623 tend à faire
croire que les sanctions prévues à l'article 88 concernent le
non-paiement de la redevance.

M . Alain Madelin . On ne sait jamais !
M. Bernard Schreiner, rapporteur . Les sanctions édictées à cet

article visent les commerçants et intermédiaires soumis aux
obligations des articles 84 et 85 . En outre, la fourchette prévue
dans cet amendement est à l'évidence insuffisante pour avoir un
quelconque caractère dissuasif.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de la communication . Identique à celui de la

commission.
M. le président . La parole est à M. Robert-André Vivien.
M . Robert-André Vivien. Notre amendement avait pour objet

de permettre à M . Schreiner de préciser le champ d'application
de l'article 88 . Compte tenu de la précision qu'il nous a donnée,
nous le retirons.

M . le président . L'amendement n" 623 est retiré.
Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 88, modifié par l'amendement n" 286.
(L 'article 88, ainsi modifié, est adopté .)

Article 89.

M. le président . s Art . 89 . — Toute violation des dispositions
des articles 7 et 8 de la présente loi sera punie d'une amende
de 4 000 francs à 500 000 francs.

x Dans le cas de récidive, ou dans le cas où l'émission irré-
gulière aura perturbé des émissions ou liaisons hertziennes
d'un service public, l'auteur de l'infraction pourra être, en
outre, puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de
trois mois ; en cas de condamnation, le tribunal pou r ra pro-
noncer la confiscation des installations et des appareils . D

La parole est à m. Toubon, inscrit sur l'article.
M . Jacques Toubon. L'article 89 édicte les sanctions appli-

cables aux infractions au monopole, c'est-à-dire aux infractions
aux dispositions des articles 7 et 8 qui ont pour but de régle-
menter l'accès d'un certain nombre de personnes, publiques ou
privées, aux infrastructures de diffusion.

Nous ne voyons pas (l'objections à ce que ces infractions
soient sanctionnées, bien au contraire, mais nous avons déposé
un amendement afin d'éviter que s'applique un double système
de sanctions : celles prévues par la loi et celles du code des
postes et télécommunications.

Je ne reprendrai pas la discussion qui s'est instaurée lorsque
notre groupe a proposé l'abrogation pour la communication audio-
visuelle des articles L. 32 e'. L . 33 du code des postes et télé-
communications qui instituent le monopole des télécommuni-
cations pour la radio et pour la télévision . Mais il faut expres-
sément prévoir que les sanctions pénales de l'article L . 39
du code des postes et télécommunications ne s'appliquent pas
aux autorisations prévues par le présent texte.

On petit lire sans le rapport de M . Schreiner : s On obser-
vera enfin que la définition de ces sanctions ne parait pas
exclure de manière certaine l'application éventuelle aux mêmes
infractions des dispositions de l'article L. 39 du code des postes
et télécommunications . a

Il est de notre devoir de lever cette incertitude . Je veux
bien admettre votre raisonnement, monsieur le ministre, selon
lequel' les dispositions des articles L. 32 et L . 33 du code des
postes et télécommunications s'agissant de la communication
audiovisuelle ne doivent pas être a'a'ogées, car la présente loi
est spéciale par rapport à la loi générale sur les télécommu-
nications . Mais si l'on suit votre raisonnement, il faut exclure
l'application des sanctions du code des postes et télécommu-
nications à la communication audiovisuelle — c'est dans la
logique même — et admettre l'abrogation des dispositions de
l'art cle L . 39 en matière de communication audiovisuelle.
C'est en ce sens que notre collègue Robert-André Vivien défen-
dra, au nom de notre groupe, un amendement tendant à sup-
primer l'article 89.

Notre position me parait traduire une cohérence juridique
qui ne va pas à l'encontre de celle défendue par le Gouverne-
ment. C'est en admettant la position du Gouvernement, même
si nous ne sommes pas d'accord, que nous défendons cette
cohérence.

M . le président. La parole est à M . Alain Madelin.
M . Alain Madelin . Après avoir proclamé à l'article 1" la liberté

de la communication audiovisuelle, l'Assemblée l'a restreinte
article après article . En réalité, cette loi sera inapplicable
et nous allons voir fleurir les premières télévisions libres.

Je comprends que vous cherchiez à prévoir un système
répressif, mais, fidèles à notre conception de la liberté, alors
même que vous n'avez pas accordé toute la liberté souhaitable
et possible pour les années 80, nous ne saurions vous suivre
sur ce terrain.

Les peines prévues subissent une sérieuse inflation . Dans
l'arc en système du monopole, l'échelle des peines allait de
400 francs à 100 000 francs, elle ira maintenant jusqu'à
500 000 francs . Cette inflation dus peines anticipe peut-être sur
l'inflation prévue par M. Delors, mais convenez que l ' aug-
mentation est sérieuse!

Lors des débats en commission spéciale, M . le rapporteur
a essayé de nous expliquer que plus on étend le champ de la
liberté, plus il faut augmenter les peines.

M. le ministre de la communication. C'est logique!
M . Alain Madelin . Autrement dit, pour le groupe socialiste,

développer la liberté, c ' est développer la répression !
M. Bernard Schreiner, rapporteur. Il y a là une certaine

logique!

M . André Bellon . Quelle sophisti q ue, monsieur Madelin !
M . Alain Madelin . Reconnaissez qu'il y a là sujet à réflexion!
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Nous ne vous suivrons pas sur cette voie, d'autant que,
comme l'ont fait remarquer M. le rapporteur et M . Toubon,
les dispositions de l'article L. 39 du code des postes et télécom-
munications organisent la répression.

M. le président . M. Alain Madelin, Mme Louise Moreau,
MM. François d'Aubert, Michel d'Ornano et les membres du
groupe Union polir la démocratie française ont présenté un
amendement n" 463 ainsi rédigé :

a Supprimer l'article 89.

La parole est à M . Main Madelin.

M. Alain Madelin . J'ai soutenu cet amendement lors e mon
intervention sur l'article.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission a rejeté
l'amendement de M. Madelin qui a été rédigé dans le même
esprit que les précédents : ne pas organiser, ne pas légiférer
— p ourtant cela se faisait auparavant! — et . sous couvert du
plus grand libéralisme, poursuivre la politique de répression que
les gouvernements précédents appliquaient, notamment contre
les radios locales.

M. le président. Quel est l'avis dn: Gouvernement ?

M. le ministre de la communication. Bien entendu, le Gou-
vernement demande à l'Assemblée nationale de maintenir
l'article 89 . Je comprends mal d'ailleurs que l'on puisse en
demander la suppression.

M . Mexandeau et moi-même nous sommes expliqués longue-
ment et à plusieurs reprises sur ce sujet lors de la discussion
du titre Id . Le code des postes et télécommunications subsiste.
Le projet de loi en discussion s'applique à la communication
audiovisuelle . c'est-à-dire qu'il s'insère à l'intérieur de l'en-
semble du système de la communication . Il n'y a doit aucune
espèce de contradiction . Je répète que la loi spéciale déroge à
la loi générale, et que la loi nouvelle remplace la loi ancienne.
Il n'y a aucune difficulté d'interprétation.

M. !e président. La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Je souhaite intervenir brièvement dans la
mesure où j'ai cru comprendre que l 'on caricaturait ma position.

Lorsque l'on réprimait les radios locales, j'étais contre cette
répression : je le suis toujours. .le constate donc que ce n'est pas
moi qui ai changé, mais le groupe socialiste.

è4 . Bernard Schreiner, rapporteur . N'importe quoi !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 463.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Schreiner a présenté un amendement n° 686
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 89, substituer à la
référence : .8

	

la référence : 9 bis s.
La parole est à M. Schreiner.

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Il s'agit d'un amendement
de coordination.

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

M. le ministre de la communication. D'accord.

M . Robert-André Vivien . L'opposition est également d'accord.

M . Jacques Toubc :n . Il y a unanimité !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 686.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM. Robert-André Vivien, Baumel, Jacques
Godfrain, Péricard . Toubon et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n° 625 ainsi rédigé :

e Compléter l 'article 89 par le nouvel alinéa suivant :
e Les dispositions de l'article L . 39 du code des postes

et télécommunications ne sont pas applicables en cas d'in-
fraction aux dispositions de la présente loi . s

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien. Si vous le permettez, monsieur le
président, je défendrai en même temps l'amendement n" 624.

M . le président . Je n'osais vous le demander.

M . Robert-André Vivien. Tout le monde sait, dans cette
enceinte, que vous présidez remarquablement .

M. le président. Je suis, en effet, saisi d'un amendement
n° 624 présenté par MM . Robert-André Vivien, Baumel, Jacques
Godfrain, Péricard, Teuton et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République qui est ainsi rédigé:

e Compléter l'article 89 par le nouvel alinéa suivant :

• Les sanctions prévues à l'article L . 39 du code des
postes et télécommunications ne sont pas applicables aux
infractions visées au premier alinéa.

Poursuivez, monsieur Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien. Monsieur le ministre, j'avoue ne pas
comprendre votre position.

M. le ministre de la communication . Ce n'est pas la première
fois.

M. Robert-André Vivien . Nous avions l'impression qu'il y avait
un consensus. En réalité, nous vous proposons une arme . Je
sais que le Japon est à la mode, mais de là à vous faire hara-
kiri, et à attendre que M. Mexandeau vous coupe la tête !
(Rires .)

.Je vais vous expliquer pourquoi le groupe du rassemblement
pour la République ne vous comprend pas.

Je vous donne lecture de l'article L. 39 du code des postes
et télécommunications :

s Quiconque transmet sans autorisation des signaux d'un lieu
à un autre, soit à l'aide d'appareils de télécommunication, soit
par tout autre moyen, est pltni d'un emprisonnement d'un mois
à un an et d'une amende de 3 600 francs à 36 000 francs.

s En cas de condamnation, le ministre des postes et télé-
communications — et lui seul, monsieur le ministre — peut
ordonner la destruction des installations ou moyens de trans-
mission.

Les dispositions du présent article sont applicables aux
infractions commises en matière d'émission et de réception
des signaux radioélecriques de toute nature.

Il nous semble donc indispensable de compléter l'article 89,
que nous sommes prêts à voter, en indiquant que les dispositions
de l'article L. 39 du code des postes et télécommunications ne
sont pas applicables en cas d'infraction aux dispositions de la
présente loi.

Le régime de la communication audiovisuelle — le faire pré-
ciser est notre obsession depuis le début du débat — et
le monopole des télécommunications qui relèvent de régimes
juridiques distincts, doivent avoir des régimes de sanction égale-
ment distincts . Cela me semble évident . Je l'ai déjà indiqué à
plusieurs reprises

Tel est l'objet de l'amendement n° 625.
Quant à l'amendement 'n" 624, il s'agit d'un amendement

de repli qui concerne les seules infractiuns aux dispositions
du premier alinéa de l'article.

La présente loi — nous l'avons rappelé inlassablement —
doit marquer la séparation entre les régimes des télécommuni-
cations et de la communication audiovisuelle . C'est la traduction
dans le texte que nous vous demandons . Il y a une logique
dans notre comportement . J'avais d'ailleurs cru comprendre
que les membres de la commission spéciale portaient un certain
intérêt à cette proposition.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Il est vrai que la commis-
sion spéciale a reconnu qu'un problème se posait . Mais elle a
jugé que ces amendements sont inutiles dans la mesure où
la loi spéciale déroge toujours à la loi générale.

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

M . le ministre de la communication. Contre !

M . Jacques Toubon . Quel désespoir!

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

M. Robert-André Vivien . M . Toubon parle de désespoir, je
parlerai plutôt de déception, car il m'en faut plus pour déses-
pérer.

La commission dont je connais les rapports majoritaires — je
les ai vécus trop longtemps — s'incline devant la volonté du
ministre . Mais je suis persuadé que ses membres considèrent
que vous auriez tout à gagner en acceptant nos propositions!

M . le ministre de la communication. Merci de votre sollicitude I

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 625.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 624.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . Robert-André Vivien . C ' est navrant !
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M. le président. La parole est à M. Touhon, pour une expli-
cation de vote sur l'article.

M. Jacques Toubon . Nos propositions étaient en parfaite
cohérence juridique avec l'es p rit et la lettre du projet de loi
que le Gouvernement a voulu faire adopter par sa majorité.

La suppression de l'applicabilité de l'article L. 39 du code
des postes et télécommunications ne répond pas seulement
à notre logique, que vous n'avez pas voulu accepter au titre I
elle répond aussi à votre logique.

Vous ne pouvez pas dire que la loi sur la communication
audiovisuelle est une loi spéciale, comme l'a dit M . Schreiner
et comme vous l'avez répété, monsieur le ministre, qui déroge
à la loi générale et que les sanctions prévues par la loi générale
s'appliquent en cas d'infraction à la loi spéciale !

Sans doute, par souci de ne pas encourir les foudres de
l ' administration des postes et télécommunications, vous refusez-
vous à abroger les dispositions de l'article L . 39 du code des
postes et télécommunications. Cela me parait tout à fait
incroyable ! Si vous tenez tant à cet article, c'est probablement
que quelqu'un — si ce n'est vous-même, il s'agit d'autres minis-
tres de ce gouvernement ou du prochain — a l'intention d'en faire
usage . On prévoit certaines dispositions dans cette loi, mais
on réserve par ailleurs des armes de dissuasion pour empêcher
de les appliquer!

M . Robert-André Vivien . Vous devriez nous baiser les mains
pour nous remercier! (Rires .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 89, modifié par l'amendement n" 686.

(L'article 89, ainsi modifié, est adopté .)

Article 90.

M . le président . Je donne lecture de l'article 90:

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 90 . — La première Haute autorité comprend trois
membres désignés pour trois ans, trois membres désignés pour
six ans et trois membres désignés pour neuf ans . Le Président
de la République, le président de l'Assemblée nationale et le
président du Sénat désignent chacun un membre de chaque
série.

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

M . Jacques Toubon . En intervenant sur l'article 90, je ne
reprendrai naturellement pas l'argumentation que nous avons
développée aux articles 20 et suivants en ce qui concerne la
composition de la Haute autorité.

Je me bornerai à faire observer que la composition de la
première Haute autorité, telle qu'elle nous est proposée, sera
naturellement conforme à sa composition permanente . Cette
conception est marquée par l'intervention directe du pouvoir
exécutif . La Haute autorité est nommée par le pouvoir, les
responsables des chaines sont nommés par la Haute autorité, les
responsables sont donc nommés par le pouvoir . C'est une
conception que nous ne partageons pas !

M . Claude Estier, président (le la commission . Et avant, com-
ment cela se passait-il ?

M . Jacques Toubon . Bien sûr, nous souhaitons que la compo-
sition de la première haute autorité soit conforme à celle
que nous avions proposée à l'article 20. Mais je rie pense pas
que la majorité veuille réviser sa position sur ce point . Elle
a malheureusement dans cette affaire des intérêts politiques
à défendre . Elle les défend, c'est son droit . C'est le nôtre de les
contester.

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

M. Robert-André Vivien . J'ai eu l'occasion, en intervenant
sur l'article 20, de dire ce que nous pensions de cette compo-
sition « politique c de la Haute autorité qui nous est proposée.
J'ai même fait état de certains résultats d'un sondage effectué
auprès de Français de différentes régions — pas de mon arron-
dissement, ainsi que je l'avais souligné . ..

L
M. Claude Estier, président de la commi sion . C'était un son-

dage du R . P . R. ! (Sourires sur les bancs des socialistes .)

M. Robert-André Vivien . Vous n'êtes pas compris dans le pays
sur ce point précis, même si vos intentions sont louables . La
composition de la Haute autorité que vous proposez revêt un
caractère équivoque . Même si vous avez les otages, vous vous

	 rr

	

-

livrez maintenant à un jeu de salon . Mais l'affaire est trop
sérieuse pour qu'on puisse se livrer à un tel jeu . La presse en
a parlé : qui sera nominé membre de la Haute autorité ? Sera-ce
Mine Marie-France Garaud, M. Dugenou, M . Dubois, M . d'Arcy ? . ..

M. Claude Estier, président de la commission . Vous, peut-être !

M. Robert-André Vivien . Dieu m'en garde ! Je tiens à exercer
une activité professionnelle ou à conserver 'non mandat pour
vous combattre jusqu'eu bout tant que nous n'aurons pas de
nouveau la majorité ! (Rires sur les bancs des socialistes .)

M. Jacques Toubon . Très bien!

M. le président . La parole suit à ..1 . Hage.

M. Georges Hage . Nous avions proposé, à l'article 20, que
la Haute autorité soit composée de trois membres désignés par
le Président de la République, de trois magistrats désignés
respectivement par le premier président de la Cour de cassation,
le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de
la Cour des comptes et de trois membres élus par le Conseil
national de l'audiovisuel . J'avais précisé que cette composition
s'inspirait du rapport de la commission Moinot . Elle est tou-
tefois plus démocratique que celle qui était préconisée dans
ce rapport, puisque trois membres de cette Haute autorité
ne seraient pas choisis par les six autres mais élus par le
Conseil national de l'audiovisuel.

M . le président . M. Fuchs a présenté un amendement n" 141
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 90. s
La parole est à M. Alain Madelin, pour défendre cet amen-

dement.

M. Alain Madelin . Nous avons déjà dit tout le mal que nous
pensions de la Haute autorité. Nous avons dénoncé tous
les risques de partialité qu'elle présente. M. Fuc .s, fidèle
à la conception du groupe Union pour la démocratie française,
demande que soit supprimé l'article 90.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement, qui fait écho à un amendement que M . Fuchs
avait déposé à l'article 20 . Cet amendement devrait d'ailleurs
tomber.

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

M . le ministre de la communication. Contre !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 141.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . SPM . Robert-André Vivien, Baumel, Jacques
Godfrain, Péricard, Tou bon et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République ont présenté un amendement n" 626
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 90 :
La première Haute autorité comprend quatre membres

élus pour trois ans dans chacun des trois collèges, quatre
membres élus pour six ans dans chacun des quatre collèges,
le neuvième membre est élu pour trois ans . s

La parole est à M . Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien, Monsieur le président . je me souviens
de l'admirable discours que vous avez prononcé lors de la dis-
cussion des quatre projets de loi Auroux . Cc discours restera
dans les annales des débats parlementaires comme un exemple de
votre talent . Il faudrait que j'aie ce talent pour convaincre
M . ic ministre de l'importance de notre amendement.

Nous voulons une Haute autorité représentative et libre.
C'est clair . Nous ne voulons pas d'une Haute autorité qui soit
soumise au pouvoir politique, même quand, clans quelques mois
ou clans quelques années, nous aurons repris le pouvoir. Cela
est tout aussi clair. (Sourires.)

Si vous rue le demandez, monsieur le président, je pourrai
prolonger mon intervention d'une demi-heure car mon indigna-
tion, comme celle de mon groupe, est entière et sincère.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Je me suis déjà exprimé à
co sujet.

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

M. le ministre de la communication. Contre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n « 626.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 795 ainsi redigé :

« Compléter l'article 90 par le nouvel alinéa suivant :
«Les membres de la première Haute autorité sont dési-

gnés dans un délai de trente jours à compter de la promul-
gation de la présente loi ,

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

M. le ministre de la communication . Cet amendement tend
à introduire une disposition e :rsentielle pour que la loi soit
appliquée dans de bonnes conditions . Chacun se rend compte
ici que cette mise en application suppose toute une série de dis-
positions réglementaires et la consultation des organismes qui
ont leur mot à dire en la matière, tels que la délégation parle-
mentaire pour la communication audiovisuelle . Si on veut que la
loi, et c'est le souhait, j'en suis sûr, de tout le monde, entre en
application dans des délais raisonnables, il faut ne pas tarder à
mettre en place la première institution . Etant donné les respon-
sabilités qui lui sont assignées . la Haute autorité doit être mise en
place sans tarder. Il convient donc, quelques semaines après la
promulgation de la loi, que soient rapidement désignées les per-
sonnalités qui la composent.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission . Je dirai cependant, à titre per-
sonnel, qu'il manifeste une volonté politique à laquelle la com-
mission, dans sa majorité, souscrit.

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

M . Jacques Toubon . Je ne vois pas très bien l'intérêt de cet
amendement . Dès le lendemain de la promulgation de la loi, le
Gouvernement peut nommer les membres de la Haute autorité . ..

M . le ministre de la communication . Ce n'est pas le Gouverne-
ment qui les nommera !

M . Jac q ues Toubon . Il peut même les nommer huit ou quinze
jours plus tard.

Pourquoi fixer un délai de trente jours? Le Président de
la République, le président de l'Assemblée nationale, le prési-
dent du Sénat, sont tous les trois des autorités conscientes de
leurs responsabilités. Dès que la loi aura été promulgée, elles
auront à coeur de mettre en place très rapidement la Haute
autorité.

Cette sorte d'injonction qui leur est adressée me parait tout à
fait déplacée. Comment pouvez-vous penser que les trois person-
nalités dont il s'agit ne feront pas diligence pour que la Haute
autorité puisse très rapidement fonctionner et, en particulier,
pour désigner les administrateurs et les présidents des sociétés
nationales ?

L'amendement constitue-t-il une sorte de menace à l'encontre
du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et
du Président de la République lui•méme ? Est-il destiné à prier
M. Rousselet de se dépêcher? Franchement, je ne vois pas très
bien l'intérêt qu'il présente.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 795.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 90, modifié par l'amendement

n° 795.

M. Robert-André Vivien . Le groupe R .P.R. vote farouche-
ment contre!

(L'article 90, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 90.

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 796, ainsi rédigé :

« Après l'article 90, insérer le nouvel article suivant:
e A titre transitoire, ut jusqu'au 30 juin 1983 au plus tard,

le Conseil national de la communication audiovisuelle
pourra valablement siéger et délibérer dès lors qu'auront
été désignés au moins 49 des 56 membres prévus à l'arti-
cle 26 . a

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

M. le ministre de la communication . Cet amendement . tend
A permettre au Conseil national de la communication audiovi-
suelle, à titre transitoire, de se réunir sans trop tarder et
d'exercer le pouvoir de nomination qui est le sien, avant que

l'ensemble des comités régionaux et territoriaux de la commu-
nication audiovisuelle ne soient mis en place, lesquels consti-
tuént l'un des sept collèges qui le composent.

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

examiné cet amendement mais elle a toujours eu le souci de faire
en sorte que la loi s'applique dans toutes ses dispositions aussi
rapidement que possible.

L'amendement du Gouvernement — d'ordre pratique — répond
à ce souci . J'y suis donc, à titre personnel, favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 796.
M. Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour

la République vote contre.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Schreiner, rapporteur, M. Estier et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement n" 287 ainsi rédigé :

e Après l'article 90, insérer le nouvel article suivant :
« Les représentants du personnel prévus aux articles 33,

37, 40, 43, 46, 52 et 55 sont désignés par la Haute autorité
sur une liste de présentation établie par les organisations
syndicales les plus représentatives dans l'attente des moda-
lités d'éligibilité et d' élection qui auront été fixées par la
loi sur l'organisation et la démocratisation du secteur
public . .s

Sur cet amendement, MM . Hage, Nilès, Ducoloné et les
membres du groupe communiste ont présenté un sous-amen-
dement n" 784 ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n° 287, après les mots : e et
d'élection

	

insérer les mots :

	

, et clans les proportions ».
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement

n" 287.
M. Bernard Schreiner, rapporteur . Si vous le permettez.

monsieur le président, je défendrai d'abord l'amendement :. 392
que je propose à titre personnel . Je le préfère à l'ame .dement
n" 287 de la commission, que je ne peux retirer.

M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendem,int n° 392,
présenté par M . Schreiner, qui est ainsi rédigé :

s Après l'article 90, insérer le nouvel article sut » ant
• Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à l'orga-

nisation et à la démocratisation de secteur publie, prévue
par l'article 51 de la loi de nations'. , °at .,,n n° 82-155 du
11 février 1982, les représentants du personnel aux conseils
d'administration prévus aux articles 33, 37, 40, 43, 46, 52
et 55 sont nommés par la Haute autorité :ur une liste de
présentation établie par les organisations syndicales les plus
représentatives . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Ces deux amendements, qui
ont le mème objet, ont été adoptés par la commission. Je propose
néanmoins à l ' Assemblée d'adopter l ' amendement n° 392, dont
la rédaction est meilleure.

Tirant les conséquences des décisions antérieures de notre
assemblée, ils tendent à insérer, après l'article 90, un nouvel
article prévoyant que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi
relative à l'organisation et à la démocratisation du secteur
public, les représentants du personnel dans les conseils d'admi-
nistration des organismes du service public de radiotélévision
seront. designés selon la procédure et dans les conditions prévues
par la loi . Pendant cette période transitoire, les représentants
du personnel dans les conseils d'administration seront nommés
par la Haute autorité sur une liste de présentation établie par
les organisations syndicales les plus représentatives.

J'ajoute qu'il conviendrait de rectifier l'amendement n° 392,
compte tenu des décisions antérieures de l'Assemblée, en substi-
tuant à la référence à l'article 40 les références aux articles
38 bis et 39 bis.

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

M. Robert-André Vivien . Les group es du R.P.R. et de l'U . D . F.
ont tout au long des travaux de la commission eu le souci de
défendre le personnel . Vous avez vous-mêmes, mes chers col-
lègues, je le reconnais, eu le même souci, à deux exceptions près :
vous avez refusé à deux reprises, contrairement à nos souhaits,
au personnel d'encadrement et aux journalistes d'être repré-
sentés . Nous avons étudié les conséquences de la loi Le Garrec
quant à l'application des dispositions que vote actuellement
l'Assemblée. Vous avez d'ailleurs, monsieur le président, participé
à nos travaux.
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Le sous-amendement de M . Hage, que je ne veux pas combattre
e priori, est très éclairant : il témoigne de la volonté de faire
en sorte que les listes de présentation s- . lent établies par les
organisations syndicales les plus représentatives, mais il ne
contient aucune précision quant à la représentation du personnel
d'encadrement et des journalistes.

J'aimerais savoir si le Gouvernement et la commission sont
prêts à accepter les amendements que nous avions soutenus en
commission.

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

M. Georges Hage . Monsieur le président, monsieur le ministre,
au cours de la discussion des articles du titre IH, j'ai const :;m-
ment proposé que la représentation des personnels au sein des
conseils d'administration des différentes sociétés de service
public soit renforcée . J'ai défendu l'idée de conseils tripartites
et ai proposé que les droits et les garanties des personnels
soient alignés sur ceux qui seront définis dans la loi relative à
l'organisation et à la démocratisation du service public.

A chaque fois, M . le rapporteur m'a renvoyé à l'article 90 bis.
Nous y sommes.

Or je constate que la seule référence faite au secteur natio-
nalisé concerne les modalités d'éligibilité et d'élection et non
la proportion des représentants du personnel au sein des dif-
férents conseils prévus au titre III . En aucun cas, ces repré-
sentants ne recevront le tiers des sièges.

C'est ce à quoi tend à remédier le sous-amendement n" 784
à l'amendement n" 287.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n"' 287 et 392 ainsi que sur le sous-amendement n" 784?

M . le ministre de la communication . Le Gouvernement n'est
pas favorable au sous-amendement n" 784. J'ai eu déjà l'occa-
sion d'indiquer, depuis le début de ce débat, quelles en sont les
raisons.

Les amendements 287 et 392 proposent une disposition
transitoire, aux termes de laquelle les règles de désignation des
représentants du personnel seront calquées sur les dispositions
de la future loi sur l'organisation et la démocratisation du sec-
teur public.

Je suis favorable à leur esprit . Pour la forme, je m'en remet-
trai à la sagesse de l'Assemblée, e . observant toutefois que
l'amendement n° 392 me semble le mieux rédigé . Mais, sur le
fond, ces amendements ne présentent pas de différence.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 784.

M . Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour
le Ré p ublique vote contre !

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 287.

M. Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour la
République s'abstient.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je rappelle que, compte tenu des votes inter-
venus précédemment il convient dans l'amendement n" 391 de
substituer à la référence à l'article 40, les références aux arti-
cles 38 bis et 39 bis.

Je mets aux voix l'amendement n° 392, ainsi rectifié.

M. Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour la
République s'abstient pour les raisons que j'ai déjà indiquées.

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

Article 91.

M . le président . « Art. 91 . — Le patrimoine et les droits et
obligations des organismes créés par la loi n" 74-696 du 7 août
1974 sent, en tant que de besoin, transférés aux sociétés prévues
au présent titre par arrêté conjoint du Premier ministre ou le
ministre délégué, et du ministre chargé de l'économie et des
finances . »

La parole est à M. Robert-André Vivien, inscrit sur l'article.

M . Robert-André Vivien . La commission a adopté, après une
longue discussion, l'article 91 avec deux amendement de forme.
longue discussion, l'article 91 avec deux amendements de forme.

Pourtant cet article pose un problème de fond, en particu-
lier en ce qui concerne les stocks.

S'agissant par exemple de l'I. N . A . devenu I'I. N . C . A ., le
fait de participer, comme nous l'avions souhaité, au capital de la
nouvelle société de commercialisation qui sera créée, entrai-
nera-t-il l'obligation de se dessaisir de ses stocks au profit de
cette dernière?

En ce qui concerne les stocks de films, je rappelle que la
notion d'amortissement est très particulière pour les sociétés
nationales de programmes de télévision . Programmé ou non,
au bout d'un certain temps, on considère le film en stock
comme amorti au regard de l'inventaire comptable . Je vous
demande donc d'être très attentif à ce problème de la dévolution,
de la répartition du patrimoine et des droits et obligations
des organismes créés par la loi de 1974.

Un exemple. On a beaucoup parlé — et je suis bien placé
pour le dire puisque j'ai eu connaissance du dossier — du
transfert du siège social d'Antenne 2 avenue Montaigne . TF 1
ayant d'autres problèmes, T.D.F. souhaitant peut-être s'étendre,
esL-ce que les engagements pris précédemment par des sociétés
de programmes ou l établissement public de diffusion, et qui
peuvent même porter sur des commandes dans certains cas, sont
susceptibles d'être remis en cause à travers ce t article? Le
moins qu'on puisse dire est que la formulation de cet article
est très vague.

M. le président. M . Schreiner, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 288 ainsi rédigé :

« Dans l'article 91, substituer aux mots : « aux sociétés
prévues au présent titre », les mots : « aux organismes
prévus au titre III e.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Cet amendement vise à
étendre au nouvel établi_sement public de diffusion et à l'insti-
tut national de la communication audiovisuelle le champ d'appli-
cation de l'article 91.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement t

M . le ministre de la communication. Le Gouvernement
accepte cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 288.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Schreiner, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 289 ainsi rédigé :

e Dans l'article 91, avant les mots : e ministre délégué s,
substituer au mot : « le », le mot : « du s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment de précision rédactionnelle.

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

M . I. ministre de la communication . D'accord !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 289.
(L'amendement est adopté .)

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

M. Robert-André Vivien . Je n'ai pas obtenu de réponse à
mes questions !

M. le président. Je mets aux voix l'article 91, modifié par
les amendements adoptés.

(L 'article 91, ainsi modifié, est adopté .)

Article 92.

M. le président. « Art . 92. — Les transferts de biens, droits
et obligations prévus par l'article 93 ci-dessus ainsi que les
transferts pouvant intervenir entre les sociétés régionales
prévues aux articles 48, 49 et 50 ci-dessus ne donnent lieu ni
à indemnité ni à perception de droits ou de taxes, ni au verse-
ment de salaires ou d'honoraires . »

La parole est à M. Robert-André Vivien, inscrit sur l'article.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, je renonce
à prendre la parole sur l'article 92. J'ai posé des questions qui
me semblent importantes sur l'article 91 et je n'ai pas obtenu
de réponse du Gouvernement . Je n'aime pas monologuer, même'
lorsqu'il y a, comme aujourd'hui, (les gens sympathiques dans
l'hémicycle et des personnes charmantes dans les tribunes.

Je dis au Gouvernement : « Attention ! votre article présente
des risques . Imaginez qu'une des sociétés actuelles de programme
ait une pyramide de dettes » . ..

M . le ministre de la communication . Qu 'est-ce que cela a à
voir avec le sujet ?

M . Robert-André Vivien . . . . niais le Gouvernement ne me répond
pas.

Désormais . monsieur le président, avant de prendre la parole,
je chercherai d'abord à savoir si le ministre est disposé à me
répondre !
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M . le président. M. Schreiner, rapporteur, a présenté un
amendement n° 290 aL .si rédigé :

c Dans l'article 92, substituer à la référence : c 93 a,
la référence : c 91 a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Cet amendement a pour
objet de corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'a :'is du Gouvernement?

M. le ministre de la communication . Avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix Iamendement n° 290.
(L'ome:adement est adopté)
M. le président. M. Schreiner a présenté un amendement n° 800,

dont la commission accepte la discussion, et qui est ainsi rédigé :
Dans l'article 92, après le mot : c régionales a, insérer

les mots : c et territoriales a.

La parole est à M . Schreiner.
M. Bernard Schreiner, rapporteur. Il s'agit d'un amendement

d'harmonisation rédactionnelle visant à étendre le champ d'appli-
caiion des dispositions de l'article 92 aux sociétés territoriales
de radiodiffusion-télévision de l'article 50.

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

M . le ministre de la communication . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 800.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 92 . modifié par les amendements

adoptés.
M. Robert-André Vivien . Le groupe du rassemblement pour

la République s'abstient, pour cause de mauvaise humeur ! (Sou-
rires .)

(L'article 92, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 92.

M. le président. M . Schreiner, rapporteur, a présenté un
amendement n" 291 ainsi rédigé :

Après l'article 92, insérer le nouvel article suivant :
a Les personnels dont le transfert au sein des organismes

visés au titre III de la présente loi est nécessaire, conser-
vent l'intégralité des droits prévus par le contrat de tra-
vail et la législation en vigueur . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission spéciale a

longuement débattu du problème que pose le transfert des per-
sonnels au sein des organismes mentionnés-au titre III.

II nous a semblé utile d'indiquer dans la loi que ces personnels
conserveraient l'intégralité des droits prévus par le contrat de
travail et la législation en vigueur.

Certes, on pouvait très bien s'abstenir de faire figurer cette
précision dans le texte, mais il a semblé utile à la commission,
politiquement et psychologiquement, d'insérer dans la loi ces
garanties.

M. le président. La parole est à M. Toubon, inscrit sur l'amen-
dement.

M. Jacques Toubon . Nous avions envisagé de demander une
suspension de séance symbolique pour saluer le huit centième des
amendements ét sous-amendements, lequel, je le souligne, émane
de la commission. En tout cas, ce chiffre illustre le travail
déjà accompli sur ce texte ainsi que les imperfections que
présentait le projet lorsqu'il a été déposé sur le bureau de cette
assemblée.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. C'est le travail législatif
normal !

M. Robert-André Vivien . C'est de la mécanique que nous avons
fait.

M. Jacques Toubon . Comme le dit M . Vivien il nous a fallu
essayer, tant bien que mal, de c boulonner a ce Frankestein
mal ajusté.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. N'importe quoi !

M. Jacques Toubon. Après l'article 92 ont été reportées des
dispositions qui étaient effectivement de nature transitoire et
sur lesquelles le groupe du rassemblement pour la République
avait, dès l'origine, à l'instigation notamment de M . Péricard
et de M. Robert-André Vivien, appelé l ' attention de l'Assemblée.

L'application de la réforme prévue par cette loi entraînera
pour le personnel un certain nombre de risques non négligeables.
En effet, la répartition des personnels de production entre les
nouvelles sociétés régionales et locales conduira à des transferts
inévitables . C'est ainsi que dans un premier temps il faudra
envoyer une partie du personnel de la S .F.P. en province pour
permettre aux sociétés de production régionales de fonctionner.

Il conviendrait que, dès que ces sociétés seront mises en place,
les nouveaux directeurs de chaînes et d'établissements prer.nent
des contacts et engagent une concertation pour tue les dépla-
cements ne lèsent pas las intérêts des personnels, notamment sur
)e plan familial, que les droits acquis soient conservés et que.
la mobilit% soit assurée au sein de la nouvelle organisation
audiovisuelle. Précédemment, des dispositions ont d'ailleurs été
adoptées tendant à faire en sorte qu'il n'y ait pas de ghetto
au sein même du secteur public dans l'audiovisuel.

La commission — comme nous-mêmes — propose d'inscrire
dans le texte la garantie des droits acquis du personnel, même
en cas de transfert et de nouvelle affectation . C'est une idée
qui nous est chère . J'espère que, sous une forme ou sous une
autre, elle sera retenue. Si elle l'est, nous aurons apporté au
personnel une garantie qu'il attend et qui nous parait, en tout
cas, répondre à la simple équité.

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

M . Georges Hage. L'amendement de la commission me donne
l'occasion de revenir sur la question du respect des droits
acquis qui figure d'ailleurs dans les conventions collectives.

Lors de la discussion de l'article 78, à propos d'un amende-
ment que j'avais déposé, j'ai pris acte des déclarations de
M. le ministre à ce sujet . Mais je constate que cet article
92 bis nouveau est restrictif dans la mesure où il ne vise que
les cas de transfert du personnel . C'est pourquoi je propose,
en m'appuyant sur les déclarations de M . le ministre, qu'au
début de l'amendement de la commission on écrive : c Les
droits acquis des personnels sont garantis par les nouvelles
conventions collectives s.

Cela étant, je ne laisse pas d'être inquiet par certains propos
de M. Toubon . Selon lui, il semblerait aller de soi qu'une partie
des personnels de la Société française de production soit
transférée dans les centres de production régionaux.

M. Jacques Toubon . C'est ce que nous disent les syndicats
avec lesquels nous entretenons, nous, des relations étroites !
(Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Georges Hage. Quant aux relations que vous pouvez entre-
tenir avec des syndicats...

M. Robert-André Vivien . Nous ne les recevons pas à coups
de manche de pioche, nous !

M. Georges Hage . . . . sans doute sont-elles épisodiques.

M. Jacques Toubon . Pas du tout !
M. le président. Messieurs, je vous en prie !

M. Georges Hage . Les nôtres sont normales et respectent
la procédure démocratique.

Evoquer comma naturelle l'éventuelle dispersion des per-
sonnels de la Société française de production, c'est se mettre
dans une perspective qui n'est point une perspective conqué-
rante de production du service public.

D'autre part, en la circonstance, les droits acquis sont parti-
culirèement respectables parce qu'ils résultent des luttes que les
personnels ont menées pour défendre un service public que
le pouvoir d'hier s'efforçait de démanteler. (Protestations sur
les bancs .du rassemblement peur la République et de l'union
pour la démocratie française .)

Les droits acquis ont leurs lettres de noblesse qu'il faut
respecter. A ce sujet, je serais fort intéressé par une déclara-
tion claire et définitive de M. le ministre.

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n° 802,
présenté par M. Hage, à l'amendement n" 291.

Ce sous-amendement est ainsi rédigé :
e Au début de l'amendement n' 291, insérer la nouvelle

phrase suivante : c Les droits acquis des personnels sont
garantis par les nouvelles conventions collectives.

M. Robert-André Vivien . C'est une redondance !

M. Georges Hage. Non, ce n'est pas une redondance.

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

M. Alain Madelin. Je me réjouis qu'à l'initiative du groupe
du R .P .R., la commission ait déposé un amendement tendant
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à garantir le maintien des droits prévus par le contrat de
travail et la législation en vigueur . Le premier point est
positif.

En revanche, les transferts au sein des organismes, voire des
mutations qui sont envisagées me semblent beaucoup plus néga-
tifs . Nous savons bien que les mutations peuvent dissimuler,
ici ou là, des reclassements politiques.

Je déplore donc qu'une commission spéciale n'ait pas été
créée qui aurait permis, ainsi que nous l'avions suggéré, et
comme le Gouvernement lui-même l'avait prévu dans le projet
de loi initial, d'apporter cette garantie élémentaire aux per-
sonnels.

M . Robert-André Vivien. Très bien!

M. le président . Nous en avons terminé avec tes interventions
sur l'amendement n" 291 de la commission, qui a déjà été sou-
tenu, ainsi que le sous-amendement n" 802.

Je suis également saisi d'un amendement n° 627, présenté
par MM . Robert-André Vivien, Baumel, Jacques Godfrain, Péri-
cari . Toubon et les membres du groupe du rassemblement pour
la République, ainsi rédigé :

Après l'article 92, insérer le nouvel article suivant :
Les personnels employés par les sociétés régionales

prévues à l'article 48 peuvent, dans les conditions fixées
par décret . être intégrés dans les sociétés nationales de
radiodiffusion et de télévision.

les droits acquis par les personnels transférés en vertu
de la loi à la société nationale de radiodiffusion prévue à
l'article 35 seront garantis dans des conditions fixées par
décret.

Cet amendement peut faire l'objet d'une discussion commune
avec l'amendement n" 291.

I .a parole est à M . Toubon, pour soutenir l'amendement n" 627
et le sous-amendement n" 803 que je présenterai tout à
l'heure.

1 . Jacques Toubon. Notre amendement n" 627 nous parait
avoir sur l'amendement de la commission l'avantage d'être
plus précis. J'observe d'ailleurs que le sous-amendement déposé
par M. Hage en reprend le deuxième alinéa.

Plus précis, notre amendement est aussi plus complet, car
dans un premier alinéa il prévoit que les personnels des sociétés
de l'article 48, c'est-à-dire des sociétés régionales, peuvent être
intégrés dans les sociétés nationales de radiodiffusion et de
télécommunication . En réalité, il prévoit une disposition expresse
pour assurer la mobilité dont nous avions posé le principe
dans un article précédent, lors de l'examen du chapitre sur les
dispositions concernant le personnel.

Au cas où cet amendement n° 627 ne serait pas adopté et
où l'Assemblée souhaiterait plutôt voter l'amendement n" 291
de la commission, nous suggérons de compléter ce dernier par un
sous-amendement qui reprenne le premier alinéa de l'amendement
n" 627.

Ainsi sous-amendé par nos soins, l'amendement n" 291 garan-
tirait le maintien des droits acquis, et la possibilité d'intégration
des personnels des sociétés régionales dans les sociétés natio-
nales serait expressément prévue.

L'amendement n° 291 se lirait alors ainsi : « Les personnels
dont le transfert au sein des organismes visés au titre III de la
présente loi est nécessaire, conservent l'intégralité des droits
prévus par le contrat de travail et la législation en vigueur s —
c'est le maintien des droits acquis — « Les personnels employés
par les sociétés régionales prévues à l'article 48 peuvent, dans
des conditions fixées par décret, être intégrés dans les sociétés
nationales de radiodiffusion et de télévision.

Le résultat. serait le même que celui que nous cherchons à
obtenir par notre amendement n° 627. Voilà pourquoi, monsieur
le président, dans l'hypothèse où cet amendement n" 627 ne
serait pas retenu, au bénéfice de l'amendement n" 291, nous
souhaitons que cet .im-mdement n" 291 soit complété p ar une
disposition qui permette expressément l'intégration des per-
sonnels des sociétés régionales dans les sociétés nationales.

M. le président. Le sous-amendement n" 803, présenté par
M . Toubon, est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 291 par le nouvel alinéa
suivant:

« Les personnels employés par les sociétés régionales
prévues à l'article 48 peuvent, dans des conditions fixées
par décret, être intégrés dans les sociétés nationales de
radiodiffusion et de télévision . »

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n" 627 et
sur les deux sous-amendements n"' 802 et 803 ?

M . Bernard Schreiner, rapporteur. La commission n'a pas eu à
se prononcer sur l'amendement n" 627 puisque celui-ci avait été
retiré.

Je souligne, à titre personnel, que, comme l'a déjà indiqué
M . le ministre de la communication, les dispositions relatives à
la mobilité et à la carrière des personnels du service . public
de la radiotélévision seront inscrits dans la convention collec-
tive nationale et que les dispositions prévues clans cet amen-
dement relatives au maintien des droits acquis des personnels
transférés sont satisfaites par l'amendement n" 291 de la com-
mission.

M. Jacques Toubon. C'est sûr.
M. Bernard Schreiner, rapporteur . En ce qui concerne les

sous-amendements, la commission n'a pas pu émettre un avis
puisqu'ils viennent d'être déposés en séance.

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

M. le ministre de la communication . Pour le Gouvernement,
les choses sont tout à fait claires . Ainsi que je l'ai dit dans
ma première intervention au début de ce débat, il y aura presque
trois semaines, et répété à plusieurs reprises au cours de la
discussion, la mise en oeuvre de cette loi n'entraînera, contrai-
rement à ce qui s'est passé lors de l'application de la loi de
1974, ni mesures de licenciements, ni épuration, ni déportation.
Je rappelle une fois de plus qu'en 1974 et 1975, l'application
de la loi votée par la majorité d'alors avait provoqué le licen-
ciement ou la déportation de 1 641 personnes.

Rien de semblable ne se passera avec la présente loi, bien au
contraire.

M . Jacques Toubon . On verra !

M. le ministre de la communication . Le statut, les conditions
de travail, la sécurité du personnel se trouveront garantis dans
des conditions tout à fait nouvelles par la convention collective
unique pour l'ensemble des personnels du service public et la
mobilité sera assurée pour l'ensemble des agents entre les
sociétés et les établissements publics.

De même, aucune obligation d'aller travailler ailleurs ne sera
faite à un membre du personnel . Au contraire, la chance sera
offerte à chacun de pouvoir se déplacer. Nous ne procéderons,
par exemple, à aucune mutation arbitraire en province, nous
n'obligerons non plus aucun salarié travaillant dans une région
à venir dans un organisme central.

Compte tenu que ce sont là des volontés fortes de la part du
Gouvernement qui sont nettement inscrites dans d'antres articles
du présent projet, il n'avait pas paru nécessaire d'introduire
un texte particulier garantissant le maintien des droits et des
avantages acquis.

Le ministre du Gouvernement de gauche qui vous parle consi-
dère qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire cette règle de justice
conforme au droit du travail . Selon la commission, cela va
encore mieux en le disant . J'accepte donc l'adjonction de cet
alinéa dont le contenu se retrouve également dans la deuxième
phrase de l'amendement n" 627 . En revanche, je ne peux pas
accepter la première phrase de ce dernier amendement . En effet,
je n'entends pas que les règles et les possibilités de mobilité
se trouvent limitées aux transferts éventuels entre les régions
et les centres nationaux . ..

M . Jacques Toubon . Pas du tout !

M. le ministre de la communication . . . .ou entre les centres
nationaux et les régions.

Cette règle de mobilité doit être absolue . Je ne vois pas
pourquoi vous revenez une fois de plus sur cette peste qu'annon-
cerait la création d'une nouvelle commission de répartition . Il
en a bien fallu une en 1974 ! Il s'agissait alors de se débar-
rasser de 2 000 personnes et d'en envoyer 700 ou 800 ailleurs ! Il
n'est nullement besoin aujourd'hui de créer une commission
de cette nature.

Puisque cela n'a pas été dit depuis le début de ce débat, je
saisis l'occasion de le faire : bien que cette procédure de la
commission Perier — tel était son nom ait été dénoncée
pour ce qu'elle signifiait, heureusement qu'elle a fonctionné, et
avec les syndicats ! Elle a permis de sauver quelques centaines
de têtes par rapport aux exigences du pouvoir de l'époque.

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Très bien !
M . le président . La parole est à M . Hage.
M. Gaorges Hage. Je souhaite apporter une précision . M . Tou••

bon a altéré le sens de mon sous-amendement en précisant que
ce dernier ressemblait au dernier alinéa de l'amendement n° 627.
Non, ils ne se ressemblent pas du tout, puisque, dans le deuxième
alinéa de l'amendement n° 627, il s'agit des droits acquis par
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les personnels tranférés, alors que mon sous-amendement dis-
pose : e Les acquis des personnels sont garantis par les nou-
velles conventions colectives . a Ce n'est pas la même chose !

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

M . Jacques Toubon. Monsieur le ministre, je ne voudrais pas
que l'on vote sur mon sous-amendement n" 803, en ayant une
vision déformée de sa portée . Selon vous, il prévoit de limiter
la mobilité des personnels. Pas du tout ! Au chapitre VI concer-
nant les a Dispositions relatives au personnel l'Assemblée a
adopté, à notre instigation, dans un article 68 bis, une dispo-
sition prévoyant un régime général de mobilité des personnels.
A présent, je souhaite prévoir dans cet article 92 bis transitoire
— alors que l'autre ne l'est pas — un cas particulier : la possi-
bilité de transfert des personnels des sociétés régionales dans
les sociétés nationales . Par conséquent, mon sous-amendement
n'a pas pour objet de limiter la mobilité, mais d'en faire une
application précise et momentanée et de permettre aux per-
sonnels d'aller de l'ails en province, mais aussi de la province
à Paris.

Il n'est donc pas ru tout limitatif, mais, au contraire, a confor-
tatif .>, si je puis

M. le président . e mets aux voix le sous-amendement n° 802.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° E13.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291.

(L'amendemsn' est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'amendement n" 627 devient
sans objet .

Article 93.

M . le président . a Art . 93 . — Jusqu'à la création des sociétés
régionales prévues aux articles 48, 49 et 50 ci-dessus, leurs
missions sont exercées respectivement par les sociétés prévues
aux articles 35 . 38 et 39 ci-dessus. s

La parole est à M. Robert-André Vivien, inscrit sur l'article.

M. Robert-André Vivien . Je renonce à la parole pour les
motifs que j'ai exposés précédemment. Si le Gouvernement ne
veut pas nous répondre, je continuerai à me taire.

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

M . Jacques Toubon. Je partage la position de M. Robert-
André Vivien.

M. le président . M. Schreiner, rapporteur, a présenté un
amendement n" 292 ainsi rédigé :

a Dans l'article 93 . après le mot : c régionales s, insérer
les mots : « et territoriales a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Cet amendement a pour
objet d'étendre aux sociétés territoriales d'outre-mer le champ
d'application des dispositions de l'article 93.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 292.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 93, modifié par l'amendement
n" 292.

(L'article 93, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 93.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 797 ainsi rédigé :

a Après l'article 93, insérer le nouvel article suivant :
a A titre transitoire, jusqu' à la date à laquelle, en vertu

des dispositions du premier alinéa de l'article 60 de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982, les régions deviendront des
collectivités territoriales, les établissements publics régionaux
régis par la loi n" 72-619 du 5 juillet 1972 et la loi n° 76-394
du 6 mai 1976 poursuit, par dérogation aux dispositions
de l'article 51 de la présente lai, détenir des actions du
capital des sociétés visées audit article.

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

1" SEANCE DU 15 MAI 1982

M . le ministre de la communication. Le Gouvernement reprend
un amendement de la commission qui a été jugé irrecevable.
S'agissant d'une initiative heureuse, il en a repris l'essentiel à
son compte . De caractère transitoire, cette disposition est néces-
saire si l'on veut créer des sociétés régionales avant que la loi
sur la décentralisation entre entièrement en application, c'est-à-
dire avant que les régions soient légalement devenues des collec-
tivités territoriales.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 797.
(L'amendement est adopté.)

Article 94.

M . le président. Art. 94 . — Les dérogations accordées en
vertu des articles 3 et 3-1 de la loi n" 72-553 du 3 juillet 1972
sont maintenues en vigueur jusqu'au terme fixé par l'arrêté ou
la décision ministériels . n

La parole est à M. Robert-André Vivien, inscrit sur l ' article.

M. Robert-André Vivien . Même position.

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

M . Alain Madelin. Solidarité avec le R .P .R.

M . le ministre de la communication . Ils n'ont plus rien à dire !

M . Alain Madelin . Si j'avais su, je n'aurais pas renoncé à la
parole ! (Sourires .)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 94.

(L'article 94 est adopté.)

Article 95.

M. le président . Je donne lecture de l'article 95 :

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

c Art . 95. — La présente loi est applicable aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte . z,

Monsieur Robert-André Vivien, vous êtes inscrit sur l'article.
Même position ?

M . Robert-André Vivien. Cela dépend . M . le ministre va peut-
être nous répondre ? . ..

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

M. Alain Madelin. Même remarque.

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

M . Roch Pidjot. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le présent article tend à rendre applicable
la présente loi aux territoires d'outre-mer . La Nouvelle-Calédonie
et les territoires d'outre-mer se voient ainsi dotés d'une société
nationale qui prendra en compte leurs particularités.

Il est heureux que leurs composantes culturelles et lingui-
tiques soient désormais prises en considération, dans le respect
de leur identité . Monsieur le ministre, soyez remercié, de cette
initiative fondée sur le sens de la liberté et de l'égalité.

Si l'esprit de ce texte est bon, je dois souligner, cependant,
que ce long débat n'a pas abordé certaines questions techniques
importantes relatives au territoire de Nouvelle-Calédonie.

Si l'ensemble du territoire métropolitain est couvert par la
télévision et la radio, certaines régions de Nouvelle-Calédonie
sont, elles, mal desservies.

C 'est ainsi que la mise en place de moyens techniques de
réémission est indispensable sur la . côte est afin de supprimer
les zones d'ombre et de mieux couvrir les îles Loyauté . Ces
moyens de diffusion doivent être d ' une portée très puissante pour
le rayonnement extérieur de la Nouvelle-Calédonie.

Si nous insistons sur la nécessité de disposer d'un matériel
hautement perfectionné, c'est parce que nous prenons en consi-
dération, ce qui est normal, les installations éventuelles d'émet-
teurs privés locaux dont, à n'en pas douter, le matériel sera de
grande qualité.

Il appartient donc au Gouvernement de trouver des moyens
financiers et humains pour réaliser de telles opérations.

A cet effet, il serait indispensable de regrouper les budgets
publicitaires métropolitains pour l'ensemble des territoires
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d'outre-mer car l'étroitesse du marché de chaque territoire ne
permet pas de dégager des recettes significatives pour les
émissions.

Moyens financiers à trouver, également, pour assurer la forma-
tion de techniciens locaux . Une quatrième équipe se révèle indis-
pensable, compte tenu de la taille du territoire et de la politique
de rééquilibrage qu'ont entrepris le Gouvernement et son repré-
sentant au profit de l'intérieur et des iles.

Monsieur le ministre, dans un pays où les relations, les
communications entre individus sont difficiles à cause d'une
mauvaise infrastructure routière, la radio, principalement, mais
aussi la télévision sont les outils privilégiés de la communica-
tion . Et lorsque les calamités atmosphériques s'abattent sur les
habitants de l'intérieur et des îles, c'est encore la radio et la
télévision qui permettent la communication.

Jusqu ' à présent, j ' ai centré mon propos sur le territoire calé-
donien . Le Pacifique est immense . La Nouvelle-Calédonie doit
avoir sein rayonnement . Force est de constater que nos moyens de
diffusion sont insignifiants au regard de ceux qui sont mis en
oeuvre par les Anglo-Saxons.

Ii apparait clone indispensable de donner la priorité à la
construction . à Nouméa . d'un émetteur de puissance suffisante
qui diffuserait en francaic . dans les langues vernaculaires et en
anglais des informations ainsi que des programmes concernant
en particulier les cultures locales.

.l'ai conscience que, clans cette région du monde, la radio
doit véhiculer la langue française et l'identité kanake mélané-
sienne . par-delà les frontières de ce territoire . ce qui serait
apprécié non seulement par le monde de la Mélanésie, mais
également par les autres habitants.

Tels sont les pointe, monsieur le ministre, que je tenais à
souligner . D'avance, je vous remercie de l'attention que vous
accorderez à cette région du Pacifique . (Applaudissements sur
les bancs de.; socialistes et des communistes .)

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

M. le ministre de la communication. Je veux assurer à M . Pid-
jot que ses observations et les suggestions qu'il a faites au
moment où l'Assemblée arrive au terne de la discussion de ce
projet de loi seront retenues et qu'il en sera largement tenu
compte.

Au demeurant, ie dispositif qu'a prévu le Gouvernement en
faveur de la radiotélévision pour l'outre-mer est tout à fait
conforme aux préoccupations qui viennent d'être exprimées,
puisqu'il vise, en créant une entité juridique autonome et pour-
vue de son budget propre, à permettre un développement
meilleur que celui qui a été constaté jusqu'à présent.

Plus généralement, l'ensemble des dispositions du texte doi-
vent progressivement donner satisfaction aux préoccupations
qu'a exprimées M . Pidjot et, bien entendu, répondre à l'attente
des populations des départements et des territoires d'outre-ruer.

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

Je mets aux voix l'article 95.

M. etobert-André Vivien . On ne prend pas part au vote !
(L'article 95 est adopté .)

Article 96.

M. le président.

	

Art . 96 . — Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les conditions d'application de la présente loi.

c L'ordonnance n" 59-273 du 4 février 1959. le premier alinéa
de l'article 67 de la loi n" 63-156 du 23 février 1963, la loi
n" .2.553 du 3 juillet 1972 et la loi n" 74696 du 7 août 1974,
à l'exception de son article 23, sont abrogés à compter du
1°' janvier 1983 . s

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

M. Roland Dumas . Puisque M. Robert-André Vivien a renoncé
à s'exprimer, je ferai de même, par souci d'équilibre à l'égard
de l'opposition.

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

M. Jacques Toubon . Cet article, le dernier du texte, est comme
d'habitude un article d'abrogation précisant la date d'appli-
cation de la loi ou de certaines de ses dispositions.

Nous n'avons pas d'observations particulières à formuler.
Nous demanderons néanmoins une dernière fois — et cela

fera l'objet d'un amendement — que ce texte distingue bien
la communication audiovisuelle et les télécommunications . Nous
proposerons à cet effet d'abroger l'article du code des postes
et télécommunications qui concerne les signaux radio-électriques
utilisés pour la communication audiovisuelle .

Nous présenterons également un amendement qui tend à
souligner que cette loi est une loi-cadre, malgré sa longueur
et les détails techniques et juridiques dans lesquels elle s'est
enlisée à maintes reprises, ce qui explique la longueur de nos
débats.

Cette loi est en réalité une loi-cadre : en effet, trente ou
quarante textes réglementaires . dont près d'une dizaine de
décrets en Conseil d'Etat, serait nécessaires pour que cette
réforme de l'audiovisuel entre en vigueur . Nous avons donc
prévu, ce qui est raisonnable, qu'elle n'entrerait en vigueur
qu'à partir du 1" janvier 1983.

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

M. Maurice Nilès . Nous avions, à l'article 69. proposé un
amendement garantissant le droit de grève aux personnels de
la télévision . Le Gouvernement a bien voulu nous répondre
que ce droit était inscrit dans la Constitution.

N'ayant pas obtenu satisfaction à l'article 69 et ne pouvant
amender l'article 96, je souhaiterais, monsieur le ministre,
que vous ajoutiez à la liste des lois abrogées à compter du
1 janvier 1983 la loi n' 79-634 du 26 juillet 1979, dite «lui
Vivien

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

M . le ministre de la communication . Monsieur Nilès, la loi à
laquelle vous faites allusion est devenue l'article 26 de la loi
de 1974 . L'abrogation de la loi de 1974 entraînera donc ipso
facto celle de cette disposition.

M. Maurice Nilès . Je vous remercie de votre réponse, monsieur
le ministre.

M. le président. MM. Robert-André Vivien, Baumel, Jacques
Godfrain, Péricard, Tcubon et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 628 ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa de l'article 96 par les
mots : « , qui prendra effet à compter du 1" janvier 1983 . s

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Je remercie M . Nilès de me donner
l'occasion de souligner que si la loi à laquelle on a donné mon
ncm par facilité, car j'avais eu l'honneur de la rédiger, est
abrogée, ainsi que l'a indiqué M . le ministre . ..

M . Maurice Nilès . C'est une bonne chose !

M . Robert-André Vivien . . .l'article 69 de la présente loi est
beaucoup plus sévère que la :loi Vivien, et ses décrets d'ap-
plication!

M. Bernard Schreiner, rapporteur . C'est que vous ne l'avez
pas lu!

M. Robert-André Vivien . Les téléspectateurs savent mainte-
nant qu'ils n'auront plus la garantie d'un programme, alors qu'ils
payent une redevance . Le «service minimum s pourra même
sc limiter à un simple bulletin d'informations lu par un journa-
liste réquisitionné. Merci, monsieur Nilès!

Quant à l'amendement n" 628, M. Toubon — dont la compé-
tence est reconnue dans ce domaine comme dans d'autres
— vient de rappeler excellemment que cette loi ne pourrait
entrer en vigueur que lorsque tous les décrets d'application
auront été publiés.

Notre amendement, s'il était adopté, monsieur le ministre,
vous permettrait, grâce à la barrière s du 1" janvier 1983,
de bénéficier d'une priorité par rapport à vos collègues du
Gouvernement pour l'élaboration des textes réglementaires en
question.

Cet amendement est bon pour vous, une fois de plus . Je me
permettrai donc une boutade : vous devriez quitter le banc du
Gouvernement et venir m'embrasser en me remerciant car je ne
fais que travailler pour vous ! (Rires .)

M . le ministre de la communication. A Dieu ne plaise!

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 628 ?

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Je n'irai pas embrasser
M . Vivien car nous avons repoussé cet amendement qui pré-
sente l'inconvénient d'être beaucoup trop abrupt.

M . Robert-André Vivien . Comme son auteur et comme le
groupe R .P .R .!

M . Jacques Toubon . Le groupe R .P .R . est clair et net!

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Une jurisprudence cons-
tante veut qu'une loi nouvelle n'entre en vigueur, sauf dispo-
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Si! ion expresse contraire, que lorsque l'ensemble de ses décrets
d'application ont été publiés . C'est pour tenir compte de cette
jurisprudence que le Gouvernement a proposé divers amende-
ments aménageant la transition, notamment pour les droits
acquis des personnels, la mise en p lace de la limite autorité et
du Conseil national de la commission audiovisuelle . La commis-
sion a accepté ces amendements.

M . Robert-André Vivien. Vous avez eu tort!

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

M. le ministre de la communication. Si vous le permettez,
monsieur le président, je donnerai l'avis du Gouvernement sur
les amendements n-' 629 rectifié et 628, et je défendrai le
sous-amendement n" 788 et l'amendement n" 798.

En ce qui concerne l'amendement n" 629 rectifié, qui concerne
l'article L . 33 du code des pestes et télécommunications, la
position du Gouvernement n'a pas varié depuis le début de celte
discussion, pas plus, d'ailleurs, que l'attitude les députés du
groupe R . P. R.

Quant à l'amendement n" 628, il est non seulement abrupt
mais impraticable . En effet, la loi ne prendra pas effet dans
la nuit du 31 décembre au 1 janvier 1983 : vous avez vous-
même reconnu qu'il était opportun de prévoir qu'elle s'appli-
querait plus tôt, et que, notamment, l'activité de la Haute auto-
rité continence trente jours après sa promulgation.

Un texte comme celui-là suppose, vous le savez bien, toute
une série de dispositions préparatoires . Les textes réglementaires
seront pris dans les meilleurs délais mais il convient également
de mettre en place les diverses institutions qui doivent assurer
le fonctionnement de l'ensemble du système. I1 est clair que
tout cela ne peut se faire du jour au lendemain !

M . Robert-André Vivien . Quel aveu !

M. le ministre de la communication . C'est dans cet esprit que
le Gouvernement présente un amendement n" 783, qui tend,
après les mots : s sont abrogés à compter •, à rédiger ainsi
la fin de l'article 94 : < de la promulgation de la présente loi.
Toutefois, les sociétés et établissements publics créés par la
loi n" 74-696 du 7 août 1974 continuent à exercer leurs droits
et obligations respectifs jusqu'à la publication des arrêtés prévus
à l'article 91 de la présente loi . o

Il convient en effet de mettre la loi progressivement en
vig :eur et d'éviter tout vide juridique : il faut dons maintenir à
titre transitoire les responsabilités et l'autor ité des institutions
exis' .antes.

M. Robert-André Vivien . Ubue :lue ! Kafkaïen !

M. Jacques Toubon. Tout à fait!

M. le ministre de la communication . Dans des matières aussi
complexes que celle-là, il est indispensable que le législateur
prévoie des dispositions de transition et le Gouvernement et la
commission spéciale ont conjugué leurs efforts à cet effet.

Le Gouvernement a également déposé un amendement n" 798.
Si la loi de 1974 est abrogée, y compris les dispositions concer-
nant l'exercice du droit de grève, le Gouvernement considère
cependant qu'il faut exclure de l'abrogation les articles 23, 27,
28, 29, 30 et 31 de cette loi.

Les articles 27 à 31 ont en effet institué, au profit des agents
de l'ex-O .R.T.F . remplissant certaines conditions, des droits
dont il convient juridiquement de proroger les effets jusqu'au
règlement final de le situation de ces personnels, notamment de
ceux qui ont bénéficié d'un départ en retraite anticipée. Trois cent
cinquante agents de l'ex-O.R.T.F. sont ainsi concernés par ces
dispositions, qu'il convient donc de maintenir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 628.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Robert-André Vivien, Baumel, Jacques
Godfrain, Péricard, Toubon et les membres du groupe du ras-
semblement pour la République ont présenté un amendement
n" 629 rectifié ainsi :

• Rédiger ainsi le début du second alinéa de l'article 96 :

e Le deuxième alinéa de l'article L . 33 du code des
postes et télécommunications, l'ordonnance .. . a (le reste
sans changement).

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

M . Robert-André . Vivien . Le ministre a déjà combattu cet
amendement alors que nous ne l'avions pas encore défendu !

M. Jacques Toubon . En effet, ce qui montre bien qu ' il a des
e priori ! (Sourires .)

Je suis cependant persuadé que, s'il voulait bien nous écouter,
son intelligence le conduirait à se rendre à mes arguments et
à rallier notre position.

L'amendement n" 629 rectifié n'a d'autre but que d'affirmer
clairement qu'il ne doit pas y avoir de chevauchement entre
le domaine des télécommunications et celui de la communi-
cation audiovisuelle et que, désormais, le second doit être régi
par des dispositions spéciaies.

Nous proposons donc d'abroger l'article L.33 du code des
postes et télécommunications, qui prévoit un monopole des
télécommunications . Ce monopole remonte à un décret de la
Convention, mais a été institué en 1837, confirmé en 1851,
étendu à la radio en 1923, au moment de sa création, puis
à la télévision.

A partir du moment où l'on supprime le monopole de pro-
grammation et où l'on permet, par des autorisations délivrées
par les pouvoirs publics, l'accès aux moyens de diffusion, il est
nécessaire d'abroger cet article L.33.

Nous en avons déjà discuté avec le ministre des postes, des
télécommunications et de la télédiffusion ; celui-ci maintient
une position très claire, qui consiste à faire déteindre le régime
du support sur celui du message . Nous, nous voulons dis-
tinguer nettement les deux.

C'est la raison pour laquelle notre groupe a demandé un
scrutin publie sur l'amendement n" 629 rectifié.

M. Claude Estier, président de la commission . Ce n'est pas
du tout pour cette raison !

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 629 rectifié?

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Je ne reprendrai pas le
long débat que nous avons déjà eu au titre

Je rappellerai cependant à M. Toubon que les dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 33 du code des P .T.T. ne
visent pas uniquement la radio et la télévision ; elles concernent
aussi les cibistes, qui ne sont pas régis par la loi sur la commu-
nication audiovisuelle.

L'abrogation de cet alinéa priverait donc de bas.e juridique
le régime applicable aux activités des cibistes, dont je suis
d'ailleurs membre d'honneur.

M . Jacques Toubon . Faites donc une bonne loi pour les
cibistes !

M. Robert-André Vivien . Vous le leur aviez promis !

M. le président. Le Gouvernement a donné un avis défavo-
rable à l'amendement n° 629 rectifié.

La parole est à M . Roland Dumas.

M. Roland Dumas . Puisque le débat rebondit une nouvelle
fois à propos de l'article L. 33, du code des postes et `élé-
communication-, je ferai un bref commentaire.

Les arguments ont été échangés de part et d'autre . On a
exposé que la loi particulière déroge-à la loi générale. On a
expliqué que la dernière loi prévaut sur la loi plus ancienne.

Voilà que l'opposition demande, sur ce sujet, un scrutin
public dont la valeur pédagogique est évidente ! (Sourires .)

Puisque vous ne semblez pas avoir compris les explications
qui vous ont été données en français par le Gouvernement et
par le rapporteur, je vous répondrai ce que M . Foyer n'aurait
pas manqué de dire s'il avait été parmi nous : Speciala genera-
libus derogant. (Sourires .)

M. Jacques Toubon . Mais ceux qui veulent faire de la télé-
vision continueront à être soumis à M . Mexandeau, qui ne
parle pas latin mais sait se faire respecter !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 629
rectifié.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu•
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos .
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Voici le résultat du scrutin :

Nombre ~~ votants	 483
Nombre de sutireges exprimés	 483
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 158
Contre	 325

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Robert :André Vivien . Le boulet n'est pas passé loin !
(Sourires .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 798 ainsi rédigé:

a A la fin du deuxième alinéa de l'article 96, substituer
aux mots : a son article 23 s, les mots : a ses articles 23,
27, 28, 29, 30 et 31 s.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la communication . J'ai déjà défendu cet
amendement, monsieur le président.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission ne l'a pas
examiné mais y est très favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 798.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 788 ainsi rédigé :

e Après les mots : e sont abrogés à compter >, rédiger
ainsi la fin de l'article 96:

« de la promulgation de la présente loi.
e Toutefois, les sociétés et établissements publics créés

par la loi n" 74-696 du 7 août 1974 continuent à exercer
leurs droits et obligations respectifs jusqu'à la publication
des arrêtés prévus à l'article 91 de la présente loi . >

Cet amendement a également été défendu.

M. le ministre de la communication . Oui, monsieur le pré-
sident.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Favorable, sous les réserves
déjà exprimées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 788.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 96, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 96, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . J'indique à mes collègues et aux amateurs de
statistiques que l'Assemblée nationale a adopté ce matin dix-huit
articles du projet de loi sur la communication audiovisuelle.
(Applaudissements sur tous les bancs .)

M. Alain Madelin . C'est grâce à un excellent président !

M . le président. Monsieur le ministre, monsieur le président
de la commission. pouvons-nous prévoir l'ouverture de la séance
de cet après-midi pour quinze heures ?

M. Claude Estier, président de la commission . Oui, monsieur
le président .

Ra p pel au règlement.

M . Robert-André Vivien . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . La parole est à M. Robert-André Vivien, pour
un rappel au règlement.

M . Robert-André Vivien . S'agissant de notre ordre du jour,
j'émets le voeu que M . Lang soit présent à quinze heures.

M. Claude Estier, président de la commission. Il sera là!

M . Robert-André Vivien. En effet, nos collègues de province
veulent retourner le plus tût possible dans leurs circonscriptions,
et c'est d'ailleurs en pensant à eux que nous avons fait un effort
de concision ce matin.

M. Jean Natiez . C'est gentil !

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

M. le ministre de la communication . Je peux rassurer M . Robert-
André Vivien : ainsi que je l'ai indiqué à la fin de la séance de
cette nuit, le nécessaire a été fait après de M . Jack Lang, qui
doit être actuellement dans les airs, pour qu'il soit présent cet
après-midi à quinze heures.

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

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite à 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 ievée, à treize heures cinq .)

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

LOUIS JEAN.





ASSEMBLEE NATIONALE — 1'° SEANCE DU 15 MAI 1982

	

2249

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

1- Séance du Samedi 15 Mai 1982.

SCRUTIN (M n 266)

Sur l 'amendement n° 629 rectifié de M . Robert-André Vivien à l'ar-
ticle 96 du projet de loi sur la communication audiovisuelle . (Abroga-
tion du deuxième alinéa de l'article L. 33 du code des postes et télé-
communications, qui prévoit que les installations servant à l'émis-
sion et à la réception des signaux radioélectriques ne peuvent
être établies ou employées que par le ministre ou avec son auto-
risation.)

Nombre des votants	 483
Nombre des suffrages exprimés 	 483
Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 158
Contre	 325

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Ont voté pour :
MM.

Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brin( (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.

Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
DominatL
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Faiala.
Fèvre.
Fillon (François).
Flosse (Gaston).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier 'Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwln.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
God(raln (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
HameL
Hamelin.
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).

Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Landen.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Main).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoiian du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Pcrbet.
Péricard.
Pernin .

Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).

MM.
Adevah-Pceuf.
Alaize.
AlfonsL
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Beix (Roland).
Beilon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benettère.
Benoist.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Berthe.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(111e-et-Vilaine).
Bourguignon.

Rossinot.
Royer.
Sablé.
Saatoni.
Sautier.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.

Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carra ..
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Delanoë.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Delle.
Douyère.
Drouln.
Dubedout.
Ducoloné .

Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wriff (Claude).
Z' ;lier.

Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mine Fraysse-Caza1L.
Frêche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Gallo (Max).
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gatel.
Germon.
Giovannelll.
Mme Goeurlot.
Gosnat.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guidon.
Guyard.
Haesebroeck.
Hage.
Mme HalimL
Hautecceur.
Haye (Kléber).
Hermier.

Ont voté contre :
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Mme Horvath.

	

Marchais .

	

Queyranne.
Hory. Marchand . Quilès. N'ont pas pris part au vote :
Houteer . Mas (Roger) . Ravassard.
Huguet. Masse (Marius). Raymond . M. Dehoux, Mme Harcourt (Florence d'), M. Nucci et Mme Toutain.
Huyghues. Massion (Marc). Renard.

des Étages . Massot. Renault.
Ibanès . Mazoin . Richard

	

(Alain) . Excusés ou absents par congé:Istace . Meilick. Rieubon.
Mme Jacq (Marie) . Menga . Rigal . (Application

	

de l 'article 162, alinéas 2 et 3,

	

du règlement.)
Mme Jacquaint . Metais. Rimbault.
Jagoret . Metzinger. Robin . MM . Jalton et Sauvaigo.
Jans . Michel .Claude) . Rodet.
Jarosz. Michel (Henri) . Roger (Emile).
Join . Michel (Jean-Pierre) . Roger-Machart . N 'ont pas pris part au vote :
Josephe . Mitterrand (Gilbert) . Rouquet (René) . M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Séguin,
Jospin . Mocoeur. Rouquette (Roger) . qui présidait la séance.
Josselin . Montdargent . Rousseau.
Jourdan . Mme Mora. Sainte-Marie.
Journet. (Christiane) . Sa nnia ecce.
Joxe . Moreau (Paul) . Santa Cruz.
Julien . Mortelette. Santrot . ANALYSE DU SCRUTIN
Kucheida . Mouline : . Sapin.
Labazée. Moutoussamy. Sarre (Georges).
Laborde. Matiez . Se liif f le r. Groupe socialiste (285) :
Laco :nbe (Jean) . Mule Neiertz . Schreiner . Contre : 280 ;
Lagorce (Pierre) . Mcne Neveux . Sénés .

Non-votants : 4 : MM . Dehoux, Mermaz (président de l 'Assemblée
Laignel . Niles . Mme Sicard . nationale), Nucci, Mme Toutain.Lajoinie . Notebart . Souchon (René).
Lambert. Odru . Mme Soucie Excusé : 1 : M . Jalton.
Lareng (Louis). Oehler . Soury.
Lassale . Olmeta . Mme Sublet. Groupe R .P.R. (90) :
Laurent (André) . Ortet . Suchod (Michel) .

	

Pour : 87 :;
Laurissergues . Mme Osselin. Sueur .

	

Non-votants : 2 : Mme Harcourt (Florence d'), M . Séguin (président
Lavédrine. Mme Patrat. Tabanou. de séance) ;
Le Baill.
Le Bris .

Patriat (François).
Pen (Albert).

Taddei.
Tavernier.

	

Excusé : 1 : M . Sauvaigo.
Le Coadic . Pénicaut. Testu.
Mme Lecuir. Perrier. Théaudin.

	

Groupe U . D . F. (63) :
Le Drian. Pesce. Tinseau .

	

Pour : 63.
Le Fein. Peuziat . Tendon.
Lefranc . Philibert . Tourné.

	

Groupe communiste (44) :
Le Gars . Pidj ot . Vacant.

	

Contre : 44.Legrand (Joseph) . Pierret . Vadepied (Guy).
Lejeune (André) . Pignion . Valroff.

	

Non•)nscrits (9) :
Le Meur.
Lengagne.

Pinard.
Pistre.

Vennin.
Verdon.

	

Pour :

	

8 :

	

MM.

	

Audinot, Branger, Fontaine,

	

Hunault,

	

Juventin,
Leonetti. Planchou. Vial-Rassat.

	

Royer, Sergheraert, Zeller ;
Loncle . Poignant. Vidal (Joseph).

	

Contre : 1 : M. Hory.
Lotte. Poperen . Villette.
Luisi. Porelii . Vivien (Alain).
Madrelle (Bernard). Portheault. Veuillot.
Mahéas . Pourchon . Wacheux.

	

Mises au point eu sujet du présent scrutin.
Maisonnat. Prat. Wilquin.
Malandain. Prouvost (Pierrs). Worms.
Malgraa. Proveux (Jean) . Zarka .

	

M . Dehoux et Mme Toutain, portés comme

	

n'ayant pas pris part
Malvy. Mme Provost (Ellane) . 1 ZuccarellL

	

au vote s, ont fait savoir qu' ils avaient voulu voter s contre s.
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