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PRESIDENCE DE M . JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

— 1 —

SUSPENSION ET REPRISE DE LA SEANCE

M. le président . A la demande du Gouvernement la séance
est suspendue pour cinq minutes.

(La séance . suspendue, est rep) j se à (pense heures quinze .)

M. le président. La séance est reprise.

- 2

ENTREPRISES DE PRESSE

Suite de la discussion d ' un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appeil e la suite de la dis-
cussion du projet de loi visant à limiter la ,oncentration et a
assurer la transparence linanciere et le pluralisme des entre-
prises de presse in — 1832, 1885).

Ce matin . l ' Assemblée a commencé la discussion des articles
et s'est arrêtée à l'amendement n' 817 avant l'article 1"`.

MM . François d'Aubert, Alain Madelin et Charles Millon ont
présenté un amendement n' 817 ainsi rédigé :

t Avant l'article 1", insérer l'article suivant :

• Des mesures particulières, qui aboutiraient à limiter
la liberté de la presse, sont interdites. s

La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Monsieur le t ministre a — entre
guillemets . puisque vou-, n'êtes que secrétaire d'Etat —, nous
reprenons le débat interrompu à douze heures trente, sur deux
points.

L'expression mesures particulières , vise certaines de celles
qui sont inscrites clans ce statut de la presse . tu particulier
l'article 14 . 1onsieur le sec•retaire d'Etat . je ne vois pas comment
vous pouvez prétendre que . par la première rédaction de cet
article, vous n 'avez pas cherché à porter atteinte à la liberté de
la presse . Il est en effet indéniable que sa version initiale
était contraire à la "iberte de la presse clans la mesure où elle
tournait l'interdiction de toute autorisation préalable qui figu-
rait dans la loi historigc de 1881 . Cette rédaction nous rame-
nait au Second Empire ou au temps do Charles X.

Monsieur le secrétaire d ' E:tat, vous avez cité hier un de nos
amendements qui tendait a intituler ce texte :

	

Loi de justice
et d'amour . Je ne sais pas si l'enseignement de l'histoire est
à loche du jour du cc,nsetl des ministres, mais je vous raie
pelle que cette expression était utilisée par l ' opposition
pour désigner les ordonnances scélérates de Charles X. Excusez-
nous donc d'oppo er le mime vocabutajre et la même argumen-
tation à votre propre lui scélérate.

Dans la première version de l ' article 14 . il etadt très clair
que vous rétablissiez l ' autorisation préalable . Plus que d'une
mesure particulière visant à limiter la l i berté de la presse,
il s'agissait d'une mesure générale . Vous récidivez maintenant
dans une nouvelle version alambiquée, sorte de coproduction
où l ' on retrouve sans doute pour 1 p . 100 le groupe socialiste,
pour 2 p . 100 les membres de votre cabinet et pour 97 p . 100
le cabinet du Premier ministre et M . Jérénne Clément que l'on
voit quelquefois dans les couloirs.

Notre amendement, visant à interdire toute mesure particu-
lière qui aboutirait à limiter la liberté de la presse, prouve
donc que nous sommes dans le droit chemin . son adoption : irait
notamment pour conséquence le retrait de l'article 14 du projet
de loi qui constitue véritablement une mesure à la fois géné-
rale et particulière contre la liberté de la presse.
. En ce qui concerne maintenant les aides à la presse, il est
bien évident que votre complot contre la presse d'opposition,
qui consiste à marchander le niveau de ces aides et à intro-
duire une super sélectivité politique dans leur attribution, ne
peut qu'aboutir à limiter la liberté de la presse.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons bien noté que
vous n'avez pas démenti nos propos selon lesquels les ambitions
du Gouvernement étaient bien d'opérer une répartition sélec-
tive de cea aides, lesquelles représentent, je le rappelle,

entre 15 à 20 p . 100 des ressources de la presse. Ce poids n'est
supportable pour l'indépendanee et la liberté de la presse que
si ces aides sont dtstrihuees suivant un système incontestable
et général qui évite toute négociation, tout marchandage entre
les pouvoirs publics et les organes de presse.

C'est pourquoi nous estimons que votre projet annexe de
remodelage des aides à la presse en fonction de critères de
sélectivité . qui sont en fait uniquement politiques et relèvent
à la limite du règlement de comptes, constitue lui aussi une
atteinte à la liberté de la presse alors qu'il faudrait inscrire
une fois pour toutes dans ce projet de loi l'interdiction de
toutes mesures particulières aboutissant à la limiter.

Telle est notre position . Apparemment, ce n'est pas la vôtre
puisque votre projet se statut de la presse est contraire à la
liberté de la presse, consacrée par la grande loi de 1881.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des techniques de la communica-
tion.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Contre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 817.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements quasi
identiques n"' 143 et 1581.

L'amendement n" 143, présenté par M . Alain Madelin, est
ainsi rédigé :

s Avant l'article 1", insérer l'article suivant :

Les formalités, conditions, restrictions ou sanctions pré-
vues par la loi et s'appliquant à l'exercice de la liberté de
communication doivent constituer des mesures nécessaires
en ce qui concerne exclusivement la sécurité nationale,
l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, la défense
de l'ordre et la prévention du crime, la protection de la
santé et de la morale, la protection de la réputation et des
droits d'autrui, l'empêchement de la divulgation d'informa-
tions confidentielles, la garantie de l'autorité et de l'impar-
tialité du pot.voir judiciaire . a

L'amendement n" 1581, présenté par M . Clément, est ainsi
rédigé:

s Avant l'article 1.. , insérer l'article suivant :

,, Les formalités, conditions, restrictions ou sanctions pré-
vues par la loi et s'appliquant à l'exercice de la liberté
de communication doivent constituer des mesures néces-
saires en ce qui concerne exclusivement la sécurité natio-
nale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, la défense
de l'ordre et la prévention du crime, la protection de la
santé et de la morale . la protection de la réputation et
des droits d'autrui, l'empêchement de la divulgation d'infor-
mations confidentielles, garantir l'autorité et l'impartialité
du pouvoir judiciaire . s

La parole est à M . Alain Madelin . pour soutenir l'amendement
n" 143.

M. Alain Madelin . J'ai déjà proposé d'inscrire préalablement
à l'article l' de ce projet de lui le principe de la liberté de
communication par un amendement ainsi rédigé : « La commu-
nication est libre . s

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois a fait
observer qu'une telle disposition rendrait caduques plusieu r s
lois relatives à la communication, et interdirait par avance au
législateur d'intervenir dans ce domaine . Certes, on pourrait
parfaitement l'imaginer. Je n'en veux pour preuve que le pre-
mier amendement à la Constitution des Etats-Unis, qui interdit
au Congrès de faire aucune loi restreignant la liberté de la
presse . Mais nous ne sommes pas aux Etats-Unis ; nous sommes
en France, et nous sommes liés par des textes fondamentaux :
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Consti-
tution et les traités internationaux ratifiés par la France.

Je soutiens — je l'avais déjà fait dans mon exception d'irre-
cevabilité — que le législateur n'a pas le droit de tout faire
sans se heurter à une norme qui lui est supérieute : ce bloc
de constitutionnalité dans lequel figurent les traités interna-
tionaux ratifiés par la France.

M. Michel Sapin . C'est faux!



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 25 JANVIER 1984

	

55

M . Alain Madelin . Ce bloc de constitutionnalité est le résultat
non pas d'un parti pris d'une assemblée, mais de siècles de
luttes pour les libertés . Ce sont ces luttes qui ont permis d'ins-
crire dans la Constitution certains droits fondamentaux qui
s'imposent au législateur et qui sont repris notamment dans
la Convention européenne des doits de l'homme.

C 'est pourquoi je vous propose . par cet amendement, crins .
crire dans la loi que : Les formalité , . conditions, restrictions
ou sanctions prévues par la loi et s ' appliquant à l ' exercice de
la liberté de communication doivent constituer des mesures
nécessaires en ce qui concerne exclusivement la sécurité natio-
nale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, la défense de
l'ordre et la prévention (lu crime, la protection de la santé et
de la morale, la protection de la réputation et des droits d'autrui,
l'empêchement de la divulgation d'informations confidentielles,
la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judi
ciaire . »

Je fixe certes ainsi certaines limites à la liberté d'informer,
mais je ne le fais pas de façon arbitraire puisque je me contente
de reprendre l'alinéa 2 de la Convention européenne de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950.

Oh je sais que selon la conception qui prévaut sur les bancs
de la majorité, on peut passer outre puisque le Conseil consti-
tutionnel s'est interdit, dans sa décision du 15 janvier 1975,
de juger de la constitutionnalité par rapport aux traités inter-
nationaux ratifiés par la France . Il reste que l'on pourra
invoquer cette incompatibilité avec la Convention européenne
devant le tribunal répressif par la voie d'un recours individuel.
Mais cette procédure demandera du temps et vous aurez, mes-
sieurs de la majorité, franchi le cap, décisif pour vous, des
élections législatives et vous serez ainsi parvenus à vos fins :
démanteler une partie de la presse d'opposition d'ici à 1986.

M. Guy Ducoloné. Ce qui est bien avec M. Madelin, c'est qu'il
est concis!

	

-

M. Alain Madelin . Je tiens à réaffirmer que la convention
européenne des droits de l'homme implique effectivement une
limitation de note pouvoir de légiférer . Vous pouvez, certes,
apporter des restrictions à la liberté de la presse, à condition
que vous vous trouviez dans l'un des cas énumérés limitativement
par cette convention dans son article 10, alinéa 2.

Or les limitations apportées par le projet de loi sont-elles
justifiées par la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la
sûreté publique? Rien à voir! Par la défense de l'ordre et
la prévention du crime'? Rien à voir! Par la protection de la
santé ou (le la morale ? Rien à voir ! Par l'empêchement de
la divulgation d'informations confidentielles ? Rien à voir ! Par la
garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire ?
Rien à voir !

Vous vous trouvez donc en dehors, monsieur le secrétaire
d ' Etat, du champ d ' application de la convention européenne des
droits de l'homme.

Plusieurs députés socialistes . Le sujet, le sujet!

M . Alain Madelin. Vous pouvez, messieus, répondre à cela
par des sarcasmes ; moi . j'y attache une certaine gravité . tE .rcla-
mations sur les bancs des socialistes et des enfin' ueistes .) Vous
vous placez hors la convention européenne des droits de l'homme.

Je sais bien que sur vos bancs la Constitution, on s'en moque !
Je vous propose d ' insi'rer clans la loi ces garanties énumérées
dans la convention européenne.

M. Michel Sapin. Ce n'est pas la Constitution !

M . Alain Madelin . Votre refus confirmerait nos craintes qu ' il
y a bien incompatibilité entre le projet de loi de M . Mauroy
et de M. Fillioud et les traités internationaux ratifiés par
la France, qui ont une autr e valeur pour nous puisqu ' ils
visent à garantir les droits de l'homme. ),4ppluedisserrcents sur
les bancs de l'union pour la démocratie frança ;se et du rassem-
blement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Clément, pour soutenir
l'amendement n" 1581.

M . Pascal Clément . Cet amendement, monsieur le secrétaire
d'Etat, est dans le droit fi! . ..

M . Guy Ducoloné . Le quoi ?

M . Pascal Clément . . . . de celui que nous avions déposé . ..

M . Michel Sapin . C'est donc du fil blanc

M . Pascal Clément . . . . et qui aurait sin faire l'unanimité dans un
pays d •inocratique, puisqu'il était rédigé ainsi : «La pre .,se est
libre .

S'il est vrai que toute règle doit être accompagnée de certaines
dérogations, il est également vrai, monsieur le secrétaire d'Etat,
que toute dérogation à un principe de hase doit relever du
bon sens. Or la protection des pays démocratiques est une des
dérogations au principe de base sur lequel nous nous appuyons . I1
faut en effet assurer la sécurité nationale, l'intégrité territo-
riale, la sûreté publique, la défense de l'ordre, la prévention du
crime, la protection de la santé et de la morale, etc.

De deux choses l'une, monsieur Fillioud : ou cet article est
superfétatoire — c'était l'un de vos arguments à l'encont r e d'un
de nos amendements défendus ce matin — ou vous estimez que
ce statut de la presse, même s ' il ne porte pas exactement ce
nom, aurait pour objectif d ' éviter qu 'une presse d ' opposition
n'attente à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale, à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre . à la prévention du
crime, à la protection de la santé et de la morale . Autrement dit,
dans votre esprit, la presse d ' opposition est une presse fac-
tieuse.

Le coup d'Etat, qui n'est certes p as, comme l'indiquait en son
temps François Mitterrand, permanent, est un peu le syndrome
que vous avez hérité de Salvador Allende . (Protestations sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

Un député socialiste. Suppôt de Pinoeb 't t

M . Pascal Clément . Autre héritage spi . _ .uel et politique, vous
avez incontestablement le souci, pour conserver le pouvoir,
de verrouiller les moyens d'information.

Car, si je suis bien informé, Allende aurait fait savoir, à
l'époque, à certains socialistes, que si son pouvoir avait été
mis à mal, c'est parce qu'il n'avait pas tenu, comme il aurait
dû le faire, les moyens d'information . (Exclamations sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . Jean Poperen . I1 manque les assassins !

M. Guy Ducoloné . Et Pinochet !

M . Pascal Clément . Ceci explique cela : ce projet n'a d'autre
finalité que de vous fournir le moyen de tenir la presse ver-
rouillée dans l'idéologie socialiste . ..

M. François Loncle. La presse est à votre dévotion !

M. Pascal Clément . . . . afin que demain, par des élections qui
pourtant s'annoncent mal — on le voit de dimanche en dimanche
— vous puissiez sauver votre existence artificielle puisqu'elle
ne correspond plus à une majorité dans le pays.

M . Jacques Toubon et M . Michel Péricard . Cela ne servira à
rien!

M . Pascal Clément, Nous avons prouvé, monsieur le secrétaire
d'Etat, que nous étions des démocrates responsables . A notre
avis, le principe absolu est que la presse doit être 'ibre dans
ce pays . Mais non : sommes conscients aussi qu'il faut déroger
à ce principe sur les points fondamentaux que sont la sécurité
publique, la défense de l'ordre et l'intégrité du territoire.

Ne faites pas croire à cette assemblée que la presse d'oppo-
sition pourrait constituer un danger car vous feriez ainsi l'aveu
que votre projet de loi qui met sous statut la presse politique
de demain va à l'encontre d'une des libertés fondamentales
que vous défendez toujours dans vos discours mais qu ' ici même,
profitant du silence peut-être trop profond de l'opinion publique
qui n'ai pas vu la gravité (le cette loi, si us êtes en train non
seulement de mettre à rial mais de limiter gravement.

Voilà, monsieur Fillioud, l'objet de notre amendement.

M . le président. Quel est l'avis de le commission sur les amen-
dements n 143 et 1581 ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La commission a rejeté
ces amendements qui ne sont en fait que la reproduction de
l'alinéa 2 de l'article RI de la convention européenne des droits
de l'homme, lequel, je l'ai dit ce matin, s'impose en droit
français en vertu de l'article 55 de la Constitution.

Je tiens à relever une erreur (le M . Madelin, que n'aurait pas
manqué de souligner M . Foyer s'il était présent aujourd'hui,
quand il a parlé de « bloc de constitutionnalité Le bloc de
constitutionnalité se 'ompose évidemment de la Constitution . .,

M . Pascal Clément, Du préambule de la Constitution !

M. Jean Jack Queyranne, repportcuur. . . du préambule de
la Constitution, de la Ddelaration des droits de l'homme et des
principes généraux du droit.

Le Conseil constitutionnel, monsieur Madelin, a jusqu'à pré-
sent considéré, notamment dans sa décision de 1975, que les
traités, s'ils s'imposaient en droit interne, ne figuraient pas
parmi les normes (le constitutionnalité.

M. Alain Madelin, Relisez l'article 55 de la Constitution!
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M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Vous ne pouvez donc pas,
monsieur Madelin, étendre le champ de la constitutionnalité
aux traités internationaux.

Mais je reviens sur l'intervention de M. Clément qui cherche
à faire de ce projet de loi ce qu'il n'est pas.

M. Jacques Toubon . Bas les masques !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Reprenant les formules
de M. Madelin, à propos des formalités, conditions, restrictions
ou sanctions s'appliquant à l'exercice de la liberté de communi-
cation, je dirai : formalités ? Rien à voir ! Conditions ? Rien
à voir! Restrictions ? Rien à voir ! Sanctions ? Rien à voir!

Ce projet de loi tend simplement à garantir la liberté de
communication qui est aujourd'hui menacée par . ..

M. Pascal Clément . Par lEtat !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . . . .par un phénomène
de concentration des entreprises de presse au profit des puis-
sances de l'argent.

Quand j'entesnds M . Clément invoquer à l'appui de sa thèse
le coup d Faut de Santiago . l'affirme que cette déclaration est

une imposture . (Applusdisse nents sur les bancs des socialistes

et des coianrrnristes).

M. Jacques Toubon .

	

est-ce que cela a à voir?

M . Jacques Baumel . Il a des réflexes conditionnés!

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Monsieur Clément vous
légitimiez par vos propos les dictatures au Chili . Cela mérite

aussi d'are noté . (_tpplaiats .acrnents sur les bancs des socialistes
et des co,n nrnnsles).

M . Jacques Toubon . N ' importe quoi !

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je reprendrai, mais en
abrégeant . la démonstration que je me suis effor . é de faire
à plusieurs reprises depuis ce matin, car les deux amende-
ments examinés maintenant sont de méme nature qf,e huit,
dix au douze autres dont nous avons déjà débattu aujourd ' hui.

En fait l'opposition souhaite à nouveau que des dispositions
de droit fondamental . qu'elles soient issues de la Constitution
ou de conventions internationales, figurent dans le projet de loi.

A cet égard, je ne puis que répéter la thèse constante du
Gouvernement selon laquelle ce n'est pas nécessaire — j'ai
déjà employé à plusieurs reprises l'expression « ce serait,
pensons-nous, superfétatoire ii — puisqu'il est évident que ces
deux sortes de textes s'imposent hiérarchiquement à la légis-
lation interne.

Je serai probablement amené à répéter cette position que je
ne modifierai pas . Je le ferai parce que je suis partisan du
dialogue parlementaire ...

M . Jacques Baumel . Partisan, sûrement. Pour le reste, vous
le mettez sans doute entre guillemets!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .qui, ainsi qu'on le
constate depuis le début de la discussion des articles . peut être
profitable . à condition qu'on ne tombe pas dans les errements
de procédure qui ne feraient que retarder un projet de loi
important.

Je n'ai p dit autre chose hier en m'exprimant au début de
la discussion générale ; c'est seulement de telles façons de procé-
der, notamment celle utilisée par l'opposition au cours des lon-
gues délibérations de la commission, que j'ai voulu dénoncer en
plaçant des guillemets à des endroits où il m'a été reproché de
le faire . (E .rclamutioos )

M . Jacques Baumel . Détestable défense ! C'est lamentable!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Mais j'ai aussi entendu,
depuis la reprise de nos travaux cet après-midi, un certain
nombre d'expressions qui, que vous le vouliez ou non, heurtent
les oreilles.

M. Pascal Clément. Il va s'excuser !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . On a parlé des ordon-
nances de Charles X, du complot du Gouvernement contre la
presse,.

M . Jacques Toubon. C'est vrai !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . . et à l'instant encore,
on a fait référence au coup d'Etat du Chili et à l'instauration
dans ce pays de la dictature.

M . Pascal Clément . Absolument pas ! Je n'ai pas parlé de coup
d'Etat !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Ce sont là des propos,
convenez-en, difficiles à supporter.

A propos de guillemets, M . François d'Aubert a prétendu en
avoir placé là où je n'en avais pas vu lorsqu'il a justifié le
dépôt d'un amendement tendant à baptiser cette loi : t Loi de
justice et d'amour s . (Sourires.) Si vous aviez précisé, monsieur
le député, que vous mettiez des guillemets, alors nos connais-
sances historiques seraient revenues à la surface de nos
mémoires.

M . François d'Aubert . Ce n'est pas mol qui ai proposé cet
amendement !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je le dis parce qu'il
se trouve que depuis hier ce signe typographique fait beaucoup
parler.

M . Jacques Baumel et M. Jacques Toubon. C'est un peu faible !
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Peut-être aurais-je dû

ne les placer que dans l'intonation ..

M . Jacques Toubon . C'est un peu léger !

M . Georges Fillieud, secrétaire d'Etat . . . .ou bien aurais-je dû
mettre ces propos non pas entre g uillemets, mais en italique,
ou les souligner, ce qui ne serait apparu que dans le texte
original.

M . Jacques Toubon . Il s'excuse !

M . Emmanuel Aubert . Ce sont des excuses!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Mais sur le fond,
personne ne croira ici que j'ai jamais considéré, de près ni
de loin, qu'il y eût deux catégories d'élus, les bons et les
mauvais . Souffrez cepe,idant que j'aime plus les uns que les
autres . Ça me paraît tout à fait compréhensible . (Exc l amations
sur les 'mecs du rassemblement pour la République et de l'union
pour lu démocratie française .)

M. François d'Aubert . C'est laborieux !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Ce que je visais,
c'était certaines formes de l'action parlementaire qui me parais-
sent en effet regrettables au regard même du fonctionnement
de l'institution et par rapport aux responsabilités que nous
partageons. Sans doute, fallait-il aussi que j'entende des guil-
lemets qui ne sonnaient pas dans quelques épithètes que, malgré
le brouhaha, j'ai perçues à la tribune que j'occupais.

M. Emmanuel Aubert et M. Jacques Toubon . Les guillemets
figuraient dans votre texte !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Je ne parle même pas
des séances des 15 et 16 décembre, mais de celle d'hier . J'ai
entendu les mots suivants, que vous pourrez retrouver, proba-
blement demain, au Journal officiel, cueillis parmi d'autres
et s'adressant à moi : « niaitre chanteur, dictateur, menteur,
petit provocateur, filou, analphabète, voyou, provocateur . e

M. François d'Aubert. C'est vrai !

M. Jacques Toubon . C'est la pure réalité!
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Elat . Je veux bien supprimer

les guillemets, mais, de votre côté, supprimez les mots . Notre
travail y gagnera . (Applaudissements sur les banc, des socia-
listes .)

M . Pierre Joxe. Je demande la parole pour répondre au Gou-
vernement.

M. Jacques Toubon . La conférence des présidents a décidé

M. Jacques Toubon . Non, la conférence des présidents a décidé
qu ' on ne pourrait répondre ni au Gouvernement, ni à la commis-
sion . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Gérard Gouzes . Qui préside ? C'est M. Toubon ou M . le
président.

M. le président . Monsieur Joxe, vous avez la parole contre
les amendements.

M. Pierre Joxe . Merci, monsieur le président.

M. Pierre Joxe. Je voudrais remercier M. le secrétaire d ' Etat
pour sa déclt ration ...

M. Pascal Clément . Tardive !

M . Pierre Joxe . . . . peut-être tardive aux yeux de certains, mais
qui a au moins le :cérite d'avoir été prononcée alors que
nous attendons toujours d'autres excuses . La déclaration de
M. Fillioud a la grande valeur démocratique d'avoir rappel(' la
réalité politique, à savoir que dans cette asseniblée, il y a des
élus de toutes tendances mais qui ont tous le même mandat.

M. Emmanuel Aubert Merci !
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M. Pierre Joxe. Et s'il y avait pu avoir une ambiguïté sur
ce point, eh bien, elle a été levée . ..

M . Jacques Baumel . Un peu tard.

M . Pierre Joxe . . . . et c'est à son honneur . M. Fillioud ayant
appartenu pendant plus de dix ans au groupe socialiste, c'est
donc à notre honneur aussi, nous qui attendons toujours . et
attendrons sans doute longtemps, sauf s'ils veulent le faire
immédiatement, des excuses de M . Toubon qui — on peut le
voir au Journal officiel, page 6547 — traitait le ministre. sept
fois dans la même séance, de « menteur .> . ..

M . Françcis d'Aubert. C ' est vrai !

M . Jacques Toubon . « Menteur » n'est pas une insulte !

M . Pierre Joxe . . . . de notre honorable collègue, M . Baumel,
qui est ici et dont on voit à la page 6546 qu'il a traité trois
fois le ministre de « gougnafier :>.

M . Jacques Toubon . Bravo, monsieur Joxe !

M . Pierre Joxe. M. Clément, qui, tout à l'heure, parlait du
Chili dans des conditions sur lesquelles je reviendrai, s'excusera-

pour toutes les injures qu'il a proférées et qui figurent
à la mème page du Journal officiel? Nous ne sommes pas ici
pour nous excuser, mais comme le disait le président, M. Mermaz,
au cours de la séance du 15 décembre 1983 : « Messieurs, vous
étes des députés . vous n'êtes pas des insulteurs . » (Applaudisse-
ments sur !es bancs des socialites .)

M. Jacques Toubon . Très bien !

M. Pierre Joxe . Montrez-le à l'avenir et nous pourrons avoir
de vrais débats politiques comme celui qu'entrouvrait M. Clément
au sujet de ses amendements, M . Clément utilisant toutes les
ressources de la rhétorique pour déqualifier le crime, disant
au sujet de ses amendements, M. Clément utilisant toutes les
que le pouvoir de M. Allende avait été mis à mal . La litote ou
plutôt la tapinose ne peut pas faire que le crime ne soit le
crime et que le putsch ne soit le putsch . Le pouvoir démocra-
tique au Chili n'a pas été mis à mal, il a été victime d'un complot
international auquel ont participé des assassins, monsieur Clé-
ment . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Jacques Toubon . Cela n'a rien à voir avec les amendements,
monsieur le président!

M . Pierre Joxe. Vous dites ensuite, poursuivant votre travail
de sophiste, maniant l'allusion, l'insinuation, le raisonnement par
prétérition, vous dites d'Allende, qui a été assassiné, qu'il se pré-
parait à juguler la presse . Ainsi . Allende est mort mais c'était la
presse qui était en danger au Chili . C'est scandaleux!

Nous n'attendons pas d'excuses de M. Clément . Nous souhai-
tons que ses propos soient lus, commentés et compris par les
Français pour ce qu'ils sont, à savoir un vrai danger pour la
démocratie . Merci, monsieur le secrétaire d'Etat, et, monsieur
Clément, réfléchissez à ce que vous avez dit.

M. Pascal Clément . C'est M. Fillioud qui nous a insultés!

M . Pierre Joxe . Je suis sûr que vous le regrettez déjà, mais
nous l'avons enregistré et noté . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.,

M. Pascal Clément . Je demande la parole, monsieur le pré-
sident.

M . le président. Je ne puis vous la donner, monsieur Clément.

M . Pascal Clément. Et le parallélisme des formes?

M. le président. Monsieur Joxe, si je vous ai bien compris, vous
avez pris position contre les amendements n' 143 et 1581.
(Sourires .)

M. Pierre Joxe. Non, je n'en ai pas parlé.

Rappels au règlement.

M. le président. La parole est à M . Emmanuel Aubert, pour
un rappel au règlement.

M . Emmanuel Aubert . Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur l'article 55.

Depuis 150 ans, de nombreuses épithètes ont fusé de tous
les côtés de cet hémicycle qui s'expliquent par la chaleur des
débats et la force de nos convictions . Mais ce qui s' est passé
hier était bien au-delà des injures ou des insultes et a fortiori des
épithètes, qui peuvent être véridiques. Ainsi, dire de quelqu'un
qu'il est menteur, pour peu qu'on le prouve, ce n'est pas une
insulte, ce n'est pas diffamatoire . Hier, il s'est passé quelque

chose de tout à fait différent, et d'ailleurs la presse, monsieur
le secrétaire d'Etat, que le Gouvernement veut brimer et faire ,
taire dans une certaine mesure par le texte que nous discutons,
a ce matin marqué très nettement que les limites avaient été
dépassées.

Nous n'allons pas épiloguer. Ce qui était en cause était très
grave, c'était la légitimité non pas des députés de l'opposition,
la représentativité non pas des députés de l' opposition, mais la
représentativité et la légitimité de vous tous, mes chers
collègues, et du président de l'Assemblée.

Quoi qu'il en soit, au-delà des périphrases, des explications
embarrassées et de quelques éclats de M. Joxe, nous prenons
acte des propos de M . le secrétaire d'Etat et de M . le président
du groupe socialiste que nous voulons considérer comme des
excuses . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française.)

Mme Gisèle Halimi . Faites de même !

M . le président. La parole est à M. Clément, pour un rappel
su règlement.

M. Pascal Clément . Monsieur le président, s'agissant de l'arti-
cle 55 de notre règlement, je remercie M . le secrétaire d'Etat
d'avoir présenté des excuses à l'opposition et de. nous avoir
rétabli dans nos droits de parlementaires, mais je déplore que le
président du groupe socialiste ait cru devoir, par son inter-
vention redondante, expliquer qu'après tout c'était nous les
provocateurs et M . Fillioud l'offensé.

Plusieurs députés socialistes. C'est pourtant vrai !

M. Pascal Clément . S'il est vrai, comme le rappelait très
justement mon collègue M . Aubert, qu'il y a souvent entre
nous des échanges en langue vernaculaire, si je puis dire,
il y a aussi des discours, dont celui que vient de prononcer
M. Joxe est une brillante illustration, qui procèdent de l'amal-
game, de la volonté de rassembler les socialistes dans leur
univers idéologique, comme cela a été fait à Valence et à
Bourg-en-Bresse . Vous avez sauté, monsieur Joxe, sur l'ocra.
sion que je vous fournissais en parlant du régime d'Allende
pour laisser croire que je pourrais être aux côtés des putschis-
tes et des fascistes.

Monsieur Joxe, ce propos est indigne d'un homme intelligent.
On ne peut pas utiliser ce genre de raccourci intellectuel si
l'on n'a au fond de soi-même un peu d'honnêteté.

J'ajoute que si vous voulez une opposition digne, une oppo-
sition qui répondrait aux vœux qu'a récemment exprimés le
président Mermaz, lorsqu ' il a évoque ces-cartons jaunes qui
permettraient de faire sortir un certain nombre de députés
de l'hémicycle comme on sort des sportifs, il faudrait deux
conditions . La première, c'est que le président de l'Assemblée
nationale soit le président de tous les députés,

Ainsi, hier, j'ai été personnellement frappé, et mon groupe
avec moi, que le président de l'Assemblée nationale n'ait pas
instantanément défendu . ..

M . François Loncle . Ce que vous dites est inadmissible !

M . Pascal Clément. . . .tous les députés . Il a fallu attendre
vingt-quatre heures pour avoir les excuses du membre du Gou-
vernement concerné.

M. François Loncle . Vous n'avez pas le droit de parler du
président de cette façon !

M. Bernard Schreiner . Ce n'est pas possible, monsieur
Clément !

M. Christian Laurissergues . Mais enfin, monsieur le président,
intervenez!

M. Pascal Clément . La deuxième condition serait que les
ministres n'essaient pas d'expliquer à la tribune par des pro-
vocations le fondement idéologique de leurs projets de loi.
Ainsi, monsieur le président, nous aurions clans cet hémicycle
le calme que tout le monde souhaite clans notre pays et je
m'associe à ceux qui veulent, avec honnêteté, redonner un
peu de sincérité clans nos débats.

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre . char g é des relations avec le Parlement.

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
président, mesdames, messieurs las députés, les représentants
du peuple ici présents, tous élus au suffrage universel, convien-
dront que le rôle du ministre chargé des relations avec le
Parlement n'est pas toujours facile . Le Gouvernement a tou-
jours été et est totalement respectueux des droits du Parlement,
mais je voudrais souligner un fait qui est passé inaperçu .
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Malgré ce qui s'est passé en commission, et que je n'ai pas
à juger, le Gouvernement n'a pas, comme il aurait pu le faire,
demandé l'urgence sur ce texte.

M. Michel Péricard . C'est heureux !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
projet bénéficiera donc d'une nouvelle lecture devant l'Assemblée
nationale et de deux lectures devant le Sénat avant la constitution
d'une commission mixte paritaire . Je souhaite de tout coeur
que l'Assemblée nationale, comme l'a dit très justement mon
collègue M. Fillioud, travaille de façon constructive sur ce
texte important . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. le président . La parole est à M. François d'Aubert, pour
un rappel au règlement.

M . François d'Aubert. Monsieur le président, mon rappel
au règlement se fonde sur l'article 55.

Si je comprends bien, M . Labarrère et M. Joxe viennent de
se faire les brancardiers de M . Fillioud . (Interruptions sur les
bancs des socialistes .) Nous remercions celui-ci de ses excuses
pour des propos prémédités, provocateurs et inacceptables . ..

Mme Gisèle Halimi . C'est mesquin !

' M. François d'Aubert . . . .qui mettaient en cause la légitimité,
non seulement des députés de l'opposition, mais également
des députés de la majorité.

En matière de liberté, M . Joxe n'a pas de leçon à nous donner
quand on sait qu'avec ce texte, la France va se placer en
quelque sorte dans le championnat de deuxième division des
libertés, du côté ries pays qui ont des législations autoritaires
et répressives dans le domaine de la presse.

M. François Loncle. Vous savez que c'est faux !

M. François d'Aubert . Et cela n'est pas à notre honneur . Il
est vrai aussi que rien ne nous étonne de la part de cette
majorité.

M. Joxe est-il entre la virgule ou le point d'exclamation
du Gouvernement ? Le Premier ministre, lui, est entre paren-
thèses depuis longtemps et ce Gouvernement est un grand point
d'interrogation . L'année dernière M. Fillioud était minisre de
la communication . Cette année, il est secrétaire d'Etat, ministre
entre guillemets.

M. Bernard Schreiner . Provocateur !

M. François d'Aubert . Un jour ou l'autre, on écrira : M. Fillioud.
Point à la ligne . ( .Sourires .) Mais à ce moment-là il ne sera plus
au Parlement.

M. Gérard Goures . Provocateur !

M. François Loncle . C'est lamentable !

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

M. François Loncle. Il ne manquait plus que lui.

M . Alain Peyrefitte. Mes chers collègues, je voudrais faire
une observation de type juridique, avec beaucoup de calme,
sur le fondement de l'article 55 du règlement.

M. Joxe a établi un parallèle entre les propos tenus par
le Gouvernement et ceux qui le sont par des membres de
l'Assemblée . Ce parallèle n'est pas légitime . En effet, la loi
de 1881 sur la presse a établi que les propos tenus à la tribune
étaient couverts par une immunité à l'égard du délit de diffa-
mation . Mais la jurisprudence et les commentaires autorisés
sur cet article de la loi de 1881 ont fait apparaitre que cette
loi avait institué cette immunité pour protéger les parlemen-
taires et non pas pour protéger le Gouvernement.

Il est donc tout à fait inadmissible de vouloir assimiler le Gou-
vernement et ies parlementaires . M. Roland Dumas, que cer-
tains connaissent ici, a même noté dans un livre de commentaires
sur cette loi de 1881 que celle-ci tendait à permettre au pouvoir
législatif d'être indépendant du pouvoir exécutif et, en même
temps, du pouvoir judiciaire, et que c'était à cette fin que
cette immunité était établie.

La liberté d'expression des représentants du peuple doit être
totale dans cette enceinte . La liberté des membres de l'exécutif
ne l'est pas. Quand un membre du Gouvernement, avec l'autorité
qui s'attache à ses fonctions, parle de « forfaiture, ou de c repré-
sentants du peuple entre guillemets,, il commet un délit qui
n'est pas couvert par l'immunité qu'a instituée la loi de 1881 . ..

M. Alain Vivien. C'est faux !

M . Alain Peyrefitte. . . . alors que quand un parlementaire
traite un collègue ou un membre du Gouvernement de men-
teur, il est couvert par cette immunité. Voilà une observation
juridique, mais qui a aussi une portée morale . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française . — Protestations sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . Mes chers collègues, en conclusion de ces
rappels au règlement, je dois à la vérité de rappeler que, après
les incidents qui se sont produits hier, M . le président de
l'Assemblée nationale a reçu les représentants des groupes de
l' opposition.

M. Pascal Clément. Un par un !
M. Jacques Baumel . Pas ensemble !
M. k président. Que chacun en pense ce qu'il veut, mais je

tenais à faire cette mise au point par objectivité à l'égard du
président de l'Assemblée nationale . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

Vous n'avez pas à applaudir, messieurs ! Il est normal que le
président de séance soit objectif.

M. Guy Ducoloné. Comme le sont tous les présidents !
M . le président . Je tenais simplement à rétablir les faits.
Cela étant, mes collègues de '-'nnoosition, comme d'ailleurs

ceux de la majorité, ont toute liberté ci dire ce qu'ils ont envie
de dire .

Reprise de la discussion.

M. le président . Nous en venons au vote sur les amendements
n"' 143 et 1581.

Je mets aux voix l'amendement n" 143.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1581.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. MM. François d'Aubert, Alain Madelin et Char-

les Millon ont présenté un amendement, n" 1689, ainsi rédigé :
« Avant l'article 1"', insérer l'article suivant :
« Les entreprises de presse sont libres . Elles ne doivent

subir aucune entrave d'ordre matériel, financier ou juridi-
que pour leur approvisionnement en papier, pour la fabri-
cation, le transport et la distribution de leurs publications . ,

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Je constate qu'il y avait sans doute
quelque mise en scène dans les incidents qui viennent de se
produire, puisque nous voyons nos collègue du groupe socialiste,
parmi lesquels figurent peut-être de futurs secrétaires d'Etat à la
communication, quitter l' hémicycle . Est-ce à dire qu'un inci-
dent avait été programmé par la majorité? (Protestations sur
les bancs des socialistes.)

M. Jacques Toubon. Prémédité !

M. Bernard Schreiner. Vous le faites avec la télévision, vous !
Plusieurs députés socialistes . Certains partent, mais d'autres

arrivent !

M. Jacques Toubon . Quarante sont sortis, et parmi eux tous
les chefs !

M. François d'Aubert. C'est vrai ! Pour quarante qui sortent,
il y en a un qui arrive !

M. Jacques Toubon . Tout l'état-major de la rue de Solférino
était venu entendre le futur Premier ministre !

M. François d'Aubert. Nous avons eu l'insigne honneur d'écou-
ter M. Joxe . ..

M. Bernard Schreiner . Nous ne travaillons pas devant les
caméras de la télévision, monsieur Toubon !

M. Jacques Toubon. C'est vous qui tirez les càbles !
M. le président . Monsieur d'Aubert, ne vous laissez pas inter-

rompre !

M . Christian Laurissergues. Mais il n'a rien à dire!
M . François d'Aubert. Si un de nos collègues pense que nous

n'avons rien à dire, nous allons essayer de lui prouver le
contraire.

L 'amendement n° 1689 rappelle un principe essentiel : les
entreprises de presse sont libres . Malheureusement, les articles 8,
14, 18, 35 du projet instituent en fait un statut de la presse
qui met en cause cette liberté . Nous y reviendrons à l 'occasion
de la discussion de ses quatre articles .

n,
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Pour l'instant, nous indiquons seulement qu'il est essentiel,
pour que les entreprises de presse soient libres, qu'elles ne
subissent aucune -entrave d'ordre matériel, financier ou juri-
dique pour leur approvisionnement en papier, la fabrication, le
transport et la distribution de leurs publications . Naturellement,
il convient d'ajouter ' dans le cadre de la législation en
vigueur », et je me propose de sous-amender cet amendement
en ce sens.

Mais il est bien évident aussi que toute entrave à la liberté
qui aurait été encouragée par le Gouvernement ne saurait être
tolérée . Or, nous avons en mémoire des pratiques récentes.
Je pense en particulier au problème de L'Union, à Reims, et à
des complaisances diverses du Gouvernement à l'égard de la
C .G .T. du livre . Ainsi, alors que tel quotidien était l'objet d'une
grève, on a complaisamment accepté que la C .G .T . du livre
n'autorise pas les quotidiens concurrents à augmenter leur
tirage . De tels faits montrent qu'à l'évidence ce gouvernement
n'est pas particulièrement soucieux de préserver les éléments
matériels — objectifs, dirait-on en langage marxiste — de la
liberté de la presse.

Parmi ces éléments objectifs, il y a d'abord l'approvisionne-
ment en papier. Chacun sait que le système mis en place à la
Libération, s'il assure la sécurité de cet approvisionnement,
entraine pour les entreprises de presse un surcoût qui n'atteint
peut-être pas les 20 p . 100 evancéc par le responsable d'un
grand quotidien parisien, Libération, mais qui n'en est pas
moins important.

Monsieur le sec- . .eaire d'Etat, quelles sont vos ambitions
dans ce domaine ? Qu'envisagez-vous concernant la fabrication,
le transport et la distribution des publications ? Les pratiques
actuelles — les plus mauvaises d'entre elles, et je pense en
particulier au poids de la C .G .T. du livre -- continueront-elles
de bénéficier de la complaisance du Gouvernement?

Pouvez-vous nous garantir que certaines lois auxquelles nous
tenons, comme celles de l'après-guerre concernant la distribu-
tion des journaux, seront respectées par ce texte, notamment,
par son article 2? Pour définir le contrôle d'une publication,
vous vous référez à tout moyen d'ordre matériel ou financier.
ce qui peut donner lieu à des interprétations extensives . Il est
bien évident . en effet qu'une analyse au mot par mot — selon
les termes qu'affectionne M. Evin — montrerait que la C .G .T du
livre exerce une influence déterminante, un véritable contrôle sur
la presse, tout comme les N,M .P .P ., lesquelles sont protégées
par une loi de 1947 qui nous parait être une bonne loi.

Nous y reviendrons peut-être lorsque nous examinerons
l'article 2, mais il est important que le Gouvernement s'explique
— et il est assez aimable de la part de l'oppostion de lui en
fournir l'occasion — et donne des garanties aux entreprises de
presse que ;es conditions matérielles ou objectives de leur fonc-
tionnement seront correctement assurées.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je ne suis pas sûr,

monsieur d'Aubert, de bien comprendre le sens de votre inter-
vention.

S'il s'agit — et nous aurons, en effet, l'occasion d'en reparler
lorsqu'il viendra en discussion — de vous donner tous apaise-
ments sur l'interprétation qu'il convient de faire de l'article 2
par rapport au système de distribution des N .M .P .P., je puis
vous rassurer dès maintenant.

Mais ne s'agit-il pas d'autre chose ? Mettriez-vous en cause
les systèmes coopératifs concernant, d ' une part, l 'approvisionne-
ment des journaux en papier et, d'autre part, la distribution?
Je n'ai pas très bien compris votre intervention sur ce point.

Le Gouvernement, bien entends', a la volonté de maintenir
autant que le voudront les organisations professionnelles ces
deux systèmes qui, à ma connaissance, donnent satisfaction à
l'immense niasse des usagers et ne sont contestées par aucun
de ceux qui y participent.

J'ajoute que ces deux dispositifs exemplaires font l'envie
d'organismes professionnels de presse dans de nombreux autres
pays de régime très libéral . Je rappelle qu'ils ont été mis en
place dans les années qui ont immédiatement suivi la Libération
et à l'initiative des organismes professionnels eux-mêmes.

S'agissant du papier, vous dites que le système en vigueur
entraine des surcoûts . La volonté de l'ensemble des représen-
tants qualifiés de la profession, lorsqu'ils ont mis en place cette
structure coopérative, a été d'aller dans le sens de la liberté
et du pluralisme de manière que les éditeurs de presse, quels

que soient le volume de la production et leurs moyens financiers,
puissent accéder aux mêmes prix à cette matière première
essentielle à la presse écrite qu'est le papier. Autrement dit,
le prix est le même, que vous consommiez 200 000 tonnes de
papier par an ou seulement quelques centaines de kilos . Naturel-
lement, ce système entraîne un certain surcoût pour les très
gros consommateurs, mais une baisse considérable pour les petits
exploitants d'organes de presse, et le remettre en cause abou-
tirait à interrompre les capacités de production de nombreux
petits journaux.

Il en va de même pour le transport et la distribution . Les
Nouvelles Messageries de la presse parisienne, les N .M .P .P.,
sont un organisme coopératif où toutes les catégories de presse
sont représentées et peuvent faire valoir leurs droits . Là encore,
c'est un système juste, égalitaire, qui favorise les petits par
rapport aux gros, dans la mesure où un journal à faible tirage
arrive à l'autre bout de la France dans les mêmes conditions
de distribution et au même coût par numéro. Un tel système
suppose, bien sûr, des compensations internes.

Ce sont deux dispositifs sur lesquels repose l'essentiel de ce
que vous avez déjà appelé le statut de la presse, c'est-à-dire les
conditions qui permettent son fonctionnement.

J'en arrive au troisième volet de votre intervention, qui
concernait la fabrication . Vous avez décrit la situation et, si
j'ai bien compris, vous l'avez condamnée . Elle est, vous le
savez, le résultat de l'histoire . Je note que lorsque vous-mêmes
et vos amis étiez au gouvernement, vous n'avez pas songé à
modifier le système en vigueur. Il résulte de l'accord passé, il
y a longtemps, entre les syndicats du Livre et les organismes
professionnels représentatifs des fabricants de journaux qui
ont trouvé dans cet accord un moyen de régler le difficile
problème que pose la disposition d'un volant de main-d'oeuvre
permettant de faire face aux « coups d'accordéon > inévitables
des volumes de production dans une industrie comme celle-ci.

Pour vous dire le fond de ma pensée, je ne considère pas,
personnellement, que cette situation soit pleinement satisfai-
sante. ..

M. Alain Madelin . Très bien'.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .et il m'est arrivé,
comme membre du Gouvernement, de protester contre certains
procédés employés au cours des derniers mois.

M. Alain Madelin . Très bien !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat, Mais vous conviendrez
avec moi qu ' il n ' appertient pas à la loi de régler ce genre de
problème,

M. Alain Madelin . Et la loi Moisan ?

M. le président . Je mets aux voix !'amendement n" 1689.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement, n" 1683, ainsi
rédigé:

«Avant l'article 1

	

insérer l'article suivant :
«La diffusion de la presse imprimée est libre.

« Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même
la distribution de ses propres journaux et publications pério-
diques par les moyens qu'elle jugera les plus convenables
à cet effet .»

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert. J'ai pris acte de vos déclarations,
monsieur le secrétaire d'Etat, sur les trois points que soulevait
mon amendement précédent.

Le premier point concernait l'approvisionnement en papier.
C'est un des vraie problèmes de la presse. Vous n'étiez pas
présent le jour où la commission des affaires culturelles a
auditionné M . Serge July. Il nous a déclaré que s'il s'approvi-
sionnait directement en papier au Canada, eh bien ! cela lui
coûterait 20 p. 100 de moins.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . I1 a le droit de le
faire !

M. François d'Aubert . Je ne crois pas.

M. Jacques Toubon . De toute façon, le Gouvernement l'inter-
dit !

M. François d'Aubert. Honnêtement, je pense que le chiffre
de 20 p . 100 est quelque peu exagéré, mais des études écono-
miques très précises montrent que le surcoût résultant du sys-
tème actuel peut être évalué à environ 4 ou 5 p . 100 .
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Compte tenu des coûts de fonctionnement de la presse, on
peut se demander si ce système est totalement satisfaisant.
Et ce n'est pas la mirobolante è politique du Gouvernement
sur la filière bois qui permettra de l'améliorer . Je veux bien
qu'on travaille pour le long terme, mais enfin, la filière bois
ne portera ses effets que dans soixante cns : il faut que les
arbres aient le temps de pousser ! Ce n'est pas non plus avec
ce qui se passe avec la Chapelle-Darblay que nous arriverons
rapidement à alléger les coûts de l'approvisionnement en papier
— mais il est vrai, monsieur le secrétaire d'Etat, que cela
ne relève pas directement de votre compétence.

Le troisième point de l'amendement n" 1689 concernait la
distribution . A ce sujet, notre amendement n" 1683 rappelle
simplement les termes de l'article l'' de la loi du 2 avril 1947
relative au statut des entreprises de gioupage et de distribution
de journaux et publications périodiques.

Compte tenu de vos déclarations, monsieur le secrétaire
d'Etat, je vois mal pourquoi le rappel d'une liberté de principe :
« Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la
distribution de ses propres journaux et publications périodiques
par les moyens qu'elle jugera les plus convenables à cet effets
— ce peut être, par exemple, un système coopératif — ne pour-
rait pas recevoir l'assentiment de l'Assemblée.

Vous chérissez les termes des ordonnances et des textes de
l'après-guerre — c'est un peu votre côté passéiste. Eh bien, la
loi du 2 avril 1947 pose des principes incontestables . Ces prin-
cipes, il est bon de les rappeler . C'est ce que nous faisons par
cet amendement, et je comprendrais mal que la majorité de
cette assemblée ne puisse s'y rallier.

En ce qui concerne la fabrication des journaux, vous nous
dites que le poids de la C .G.T. . au fond, c'est l'histoire . L'his-
toire excuse beaucoup de choses dans ce domaine . Vous avez
eu l'honnêteté, je le relève, de dire que la situation n'était
pas totalement satisfaisante à vos yeux. Mais, monsieur le
secrétaire d'Etat, il existe une loi pour régler ce problème
du poids exorbitant de la C .G.T. dans le secteur de l'impri-
merie : c'est la loi Moisan, qui date de 1956 . Pourquoi ne faites-
vous pas, tout simplement, appliquer cette loi? Elle a une
excellente réputation, puisque le garde des sceaux qui l'a signée
n'était autre que M . François Mitterrand.

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, soyez logique avec vous-
mëme : accepter cet amendement qui ne fait que reprendre le
dispositif d'un texte avec lequel vous avez dit que vous étiez
d'accord et, puisque vous pensez que la situation créée par la
C .G.T. du Livre dans les entreprises de presse n'est pas tota-
lement satisfaisante, dites-nous solennellement que vous ferez
appliquer la loi de 1956, dite loi Moisan.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je ne veux pas, mon-
sieur d'Aubert, prolonger ce débat, mais votre amendement
est tautologique : oui, la distribution de la presse imprimée
est libre en France . Je ne vois pas en quoi il serait nécessaire
d'inscrire cette affirmation dans le texte de la loi . C'est bien
le cas aujourd'hui . Aucun éditeur de presse n'est obligé
d'adhérer aux organismes coopératifs de distribution . Il en va
de même, d'ailleurs, en ce qui concerne l ' impression . C'est un
problème qui ne peut être réglé qu'entre les organisations pro-
fessionnelles représentatives, les éditeurs de presse d'un côté,
les organisations syndicales de l'autre.

Vous savez aussi bien que moi quelle est la situation aujour-
d'hui : si vous éditez un journal et que vous considérez avoir
de meilleurs moyens d'en assurer la distribution, personne ne
vous oblige à passer par les N . M . P. P . C'est d'ailleurs ce que
font la g .ande majorité des journaux quotidiens régionaux qui
ont leur propre système de distribution dans leur zone de vente.

Il est donc complètement inutile d'affirmer dans la loi une
vérité et un principe qui ne sont mis en cause par personne,
nulle part et jamais et qui correspondent à une situation que
chacun peut vérifier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1683.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identi-
ques, n"' 144 et 1582.

L'amendement n" 144 est présenté par M . Alain Madelin ;
L'amendement n" 1582 est présenté par M. Clément.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

. Avant l'article insérer l'article suivant :
3 Le Gouvernement, ni aucun organisme ou groupe d'inté-

rêt public ou privé ne doit exercer sur les moyens de
diffuser les informations un contrôle tel qu'il empêche
l'existence d'une diversité de sources d'information.»

La parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir l'amendement
n" 144.

M. Alain Madelin . Avec mon ame^lement n° 144, je suis
toujours à la recherche de ces principes généraux qui lient en
quelque sorte les législateurs que nous sommes dans notre action
touchant à la liberté de communication, en l'occurrence à la
liberté de la presse.

J'ai déjà évoqué les barrières constitutionnelles de notre droit
interne, le problème de la convention européenne des droits de
l'homme et celui du pacte international relatif aux droits civils
et politiques.

J'observe que, pour M . Queyranne, la décision du Conseil
constitutionnel ne nous impose pas de prendre en compte des
traités internationaux ratifiés par la France. Pour M. Fillioud;
au contraire, puisque ces traités internationaux sont ratifiés par
la France, il va de soi que nous sommes concernés . Ils sont en
désaccord, mais, sur le plan juridique, M . Fillioud a raison
puisque, indépendamment de la décision du Conseil constitu-
tionnel de 1975, l'article 55 de la Constitution est clair : les
traités internationaux ratifiée par la France s'imposent au légis-
lateur français.

M. Michel Sapin. On en parlera !

M. Alain Madelin . Pour défendre l'amendement n" 144, je ferai
référence à un texte qui n'a pas, comme les textes précédemment
évoqués, un poids constitutionnel, puisqu'il s'agit d'une résolu-
tion adoptée par l'O . N. U. à la suite de travaux importants,
longs et féconds sur la liberté de la communication.

C'est cette résolution de l'O. N . U . que je vous propose de
reprendre ici sous forme d'amendement, en indiquant : e Le
Gouvernement, ni aucun organisme ou groupe d'intérêt public ou
privé, ne doit exercer sur les moyens de diffuser les informa-
tions un contrôle tel qu'il empêche l'existence d'une diversité dè
sources d'information . s

En disant cela, nous avons tout dit . Et nous nous dotons d'un
cadre général garantissant un authentique pluralisme.

Cette résolution, reprise sous forme d'amendement, comporte
essentiellement deux éléments.

Premièrement, on met le Gouvernement et les organismes
d'intérêt public sur le même pied que les organismes d'intérêt
privé . On considère qu'en matière de communication, qu'il y
ait concentration des moyens entre quelques mains privées ou
entre les mains de l'Etat, c'est la même chose et on ne peut pas
faire établir une séparation artificielle. Un monopole est un
monopole, qu'il soit privé ou d'Etat.

Deuxièmement, cet amendement comporte une définition du
pluralisme : ne pas exercer sur les moyens de diffuser les
informations un contrôle tel qu'il empêche l'existence d'une
diversité de sources d'informations .)

Si l'on devait appliquer ces dispositions générales — qui
résultent, je le rappelle, d'une résolution de l'O. N . U . — à la
situation de la France, qu'en déduirait-en? Eh bien ! que, en
ce qui concerne l'audiovisuel, le moins qu'on puisse dire est que
le Gouvernement et les groupes d ' intérêt public exercent sur les
moyens de diffuser les informations audiovisuelles un contrôle
empêchant l'existence d'une diversité des sources d'information.

Sur ce point, je comprends la gêne du Gouvernement à
accepter cet amendement.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Justifiez votre affirma-
tion !

M . Alain Madelin . Au fond, qu ' est-ce que le pluralisme ? C'est
la possibilité, pour un auditeur, un téléspectateur ou un lecteur
de la presse écrite dans une zone donnée, d'exercer un libre choix
entre plusieurs sources d'informations.

A cet égard, la rédaction de l'O . N. U. est très féconde.
La possibilité de choisir entre plusieurs quotidiens nationaux

représentant des sensibilités différentes existe actuellement. La
situation est même parfaitement satisfaisante : 800 000 exem-
plaires dans un camp, 800 000 dans l'autre . Votre loi va briser
cet équilibre.
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Pour la presse de province, le pluralisme implique qu'un
lecteur donné, dans une zone donnée, bénéficie d'une diversité
de sources concerrant les informations locales . Il est vrai que
ce pluralisme est plutôt rare en France, mais il est tout aussi
vrai que votre loi n'apportera sur ce point aucune modification
à la situation existante.

Voilà pourquoi les principes définis dans la résolution dit
l'O . N . U . et repris ;iar cet amendement sont excellents . Ils sont
certes en contradiction avec la pratique du Gouvernement et
avec le projet de loi qui nous est proposé . C'est la raison pour
laquelle je crains qu'il ne soit pas accepté.

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n" 1582.

M. François d'Aubert. Comme l'a rappelé mon collègue Alain
Madelin, cet amendement re p rend une résolution de l'O. N. U.
qui nous parait tout à fait essentielle dans le contexte actuel
et compte tenu de certaines références historiques.

Je ne veux pas faire d'ironie, mais je dois cependant souligner
que certaines publications gouvernementales qui diffusent des
informations n'ont pas une diversité de sources considérable !
La Lettre de Matignon, par exemple . se contente d'une seule
source : l'Hôtel Matignon. Si le Gouvernement vculait se référer
à cet amendement, il aurait fort à faire, car La Lettre de
Matignon ne va pas chercher ses informations dans l'opposition.
On ne demande même pas à celle-ci ce qu'elle en pense.
Il serait pourtant intéressant que s'établisse un débat contra-
dictoire au travers des publications gouvernementales.

M. Bernard Schreiner . Ne rêvez pas !
M. François d'Aubert. Mais cette résolution de l'0 . N . U . a une

valeur considérable, car elle se réfère à l'Histoire.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous qui êtes féru de culture

historique, venus devriez vous rappeler quelle était la situation
dans les années 1900. Le fait qu'il n'y ait pas diversité ues
sources aboutissait à des abus considérabies.

Exemple : la guerre entre le Japon et la Russie tsariste . Vous
aviez en France l'agence Havas . qui était à la fois une agence
d'information et une agence publicitaire qri s'occupait de placer
la publicité pour les emprunts russes en France . Elle avait un
agent, M. Rafalovitch, lequel distribuait de petits chèques à
l'agence Havas, ainsi qu'aux journaux alimentés par Havas, pour
que l'on minimise l'insécurité et les problèmes sociaux que
connaissait la Russie tsariste . Et puis, il y eut, le 2 janvier 1905,
la capitulation de Port-Arthur.

M . Bernard Schreiner. Que l rapport avec le projet de loi?

M . François d'Aubert . Ce jour-là, Havas croyait avoir le mono-
pole de l'information et M . Rafalovitch croyait que les choses
allaient bien se passer et que l'agence Havas, en France, allait
minimiser l'importance de la capitulation de la marine tsariste à
Port-Arthur . Eh bien ! non, heureusement, il y avait une diversité
des sources, car il y avait une agence étrangt re, plus un ou deux
correspondants de presse, en particulier du Matin, pas le même
qu'aujourd'hui — je doute fort que ce dernier ait aujourd'hui
les moyens d'envoyer des correspondants à Port-Arthur — qui
ont apporté une information différente Je celle de l'agence

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Ou alors, il faut que
vous alliez plus loin, c'est-à-dire que vous avez quelque chose
derrière la tête . Si tel est le cas, je souhaiterais, pour pouvoir
vous répondre de façon plus approfondie, que vous dévoiliez
le fond de votre peiisée. Si tel n'est pas le cas, je ne peux que
me prononcer contre cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 144 et 1582.

(Ces amendements ne sent pas adoptés .)

M. le président. MM. François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un ar ,endement r." 1688 ainsi
rédigé :

« Avant l'article 1"', insérer l'article suivant :
a La presse n'est pas un service public . n

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Cet amendement, qui indique : c La
presse n'est pas un service public», devrait porter, par anti-
thèse, le nom d'un de nos collègues du groupe socialiste.

II fait, en effet, référence à une affirmation de M . Natiez —
malheureusement absent cet après-midi — qui avait déclaré
devant l'Assemblée nationale le 28 avril 1982 : a Nous affirmons
qu'il y a un service public de la p resse écrite et que celui-ci est
entièrement concédé .»

Monsieur Fillioud, vous étiez vous-méme sur ces bancs le jour
où M. Natiez a prononcé ces paroles historiques.

Comme celui-ci est membre du groupe socialiste et qu'il a, je
crois, des res p onsabilités à l'intérieur du parti, il nous est venu
l'idée de préciser que cette loi sur la presse ne reproduisait pas
la pensée et l'intention profondes de M . Natiez, exprimées le
28 avril 1982 devant cette assemblée.

D'où cet amendement : « La presse n'est pas un service public .>

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous appartenez à un Gouver-
nement qui est un grand amoureux du service public . Vous le
mettez un peu à toutes les sauces . Tout est un service public.

Nous avons été presque surpris, compte tenu de cette obses-
sion, de ne pas trouver en exergue (le cette loi : « La presse est
un service public . »

Puisqu'il y a apparemment un a fond

	

culturel au parti
socialiste . ..

M. Bernard Schreiner. Merci !

M. François d-Aubert. .. . qui consiste à dire que la presse n'est
pas très éloignée d'un service public, qu'elle en est peut-être
même un, dites-nous aujourd'hui pourquoi vous n'avez pas
inscrit dans cette loi qu'elle était un service public.

Pour notre part, nous pourrions vous expliquer — mais nous
n'allons pas nous lancer clans de longues démonstrations —
pourquoi nous estimc.ts, nous, que la presse n ' est pas un
service public.

Mais cette fois-ci, la balle est clans votre camp, dans le camp
de M. Natiez, dans le camp socialiste, car, apparemment, pour
vous, l'idée dominante c'est tout de même que la presse est un
service public.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur cet amt t-

dement?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement . Cela étant, je tiens à dissiper toute
ambiguïté . Lorsque nous avons abordé cette question en commis-
sion, j'ai précisé aux intervenants de l'opposition, et plus spécia-
lement à M. Toubon, qu'on ne pouvait évidemment concevoir la
presse écrite comme un service public dans ia mesure où ce
dernier se définissait par rapport à certaines obligations, dont
celle de neutralité — notion, bien sûr, incompatible avec la
presse écrite . Par contre — et c'est ce qu'a voulu dire M . Natiez
lors du débat relatif à la loi sur l'audiovisuel — la presse repré-
sente un service d'intérêt général, lequel répond à un texte
auquel vous avez fait référence : l'article XI de la Déclaration
des droits de l'homme.

A partir de là, il faut garantir le pluralisme de ce service
d'intérêt général . C'est l'objet même de cette loi.

La commission aurait donc rejeté cet amendement.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur d'Aubert,
liquidons une fois pour toutes cette querelle, qui, compte tenu
de la référence que vous avez citée, tend à devenir historique.

Non ! la presse n'est pas un service public . Si c'était le cas, la
loi que je vous présente serait autrement ordonnée.

Havas
Cet exemple, puisé en quelque sorte dans les origines de la

presse, montre que la diversité des sources d'informations est
essentielle.

Je ne veux pas faire des propositions trop alléchantes pour
le Gouvernement, mais, si le Service d'information et de diffu-
sion, par exemple, s'inspirait de cette fâcheuse expérience de
Port-Arthur avec l'agence Havas, les choses iraient beaucoup
mieux pour la démocratie et pour la liberté d'expression.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Monsieur d'Aubert,
je ne comprends pas très bien votre intervention.

Sur le fond, vous indiquez qu e: votre amendement s'inspire
d'une résolution de l'O . N . U ., ou méme la reproduit . Je conçois
parfaitement, dans la situation actuelle du monde et de l'en-
semble des pays qui composent cette organisation internationale,
qu'une mesure de cette nature doive figurer dans une résolution
de l'O . N. U . Mais, franchement, quelle est l'application à laquelle
vous pouvez songer en France ? Est-ce qu'il y a, de près ou de
loin, le moindre risque de menaces quant an pluralisme des
sources d'information ?

M. Alain Madelin . Dans l'audiovisuel, oui !

M . François d'Aubert. A la télé !
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Pour :e uuuvernement . comme pour M . Queyranne, la presse
n'est pas un service public, mais elle remplit une mission d'inté-
rêt général . C'est même ce qui justifie — et cela seul peut le
justifier — les interventions de l'Etat sous forme d'aides diver-
ses à la presse, directes ou indirectes, d'avantages fiscaux, de
subventions, etc ., à une hauteur importante puisque cela repré-
sente un peu plus de 5 milliards de francs dans le budget de
1984 . Cet exemple est unique dans la France d'aujourd'hui.
Aucune autre industrie ne bénéficie d'une manière permanente
d'une aide aussi importante . C'est l'équivalent, la reconnaissance,
la justification, la symétrie dure mission de service public
ou des missions d'intérêt général que la presse accomplit, en
fonction de tous les textes auxque ls nous nous référons, vous
et nous.

Je considère donc que entre amendement est polémique . Un
texte de loi tel que celui-ci n'a pas à dire ce que n'est pas la
presse. Il n'a pas à dire : la presse n'est pas un jardin public,
n'est pas une fabrique de jouets, n'est pas une armée.

Aussi . monsieur d'Aubert . il serait raisonnable de retirer cet
amendement.

M . Bernard Schreiner . Il n'y aurait pas que celui-là, d'ailleurs,
à retirer '

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1688.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président . MM. François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement n" 814 ainsi rédigé :

Avant l'article 1

	

insérer l'article suivant :

«La presse est indépendante de l 'Etat.

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Nous sommes au cœur du sujet. Cet
amendement indique que , la presse est indépendante de l'Etat s.
Je souhaiterais que ce soit une constatation, mais, de toute
façon, cc doit être un souhait politique, car je crois que, sur
ce point . nous sommes . en principe, tous d'accord . L'opposition,
pour sa part, a toujours défendu cette doctrine.

Malheureusement, monsieur le secrétaire d'Eiat, vas déclara-
tions !es plus récentes et celles de votre Gouvernement . ..

M . Jacques Floch. Le Gouvernement de la France!

M . François d'Aubert . . . .tendent au contraire à aecroitre
la dépendance de la presse vis-à-vis de l'Etat.

En ce qui concerne la nationalisation du système bancaire, je
reconnais que les banques n'ont pas encore joué négativement
à l'é g ard de la presse d'oppusit :on ; en revanche, il y a des
exemples qui tendent à prouver que les banques ont joué posi-
tivement a l'égard de la presse de la majorité.

M . Georges Fillioud, sr :',- taire d'Etat . Quand ? Où?

M . François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, il y a
des cas précis, en particulier dans la région Rhône-Alpes, ainsi,
d'ailleurs . que dans !a région parisienne . Nous cuirons l'occasion
d'en reparler.

M . Bernard Schreiner . Ce n'est pas très précis . monsieur
d'Aubert

M . François d'Aubert . En matière de publicité également,
l'agence Havas n'a-t-elle pas, grâce au pouvoir qu'elle détient
du fait de ses régies publicitaires, donné récemment un petit
coup de main à M . Lignel, à Lyon ? N'est-ce pas, pour le pouvoir,
un moyen de s'intéresser à la presse, sinon tout à fait direc-
tement, du moins indirectement ? Je reviendrai ultérieu r ement
plus longuement sur l'agence Ilavas . Chacun sait que c'est l'Etat,
c'est le pouvoir politique qui est derrière.

D'autre part, monsieur le secrétaire d'Etat, vous venez d'affir-
mer que la presse n'est pas un service public . Ce n'est pas très
aimable pour M. Natiez, qui n'est pas là cet après-midi . Mais
après tout les absents ont toujour s tort !

Votre déclaration, en revanche, laisse entrevoir que votr e
critère pour attribuer ou refuser une aide de l'Etat à la presse
sera parfaitement subjectif . Vous nous dites, en fait, que la
vraie presse, c'est la presse qui remplit une mission d'intérêt
général.

J'estime que cette dé finition est dangereuse pour la démo-
cratie dans la mesure ot, elle permet à un ;;ouvernement mal
intentionné de régler des co .nptes politiques en instaurant une
sélectivité des aides à la presse selon des critères très géné-
raux qui permettront de faire de la dentelle » avec telle ou
telle catégorie de presse, tels ou tels jour naux .

Vous aviez déjà montré le « bout de l'oreille», le 15 dc,.embre,
en nous disant que la presse récréative n'avait sûrement pas une
mission d 'intérêt général, que la presse qui était imprimée sur
papier glacé n'avait pas, elle non plus, vraiment besoin de la
sollicitude de l'Etat.

A partir du moment où les aides de l'Etat sont une contre-
partie à une mission d'intérêt général, elles permettent tous les
abus et toutes les sélectivités politiques possibles pour exclure
telle publication des aides de l'Etat, ou les y inclure.

Je crois que maintenant la vérité éclate et que vos discours
éclairent votre véritable intention qui est bel et bien d'accroître
la dépendance des organes de presse vis-à-vis de l'Etat en leur
imposant une sorte de chantage : plus ou moins d'aides, c'est-à-
dire plus ou moins de possibilités d'existence ou de survie pour
bon nombre de publications.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . M. d'Aubert nous parle
de discrimination par les banques, par la publicité . Il nous
promet un débat sur l'agence Havas . Entrons tout de suite dans
le vif du sujet puisque, à travers cet amendement, crise la com-
mission a repoussé, il cherche à nous faire reconnaître que les
organismes dépendant de l'Etat ou nationalisés auraient une
attitude discriminatoire à l'égard de certains organes de presse.

Pour les banques, il n'a cité aucun exemple. Quant à l'agence
Havas, son président, M . Rousselet, interrogé au Grand Jury
R .T .L. -Le Monde, a donné certaines précisions. Le comble,
c'est que celles-ci ont été reproduites, sans être contestées, dans
un journal de M . Hersant, Le Dauphiné libéré — qui, à Lyon,
s'appelle Lyon-Matin — en date du lundi 12 dé. .'mbre 1983 . Sous
le titr e «André Rousselet, Canal-Plus et la presse écrite», on
peut lire ceci : « M. André Rousselet a déclaré, chiffres à
l'appui, qu'en 1980 les conseils en publicité du groupe havas ont
rapporté un peu plus de 24 millions de francs au groupe Hersant,
qu'en 1981 ce chiffre d'affaires se montait à 40 millions de
francs, en 1982 . à 59 millions de francs et, en 1983, à 67 mil-
lions de francs . . .»

M. Philippe Séguin et M. Michel Péricard . Il y a des jour-
naux en plus!

M. François d'Aubert. Combien de lecteurs ? C'est cela le
problème!

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Cela signifie qu'en quatre
exercices, le chiffre d'affaires publicit-ire du groupe Hersant a
plus que doublé.

M. Michel Péricard . Il y a plus de titres : La création du
Figaro magazine, par exemple!

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. D'ailleurs, on fait réfé-
rence à ces chiffres clans les publications du groupe Hersant.

M. Michel Péricard . Mais oui!

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Vous pensez bien que
s'il y avait discrimination, . ..

M. Michel Péricard . Il n'y en a pas encore!

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . . . . on en parlerait dans
la presse que contrôle M . Hersant !

Toutes les accusations lancées dans ce débat sont infoni,"es,
elles ne reposent sur aucune réalité et ne feront pas dévier
l'objectif de ce texte qui est de mettre un terme à des phéno-
mènes de concentration dans la presse et, par là-même, de
garantir le pluralisme des titres tout en per mettant aux lec-
teurs de savoir qui est derrière un journal, qui en détient
la propriété, qui le contrôle . Les choses sont aussi simples que
cela . Nous le répéterons autant qu'il le faudra au cours de ces
débats . En réalité, il n'y a aucune discrimination.

M. Claude Evin, président de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales . Très bien!

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

M. Georges Fillioud, secrétaire (FEtat . Franchement, monsieur
le député, le problème de la presse qui nous préoccupe aujour-
d'hui, si on laisse de côté les aspects économiques de l'exis-
tence de certaines publications, n'est pas celui des relations
de dépendance ou de non-dépendance entre les journaux écrits
et l'Etat, à l'exception peut-être du Journal officiel qui ne repré-
sente pas une affaire commerciale tel qu'il ait fait l'objet —
les craintes qu'on a pu un moment formuler sont infondées —
d'offres de rachat de telle ou telle grande entreprise de presse.
Le véritable pro:lème, c'est celui de la dépendance de la
presse écrite à l'égard (le puissances d'argent . L'essentiel de
la loi c'est de faire en sorte, sans qu'il y ait quelque refus que



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2` SEANCE DU 25 JANVIER 1984

	

63

ce soit de cette situation lorsqu'elle demeure dans des limites
raisonnables . qu'il n'y ait pas à cet égard d'abus qui ruine le
pluralisme et 'menace, par conséquent, cette liberté que les
uns et les autres appelons de nos voeux.

M . Philippe Séguin . C'est tout le problème !

M. Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat . Il reste que vous contes-
tez, monsieur François d'Aubert, l'affirmation simple selon
laquelle la presse exerce une mission d'intérêt général . Soit !
Idéologiquement . vous pouvez discuter cette thèse : mais comment
justifierez-vous l'importance des aides de l'Etat à cette activité
industrielle si on ne lui reconnait pas une mission d'intérêt
généi al ?

Enfin, vous avez fait allusion — sans apporter plus de pré
cirions, et c'est bien dommage. mais j'espère que d'ici à la fin
du débat vous aurez l'occasion de nous écl,irer là-dessus -- à
l'attitude des banques nationalisées . Qu'aeez-vous à l'esprit ?

J'ai en mémoire une recommandation faite il y a quelques
semaines par votre ami M . Raymond Barre, qui s 'est écrié,
au cou rs d'une réunion publique, à Annonay : s Comme M . Mau-
roy est sot de demander au Parlement de faire une loi sur la
transparence de la presse !Il n'avait qu'à se servir du moyen qui
est à sa disposition, les banques nationales . a Eh bien ! voyez-vous.
monsieur d'Aubert, nous ne mangeons pas de ce pain-là !

M . François d'Aubert . Il n'a pas dit cela!

M. Philippe Séguin . M . Barre a dit : s Il n'aurait qu'à !

M. Jacques Toubon . Entre guillemets !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 814.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président. M . Clément a présenté un amendement n" 1616
ainsi rédigé :

a Avant l'article 1"', insérer l'article suivant :
s La presse est indépendante des pouvoirs publics . »

La parole est a M . François d'Aubert, pour soutenir cet amen-
dement.

M. François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous
voilà au coeur d'un débat important qui concerne la dépendance
croissance de la presse vis-à-vis de l'Etat, ce dernier disposant d'un
s potentie s — et j'insiste sur ce terme — de moyens de pression
considérable.

L'Etat contrôle en effet la publicité et, de A à Z, le réglage
de la ressource publicitaire dans l'audiovisuel . Un déplafon-
nement étant intervenu, les t-haines de télévision, étant donné
l'état déplorable, misérable, calamiteux de leurs finances pro-
pres . ..

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . C ' est tout ?

M . Français d ' Aubert . . . . sont obligées de recourir de plus en
plus a la punlicité.

L'introduction de telle ou telle radio locale clans la zone de
diffusion de tel ou tel journal constitue du deuxième moyen
de pression et nous en avons un exemple récent : celui de Télé
Monte-Carlo qui va pouvoir émettre en dehors de sa zone
d'origine, d'où l'inquiétude des quotidiens régionaux — Nice-
Matin en pa'•ticulier, et on le comprend — et de M . Gaston
Defferre . C'eries, M. Defferre n'est plus directeur général du
Provençal depuis qu'il est ministre, mais . il téléphone encore
tous les soirs pour savoir ce qu'il y a en première page et
pour qu ' on lui lise les titres afin de les réécrire éventuellement.

M . Jacques Toubon . Plutôt pour dire ce qu'il doit y avoir en
première page ! (Mnrtu re .s sur les hunes des socialistes .)

M . François d'Aubert. Oui, je suis trois libéral ! C'est sans doute
pire encore que ce que je disais à l'instant

M Defferre s'inquiète . Nice-Matin s'inquiète et comme par
hasard, monsieur le secrétaire d'Etat, on apprend dans la
presse que la régie publicitaire de Télé Monte-Carlo allait, être
organisée de telle façon que Le Prorençal y serait représenté.

M . Jacques Toubon. C'est comme avec Lavoisier, rien p e. se
crée, rien ne se perd

M. François d'Aubert . Quand je disais tout à l'heure que la
presse d'opposition n'était pas défavorisée mais qu'en revanche
la presse de la majorité était hautement favorisée, je donnais
une photographie tout à fait objective de la réalité.

Compte tenu des moyens dont il dispose, par l'intermé-
diaire de la publicité et des banques, l'Etat peut favoriser
Untel, même s'il n'a peut-être pas encore réussi à défavoriser
tel autre, ce à quoi il a certainement songe .

Des journaux qui ont été favorisés? Je veux citer le cas,
qui est tout à fait dans le domaine public, de M . -Serge July,
qui a lui même reconnu lors de son audition devant la commis-
sion des aifaires culturelles qu'il avait obtenu un prêt du Crédit
des P . M . E.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Et alors ?
M . François d'Aubert . C'est Mme banque publique certes ! Que

Libération obtienne ce prêt, fort bien ! Mais est-ce qu'un journal
qui serait franchement d'opposition bénéficierait des mêmes
avantages ? Je pose naïvement la question !

M . Bernard Schreiner . Demandez-le a M . Hersant !

M . François d'Aubert . Vous allez me répondre que, bien sûr,
il bénéficierait des mêmes avantages ! Je n'en suis pas sûr.

M . Bernard Schreiner. Demandez-le donc à M. Hersant :
M. François d'Aubert . Quand on sait comment fonctionne le

téléphone entre la présidence de la République et les rédactions
de certains journaux . ..

M . Jacques Floch . Donnez donc des exemples !
M. François d'Aubert. Chacun sait, monsieur Floch, que celui

qui tient le téléphone à l'Elysée, c'est M . Colliard . Il téléphone
régulièrement dans les rédactions pour indiquer quelle est
l'humeur de la présidence de la République à tel ou tel moment.
Si vous ne le saviez pas, monsieur Floch, nous vous l'apprenons.

De tels moyens d'intervention peuvent donc devenir des
moyens de pression potentiels de plus en plus importants dans
la mesure où l'on s'inspire de cette philosophie particulièrement
nocive qui refuse la règle générale au bénéfice de textes de
circonst :,nce et d'exception qui répondent à une situation particu-
lière qui s'adressent à un groupe ou à un homme . Ce système de
négociation au coup par coup, s dans la dentelle s, permet, bien
évidemment, de tenir les entreprises de presse en haleine.
J'en veux pour exemple votre projet de modification des aides
à la presse.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Contre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1616.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. .Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n"' 159 et 608.

L'amendement n" 159 est présenté par MM . Toubou . Robert-
André Vivien, Péricard, Baume! et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés : l'amende-
ment n" 608 est présenté p ar M. Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Ayant l'article 1'', insérer l'article suivant
n La libre communication des pensées et des opinions est

un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre de l'abus de cette liberté . dans les cas déterminés
par la loi . v

La parole est à m . Toubon, pour soutenir l'amendement n" 159:

M . Jacques Toubon . L'amendement n" 159 ne fait que reprendre
la rédaction . qui nous semble plus que jamais d'actualité, de
l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen du 26 août 1789.

Vous parled toujours du 26 août 1944 ; souffrez qu'on vous
parle un peu (lu 26 août 1789!

J,'article Il dispose : s La libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme;
tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf
à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi .»

Par cet amendement, nous ne proposons p,s de chrnger le
contenu du projet de loi . D'ailleurs, depuis le début de la
matinée, vous ne cessez de nous répéter que les amendements
de principe que nous présentons ne sont nullement en contra-
diction avec votre texte et que, pour votre part, vous partagez
totalement ces principes de liberté . Vous proclamez d ' ailleurs
que votre texte est une affirmation de la liberté de la presse
écrite.

S'il en est bien ainsi, monsieur le secrétaire d'Etat- vous ne
devriez pas accepter que l'article 1•' (le votre texte commence
par les nits : s Les dispositions de la présente loi s'appli-
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quent ., . a comme s'il s'agissait d'un texte technique, administratif,
prévoyant la contrainte de la liberté, le cantonnement de la
liberté de la presse.

Ce projet limite la liberté de la presse . Si vous nous dites
qu'il est une affirmation de liberté, je vous propose de ne
pas commencer par un article 1' qui limite la liberté en défi-
nissant le champ d'application du texte, mais au contraire
d'affirmer le principe d'une liberté, qui était à l'époque révo-
lutionnaire, et dont vous nous dites, dans la ligne de la loi de
juillet 1881, que vous voulez l'affirmer plus encore aujourd'hui.

Inscrivez alors au frontispice de ce texte une affirmation
qui fasse flamboyer la liberté au lieu d'entretenir une toute
petite flamme sur laquelle semblent souffler tous ces articles
qui cher:bent à c- ,tonner la liberté.

Puisque vous prétendez, monsieur le secrétaire d'Etat, que
ce projet est un projet de liberté, acceptez que soit réaffirmé
le texte fondamental qui pose I^ principe de la libre communi-
cation des pensée, et des idées, de la liberté d'impression et de
publication pour quiconque dans notre pays.

L'amendement n' 159 tend à dire : oui à la liberté, et non
pas : non mais . (App l audissements sur les bancs du rassemble-
ment puer in République et de l ' union pour la démocratie
française .)

M . le président. La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n" 608.

M. François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, un texte
aussi important et aussi grave mérite quelques affirmations de
principe . Votre loi est une loi d'épicerie, une loi petite, qui
n'est pas à la hauteur du débat et des problèmes de la presse
d'aujourd'hui.

En 1881, le Gouvernement, les gens savaient ce que signifiait
le combat pour les libertés . Vous, vous vous battez contre des
moulins, contre l'idée que vous avez de certains journaux qui,
comme par hasard, font partie, notamment sur le plan national,
de la presse d ' opposition.

Au fond . ce sont vos phantasmes que l'on retrouve dans cette
loi, mais comme ils sont médiocres, on se retrouve devant une
loi d'épicier.

Cet amendement de principe, qui se réfere à la Déclaration
des droits de l'homme, dispose : a La libre communication des
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les
cas déterminés par la loi . .,

Je ne nie livrerai pas à une analyse de texte à propos de cet
amendement, niais il devrait recueillir l'assentiment des mem-
bres de cette assemblée . Nous ne formulons aucune restriction
mentale, mémo en ce qui concerne le fait d'« imprimer libre .
ment > . Chacun sait ce que cela veut dire en France, mais là
n'est pas la question . ..

Il s'agit d'affirmer une déclaration de principe . Tout citoyen
petit parler -- c' est vrai : écrire — c 'est encore vrai ; imprimer
librement — c'est un peu moins vrai ; mais passons l'éponge
sur les er rements (le la C .G.T. du livre ; il peut le faire, sauf
à r"pondre de l'abus de cette liberté ; il convient en effet de
le préciser afin d'éviter tout débordement en ce domaine.

Franchement . c'est là un bon amendement et je ne vois pas
comment M. le rapporteur ou M . le secrétaire d'Etat pourrait s'y
opposer . alors qu'il est conforme à la volonté générale de
l'Assemblée.

Monsieur ;e secrétaire d'Etat, nous attendons un geste de
votre part . Pas un geste politicien, mais un geste qui, pour
quelques instants . ..

M . Jacques Toubon . De tout petits instants!

M . François d'Aubert. . . . vous ferait rejoindre les grands
ancêtres de la République, ceux qui, sous la III' République,
ont su faire de grandes lois . Il ne serait pas mauvais pour
votre image d'accepter cet amendement . Ainsi, vous entreriez
dans l'histoire et nous avons pensé à vous en le rédigeant !
Nous nous sommes dit que, puisque vous vouliez laisser votre
nom à la postérité, autant vous offrir une occasion en or . En
effet, une autre loi sur l'audiovisuel succédera peut-être à celle
du 29 juillet 1982.

Affirmez donc quelques principes en exergue de ce projet,
sinon on dira plus tard : M . Fillioud, c'est ce secrétaire d'Etat à
l'épicerie de la presse qui a fait cette loi en 1984. Manifeste-
ment, ce n'était pas une bonne loi !

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

M. Gilbert Mitterrand. Je ne voudrais pas entrer dans le train-
train qui consiste à développer toujours les mêmes arguments.
Certes, le sujet s'y prête, rien ne presse, nous avons le temps.
Mais il me semble qu'Il y a en France une Constitution, qui
date de 1958. ..

M . François d'Aubert . Certains ne l'ont pas votée !

M . Gilbert Mitterrand . . . . laquelle est précédée d'un pré-
ambule qui fait référence à des textes antérieurs, dont la
Constitution de 1946.

M . Jacques Toubon . La famille n'a pas voté la Constitution
de 1958 !

M. Gilbert Mitterrand . Même si la famille ne l'a pas votée,
comme d'autres, il semble qu'elle l ' ait davantage lue, car ce
préambule fait également référence à des textes antérieurs qui
remontent jusqu'à 1700 et quelque . ..

M. Jacques Toubon . Pas à

	

1700 et quelque s, à 1789!

M . Gilbert Mitterrand. . . . et fait en particulier référence à la
Déclaration des droits de l'homme,

Les lois votées par le Parlement découlent du pouvoir légis-
latif reconnu par la Constitution . Ou nous répétons avant chaque
loi tous les textes qui ont été adoptés depuis 1789 ; comme cela,
nous serons sûrs de notre coup . Ou nous estimons q ue tout cela
est redondant et ne sert qu'à entretenir une discussion de salon,
intéressante certes, mais qui reste très juridique.

Je retiens cependant la proposition de M . d'Aubert et je vous
prie, monsieur le secrétaire d'Etat, de faire un geste et de
transmettre ma demande au Gouvernement . Pourquoi ne pas
afficher la Déclaration des droits de l'homme dans les écoles,
afin qu'elle soit vraiment connue ?

Je suis contre ces amendements, qui n'ont rien à voir avec
le débat . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La commission s' est
prononcée contre ces amendements, mais bien évidemment pas
contre l'article 11 de la Céc! ration eds droits de l'homme,
dans la mesure où les principes constitutionnels s'imposent
en tant que norme juridique supérieure aux textes de loi.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur d ' Aubert, je
tiens tout d'abord à vous faire part de mon émotion devant
votre sollicitude quant au jugement de la postérité à mon égard,
je dirai presque la tendresse des propos que vous avez tenus.
(Sourires .)

Cela dit, je ne puis que répéter que ce projet n 'a nul besoin
d'exergue ni de frontispice . La hiérarchie du droit s'impose
aux lois de la République et ce n'est pas la peine de le répéter
indéfiniment.

En effet, si nous avions eu la faiblesse de vous suivre depuis
le début de ce débat, avant même d'avoir abordé l'article 1
nous aurions déjà inscrit en prélude à ce texte la Déclaration
des droits de l'homme de 1789, la Constitution de la République
et, probablement, fait référence aux constitutions antérieures, à
la convention européenne des droits de l'homme, à un certain
nombre de résolutions de l'O . N . U, et, pourquoi pas, au code
pénal, au code civil et aux codes de procédure.

M . Bernard Schreiner . Sans compter le code des P .T .T .!
(Sourires .)

M . Marc Lauriol . Je demande la parole pour répondre au
Gouvernement, monsieur le président.

M . le président . Vous n'en avez plus le droit, mon cher col-
lègue . Le règlement a été modifié, ainsi que vous le savez !

Je mets aux voix par un seul vote les amendements n — 159
et 608.

(Après finie épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

M. le président . Ces amendements ne sont pas adoptés.

M . le président. MM. Robert-André Vivien, Toubon, Péricard,
Baumel et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement, n" 160,
ainsi rédigé :

« Avant l'article 1

	

insérer l'article suivant:

«Les dispositions de l'article 11 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen s'appliquent à toute la
presse écrite et audiovisuelle .»

La parole est à M. Toubon .
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M . Jacques Toubon . Monsieur le président, je n'ai pas voulu
demander la parole pour un rappel au règlement, mais je sou-
haite vous interroger sur un point précis.

Vous venez d'indiquer à notre collègue Mare Lauriol que le
règlement a été modifié . Nous sommes un peu inquiets : est-ce
le règlement qui a été modifié sans que nous le sachions, ou
n'est-ce pas plutôt l'usage qui en est fait ?

M. le président . L'article 56, alinéa 3, du règlement de l'Asse .n-
blée nationale dispose : s Le président peut autoriser un orateur
à répondre au Gouvernement ou à la commission . s

M . Jacques Toubon . Le règlement n'a donc pas été modifié.
Son a pplication est laissée à l'appréciation du président de
séance, qui peut faire preuve de libéralisme !

M. le président . Mais la conférence des présidents a recom-
mandé depuis un certain temps déjà que cet alinéa 3 de l'arti-
cle 56 ne soit plus couramment utilisé.

M. François d'Aubert . Sur un coup de téléphone de l'Elysée,
sans doute!

M. Gilbert Mitterrand. Vous n'aviez qu'à demander la parole
contre l'amendement, monsieur Lauriol!

M. le président . Il en va alors tout à fait différemment . Doré-
navant, seul peut avoir le pan le l'orateur qui désire s'exprimer
contre un amendement.

M. Marc Lauriol . C'est regrettable pour la qualité du texte !
Je voulais répondre en droit à M . le secrétaire d'Etat.

M. le président. Pousuivez, monsieur Toubon !

M. Jacques T oubon . Je connaissais la recommandation à laquelle
vous avez fait allusion, monsieur le président, et c'est d'ail-
leurs à elle que je me suis référé lorsque M . Joxe a demandé
à répondre au Gouvernement.

Je suis rassuré d ' apprendre que le règlement n 'a pas été
modifié.

M . Marc Lauriol . C ' est l ' esprit qui a changé!

M . Jacques Toubon . Puisqu'il s'agit d'une recommandation
de la conférence des présidents, c'est donc l'esprit de libéra-
lisme de chaque président de séance qui prévaudra . (Excla-
mations .)

M . Marc Lauriol . Merci de votre libéralisme, monsieur le
président !

M . Jacques Toubon . Je ne doute pas que tous ceux qui occu-
peront ce fauteuil feront preuve du même esprit de libéra-
lisme . ..

M . le président . La présidence, en cette affaire, est totalement
solidaire.

M . Philippe Séguin. Absolument!

M . le président . Veuillez défendre votre amendement, monsieur
Toubon

M . Jacques Toubon . L'amendement n' 160 tend à indiquer
que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme s ' appli-
que à l'ensemble de la presse écrite et audiovisuelle . Comme
vous le voyez, il va plus loin que l'amendement n" 159, qui a
été repoussé à une très faible majorité.

Les dispositions relatives à la libelle de communication des
idées, à la liberté de publication, d'impression, de la librairie,
doivent s ' appliquer mutatis mutandis, c 'est-à-dire compte tenu
des techniques différentes employées, à la presse audiovisuelle,
qu'il s'agisse de la télévision, des vidéogrammes ou de la radio-
diffusion ainsi que de toutes les nouvelles techniques qui seront
inventées à l'avenir.

Introduire la liberté dans le secteur de l'audiovisuel est
une idée d'actualité car nous assistons aujourd'hui à une
mainmise de plus en plus forte de l'Etat sur l'audiovisuel,
qu'il s'agisse du secteur public avec la loi du 29 juillet 1982,
c'est-à-dire des trois chaînes de télévision, mais aussi de tout
ce que l'on peut considérer comme un démembrement du sec-
teur public, c'est-à-dire des sociétés qui dépendent de la Sofirad,
qu'il s'agisse des radios périphériques ou des télévisions étran-
gères et des sociétés qui dépendent de l'Etat et dont on va
faire de nouvelles chaines publiques, comme l'extension de Télé-
Monte-Carlo, ou de Canal Plus, qui dépend d'Havas et sa béné-
ficier d'un statut de type serai-public dérogatoire aux dispositions
législatives de 1882, notamment en ce qui concerne le cahier
des charges, qu'il s'agisse enfin du programme de câbles qui est
mis en ouvre, sans parler de toutes les dispositions par les-

quelles l'Etat essaie d'étendre, directement ou indirectement,
son contrôle, et dont la dernière en date est l'accord entre
l'agence France-Presse et Canal Plus, qui s'assimile en réalité
à un accord entre l'agence France-Presse et l'agence Havas, et
qui nous ramène, comme M . Hubert Beuve _Méry a eu l'occasion
de le dire, au bon temps de l'avant-guerre ou du XIX` siècle, où
l'agence Havas était l'agence télégraphique de diffusion des
nouvelles, cette situation n'ayant pris fin, comme chacun le sait,
qu'après la Deuxième Guerre mondiale.

Rappeler les principes de liberté de l'article XI de la Décla-
ration des droits de 1789 dans le domaine de l'audiovisuel
serait donc particulièrement nécessaire.

M. Marc Lauriol . Tout à fait !

M . Jacques Toubon . Ce projet pourrait au demeurant fournir
l'occasion d'actualiser nos principes fondamentaux . En effet,
de 1789 à l'invention de la radio et de la télévision, les techni-
ques de communiceiion n'ont guère changé. Si l'on procédait
à cette actualisation, on ferait faire un grand pas à notre légis-
lation et ce serait pour ce texte une ouverture bien plus majes-
tueuse que le piccolo que vous êtes en train de nous jouer.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Contre.

M. !e président . Je mets aux voix l'amendement n" 160.
(L 'amendement n ' est pns adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements . n"' 161
et 145 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 161, présenté par MM . Robert-André Vivien,
Touhon, Péricard, Baumel et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés, est ainsi rédigé:

> Avant l'article 1", insérer l'article suivant:

,, En application de l'article 11 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen et conformément à la loi
du 29 juillet 1881, l'impression . l ' édition, la publication et
la communication de tout journal ou écrit sont libres .»

L'amendement n' 145 rectifié, présenté par M . Alain Madelin,
est ainsi rédigé :

Avant l'article 1'', insérer l'article suivant:
L'impression . l'cditüm, la publication et la communica-

tion de tout journal ou écrit sont libres . ->

La parole est à M. Toubon, pour soutenir l'amendement
n " 161.

M . Jacques Toubon . Crt amendement prévoit que tous les
aspects de la fabrication et de la diffusion d'un journal ou de
tout écrit sont soumis au principe de liberté, et tend en particu-
lier à supprimer un certa i n nombre (le contraintes qui pèsent
actuellement sur la presse écrite.

En ce qui concerne par exemple l 'iniprrsion, le lait qu ' un
syndicat exerce un monopole et puise directement peser sur la
sortie ou l'interruption de la publication d'un jo,n'nal, sur le
niveau de son tirage, en baisse ou en hausse, et, à certains
égards, sur le contenu du journal, est tout à fait inadmissible.

Lorsque, à l'occasion d'une grève dans un quotidien, le syndi-
cat du livre interdit que les ,journaux concurrents puissent être
tirés au-delà d'un certain nombre d'exemplaires qu ' i - ixe lui-
même, il y a là une atteinte réelle à la liberté de la pi s sse que
notre amendement n" 161 tend à éviter.

Aujourd'hui . trop d'entraves gênent l'exercice de la liberté
de la presse. Vous allez en ajouter une autre, de type écono-
mique et financier, et, finalement, vous allez créer un véritable
statut restrictif de la liberté de la presse . L'amendement n" 161
est de nature à nous prémunir contre une application malthu-
sienne des dispositions que vous cherchez à nous faire voter,
contre leur utilisation à des fins de restriction de la liberté et du
pluralisme . Il permettra en même temps de mettre un terme
à des situations qui portent atteinte à la liberté de la presse
et qui sont dues à des positions de monopole ou à des positions
dominantes aussi bien dans le secteur de l'imprimerie que dans
celui de la publicité et du financement de la presse.

En résumé, l'amendement n" 161 est un amendement de
liberté.

M . Emmanuel Aubert. Très bien !

M . le président . La parole est à M . Alain Madelin, pour soute-
nir l'amendement n" 145 rectifié .

3
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M. Alain Madelin . II s'agit, là encore, d'une disposition de
principe que nous souhaitons voir inscrite avant l'article 1

La communication est libre . Il aurait fallu le dire or- nous
l'a refusé tout à l'heure . Or nous a refusé cette réaffirmation
solennelle d'un principe qui figure pourtant dans la Déclaration
dus droits de l'homme et que, fort justement . on avait cru bon
de rappeler dans la loi de juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle

Mats . au-delà de la réaffirmation du principe suivant lequel
a la cor'-nunicalion est libre il faut encore donner un contenu
à l'expression . En effet . il ne sert à rien que vous proclamiez la
liberté de communication si, dans le même temps, vous refusez
les moyens matériels nécessaires ou si vous les enserrez dans
un carcan :i étroit qu 'aucune liberté ne peut exister.

Les moyen_ matériels de la presse, c'est l'impression, l'édition,
la publication c'est-à-dire ia liberté d'entreprendre que nous
souhaitons coi ; rappeler avant l'article 1' .

J'ai cru comprendre lors de la discussion d'amendements ana-
logues que la position du Gouvernement consistait à faire
observer que les principes que nous souhaitons rappeler sont
déjà formulés ailleurs et que ce n'est donc pas la peine de
les inscrire dans la future loi . Nous pensons . au contraire, qu'il
est nécessaire . au moment oit tant de menaces pèsent sur la
communication écrite, de réaffirmer, d'une part, la liberté d'im-
pression et . d'autre part, la liberté de l'entreprise de publication,
d ' édition et de communication.

Je dis qu'il y a des menaces touchant d'abord la liberté d'im-
pression . Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler ulté-
rieurement . monsieur le secrétaire d'Etat, puisque nous présen-
terons des amendements tendant à assurer une véritable liberté
de l'impression en France.

Vous nous avez dit . monsieur le secrétaire d'Eiat, que la
situation résultant du monopole de la C .G.T . du Livre dans cer-
tains secteur:; de la presse était, à votre avis . préoccupante.
Vous ace ruine déclaré . le 7 septembre dernier, que les actions
menées par ce syndicat mettaient en cause, voire en péril, la
liberté d ' expression . Ce n 'est pas moi qui ai affirmé une telle
chose . c 'est vous Je vous en félicite car ce n'était sans doute
pas tics facile à dire . En tout cas, je retiens aujourd'hui votre
constat : il v a donc bien menace sur la liberté d'édition et sur
la liberté d'impression . C'est cette liberté d'impression que je
vous propose (le proclamer de nouveau.

Ultérieurement, je vous proposerai, dans un titre additionnel,
d ' insérer un certain nombre de dispositions destinées à réactua-
liser la loi Moisan . Nous parlons aujourd ' hui de la réactuali-
sation des ordonnances de 1944 sous prétexte qu ' elles sont inap-
plicables . Mais la loi Mois :t a été inappliquée . Cette loi, juste
dans son principe . avait été t, fendue par des socialistes -- je
rappelle qu'elle avait été pronutlguée sous les signatures de
MM . Guy Mollet . François Mitterrand et Gaston Defferre. Elle
avait pour objectif de lutter comte la <,ictature syndicale de la
C .G .T . du Livre que les socialistes, à l'époque, qualifiaient de
dictature stalinienne.

M . Marc Lauriol . A juste titre

M. Alain Madelin. Pour l'instant, je propose simplement de
proclamer le principe de la liberté d'impression, ce qui n'est
pas inutile car, à l'heure actuelle, des pressions s'exercent sur
des groupes de presse pour qu'ils s'adressent à telle imprimerie
plutôt qu'à une autre . Vous connaissez les affaires qui ont
récemment agité le groupe Hachette et le problème qui s'est
posé quant aux rotatives de Lieusaint sur lesquelles la C.G.T.
du Livre a décidé qu'une certaine publication devrait être pro-
chainement imprimée.

M. le président. Mon cher collègue, je vous prie de conclure.

M. Alain Madelin . Je termine, monsieur le président.

J'en viens à la liberté de publication . Je constate, par exem-
ple, que ma volonté — la mienne, celle d'un membre de l'union
pour la démocratie française et du parti républicain — d'éditer
autant de publications que je le veux sera freinée par les disposi-
tions de la loi que vous vous apprêtez à faire voter . La liberté
de publication comporte donc bien des limites.

Nous proposerons par la suite de gommer toutes ces atteintes
à la liberté d'expression . D'ores et déjà, noue vous proposons
de proclame, la liberté d'édition et de publication, à côté de la
liberté d'impression.

M . le président. Quel est l'avis de la commission, sur les amen-
dements n"' 161 et 145 rectifié ?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Monsieur le président,
la commission n'a pas estimé nécessaire de réintroduire des
dispositions qui figurent déjà dans la loi du 29 juillet 1881.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Même position, mon-
sieur le président.

Est-il bien nécessaire que, sur chacun de ces amencements,
qui sont répétitifs, qui sont de même nature, et pour lesquels
les argumentations sont, de part et d'autre, identiques, on répête
les mêmes choses? J'écoute sans ennui ceux qui, de ce côté-là
de l'hémicycle, réitèrent leurs arguments . ..

M . Jacques Toubon . Nous pouvons en dire autant

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .mais, quant à moi,
je ne me sens pas le droit de leur imposer une telle répétition.
Il en va de même pour neuf des dix amendements qui suivent.

Le Gouvernement est contre les deux amendements actuelle-
ment en discussion ainsi que contre ceux qui vont maintenant
êtr e appelés pour les mêmes raisons : il n'y est pas opposé sur
le fond mais il considère que les dispositions qu'ils tendent
à introduire n'ont pas leur place dans le projet de loi aujour-
d'hui examiné.

M. Emmanuel Aubert . Je demande la parole contre d'amende-
ment.

M. le président. La parole est à M . Emmanuel Aubert, contre
l'amendement.

M. Emmanuel Aubert . Si j'interviens contre l'amendement, ce
n'est nullement parce que je ne suis pas d'accord, au contraire,
avec les dispositions figurant dans l'amendement présenté par
M . Mad^lin, niais c'est parce que je souhaite que l'initiative
qui a été prise par note collegue et par les députés de l'oppo-
sition dans les amendements précédents et dans ceux qui sui-
vront, le soit aussi par le Gouvernement.

La situation est, en effet, étonnante, monsieur le secrétaire
d'Etat, ainsi que vous venez de le souligner . Vous qualifiez tous
ces amendements de répétitifs . Il est exact que tout en étant
différents ils visent un même but — mon collègue et ami M . Tou-
bon l'a expliqué d'une façon particulièrement pertinente tout
à l'heure - celui de faire précéder ce texte contraignant pour
la presse d'une affirmation dont il importe peu qu'elle figure
déjà, sous une forme ou sous une autr e, dans la Constitution,
dans la Déclaration des droits de l'homme . ou même dans la loi
de 1881 . comme vient de le rappeler assez brièvement le rappor-
teur dont la réponse ne justifie nullement le rejet de l'amende-
ment que vient de soutenir M Madelin.

Pourquoi ces amendement sont-ils répétitifs ? Parce que l'oppo-
sition tient — et c'est son droit — à ce que figurent en exergue
de ce texte la liberté de la presse, la liberté r l'édition, de la
publication, de l'impression . de la communication . Nous sommes
absolument certains que votre projet gagnerait à être coiffé
d'un tel chapeau . D'ailleurs, vous affirmez que vous êtes vous-
même chaudement partisan de ces libertés . Puisqu'il semble
que nos amendements soient marqués d'un péché originel,
celui de venir de cc côte-ci de cette assemblée, pourquoi
n'acceptez-volts pas, si vous refusez ces amendements ou un
autre de la même veine, de prendre vous-même l'initiative
d'affirmer ces libertés de la presse? Votre texte y gagnerait,
et vous autiez la grande satisfaction de voir retirer tous les
amendemente avant l'article 1" qui suivent et que vous appelez
répétitifs, tout au moins ceux du groupe R .P .R . Faites un
effort ! Alors que vous affirmez que vous partagez notre point
de vue, pourquoi refuser systématiquement d ' accepter une dispo-
sition qui donnerait à votre projet de loi une autre portée ?

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

(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 145 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements identiques
n"' 162 et 610.

L'amendement n" 162 est présenté par MM . Toubon, Robert-
André Vivien, Péricard, Baumel et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés ; l'amendement
n" 610 est présenté par M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

e Avant l'article 1°, insérer l'article suivant :

• Les dispositions de l ' article 1" de la loi du 29 juillet 1881
s'appliquent à la presse écrite et audiovisuelle . .

La parole est à M . Toubon, pour soutenir l'amendement n° 162 .
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M . Jacques Toubon . Il s'agit d'appliquer tant à la presse
écrite qu'à la presse audiovisuelle les principes de liberté que
nous avons défendus et qui viennent d'être rappelés par mon
collègue M. Emmanuel Aubert.

Cet amendement n'a d'autre objectif que d'ouvrir le texte
par une affirmation de principe de liberté . Pour ma part, je
souscris entièrement aux propos tenus par M . Emmanuel Aubert
au nom du groupe du rassemblement pour la République. L1
m'échappe que le secrétaire d'Etat, al :urs qu'il reconnaît constam-
ment être d'accord sur le fond, refuse d'ouvrir son texte sur
une disposition de cette nature.

Le Gouvernement nous affirme . depuis le début, qu'il se place
dans la ligne de la loi du 29 juillet 1181 . La future loi apparai-
trait beaucoup plus protectrice de la liberté, si elle commençait
par réaffirmer l'application des principes de liberté énoncés à
l'article 1 die la loi du 29 juillet 1831 à l'ensemble de la com-
munication . à l'ensemble de la presse écrite et audiovisuelle.

M. le président . La parole est à M . Madelin, pour défendre
l'amendement n 610.

M . Alain Madelin. Notre amendement tend à rappeler les
principes fondateurs de ce qui est en France, la liberté de la
presse, principes fondateurs posés par l'article 1' de la loi du
29 juillet 1881.

Qu'avait voulu dire le législateur de l'époque ? Il avait voulu
affirmer que l ' action d ' éditer ou d'impr mer était libre et que
la liberté cie communication ou la liber é de la presse étaient
la liberté de l'action d'éditer ou d'imprimer.

Or . monsieur le secrétaire d'Etat, vous faites, dans votre texte.
une distinction subtile . Vous déclarez que vous ne touches pas
à la liberté de la presse clans la mesure où vous ne vous atta-
quez pas au contenu des journaux . Vous reconnaissez cependant
apporter un certain nombre de limitations à l'action d'entre-
prendre en matière de p resse, ce qui est cont raire à l'article 1
de la loi du 29 juillet 1881.

La liberté de la p r esse, c'est la liberté des entreprises de
presse — il s'agit ici, de l'édition et de l'impression . Vous
ne pourrez pas — nous en ferons la démonstration — toucher
à la liberté des entreprises de presse sans toucher à la liberté
de la presse . C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'au
travers des articles 10, 11, 12, 14, 19 et 20 du projet, vous
chercherez à restreindre la liberté des entreprises de presse, vous
vous heurterez aux barrières constitutionnelles qui garantissent
la liberté de la presse.

En fait, c'est le caractère indissociable de ces deux libertés —
liberté d'entreprendre dans le domaine de la communication
et liberté de communication tout court -- que nous souhaitons
voir rappeler, ce qui redonnerait peut-être une nouvelle actua-
lité . une nouvelle solennité aux principes énoncés par la loi du
29 juillet 1881.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Contre!

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. J'ai .nerais, mesdames,
messieurs de l ' opposition, que vous suiviez le raisonnement
du Gouvernement . même si, poursuivant d ' autres objectifs, vous
ne rejoignez pas celui-ci.

S'agissant de la communication audiovisuelle, le regime pré-
cédent — et peu importe que la nouvelle loi ait été votée de
ce côté de l'Assemblée et pas de l'autre! — ér ait le monopole.
A partir du mornent où le législateur, suivant en cela les pro-
positions du Gouvernement, décidait cle romp: . e ce monopole,
le principe sur lequel la loi était fondée, à savoir celui de la
liberté de la communication audiovisuelle, devait être posé.
Vous considérez que les précisions contenues dans le projet de
loi dont nous discutons mettent en cause le principe :et-une de
cette liberté. Je ne rouvre pas ce débat.

Vous devez comprendre que l'on est passé, dans le domaine
de l'audiovisuel, d'une situation de monopole à une situation
d'abandon par la puissance publique de ce monopole . Il faut
donc bien qu'un premier article établisse le principe dont décou-
leront l'ensemble des dispositions qui suivront . Mais, en matière
de presse, cette nécessité n'existe plus puisque nous nous réfé-
rons aux textes actuellement en vigueur, à la loi du 29 juil-
let 1881, dont il n'y a pas lieu de répéter les principes essentiels.

M. Marc Lauriol . Je demande la parole contre l'amendement.

M. Jacques Toubon. M. Lauriol est sensible aux charmes
ministériels !

M. le président. Contre l'amendement, la parole est à M. Lau-
riol.

M . Marc Lauriol . Je suis en effet contre l'amendement qui
a été soutenu il y a quelques instants dans la mesure où il se
réfère à la loi de 1881.

Tout à l'heure, M. Aubert a fait observer au Gouvernement
qu'il serait très souhaitable que les amendements dont nous
discutons n'émanent point de l'opposition, que leurs disposi-
tions soient reprises par le Gouvernement . Il a fait valoir des
raisons d'ordre politique auxquelles je souscris. Mais, et
j'appelle l'attention du Gouvernement sur ce point, il y aura
nécessité technique de faire référence à la loi de 1881, comme
d'ailleurs à la Déclaration des droits de l'homme, lorsqu'il s'agira
d'interpréter la future loi.

Votre texte . monsieur le secrétaire d'Etat, comporte un
article 14 qui prévoit une procedur e qui équivaut à une auto-
risation préalable Quant à son article 19, il reconnaît le droit
à une commission administrative de suspendre un journal . Des
difficultés surgiront nécessairement dans l'interprétation.
Aussi est-il nécessaire que les principes généraux de la loi
soient énoncés . li ne s'agirait pas là d'une redondance . Simple-
ment, serait incluse clans la loi une règle d'interprétation des
difficultés soulevées par son texte.

C'est pour nous une raison supplémentaire de regretter que
l'émincé de ces principes figu re dans l'amendement de M . Tou-
bon . Dans la mesure où vous êtes associé au travail législatif,
monsieur le secrétaire d ' Etat, où vous en êtes mèms l'initiateur
et où. par conséquent, il vous appartient d ' établir ris règles
d'interp rétation du texte que vous nous soumettez, il importe
que vous preniez à votre compte le contenu de cet amendement.

M. le président . Je mets aux voie par un seul vote les amen-
dements n"' 162 et 610.

(Ces amendements rie sont pas adoptés .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identi-
ques, n'' 163 et 1074.

L'amendement n" 16 est présenté par MM . Péricard . Robert-
André Vivien, Toubon, Baumel et les membres du groupe
du rassemblement pour la République et apparentés ; l'amende-
ment n" 1074 est présenté par M . Main Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Avant l'article 1

	

insérer l'article suivant :
«L'imprimerie et la librairie sont libres.

La parole est à M. Baumel . pour soutenir l'amendement
n" 163.

M . Jacques Baumel . Selon M. le secrétaire d'Etat, il n'est pas
nécessaire de rappeler les principes de la loi de 1881 . Bien au
contraire! D'abord — et sur ce point, en tout cas, nous sommes
tous d'accord — parce que cette loi est fondamentale . Elle a
remplacé des régimes de presse qui étaient autoritaires, res-
trictifs . Nous devons par conséquent en rappeler constamment
les principes. Ensuite •-- mais là nous ne sommes peut-être pas
tout :r fait d'accord -- parce que, pour nous, la liberté n'est
pas seulement for melle : elle doit s'exercer dans 1•r respect de
la prop riété et de certains principes économiques . Or, comment
peut-on parler de liberté si l'imprimerie et la librairie ne sont
pes libres ? Il est dont es s entiel qu'un texte qui se veut le défen-
seur du pluralisme réaffirme cette nécessité.

Que penser de cette déclaration de M . le garde des sceaux,
M . Badinter qui a créé une certains. surprise : s Nous sommes
pour la liberté de la presse, mais nous ne sommes pas pour
les affaires de presse . ,r ? Un tel propos pose un problème :
comment défendre la liberté de la presse si on ne permet pas
aux entrepreneurs de presse de gérer leurs journaux et, qu'on
le veuille ou non, même si l'expression peut revêtir une conno-
tation péjorative, de faire des affaires de presse? Une telle
position est contradictoire.

Oh ' Je co .nprends parfaitement les réactions de la majorité
et du Gouvernement . C'est une longue histoire, et nous savons
très bien que, depuis fort longtemps, la gauche a ses idées sur ce
point . Depuis cinquante ans, chaque fois qu'elle est majoritaire,
elle défend une conception qui n'est pas exactement la nôtre.
Rappelons que, dès 1928, Léon Blum défendait une conception
de la propriété des journaux entre les p, rtis politiques qui
restreignait le domaine du secteur privé.

Nous, au contraire, nous pensons que réaffirmer, comme le
dit la loi de 1881, que l'imprimerie et la librairie sont libres
en France est d'un grand intérêt pour améliorer le texte de
loi .

M . le président. La parole est à M. Madelin, pour soutenir
l'amendement n" 1074 .
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M . Alain Madelin . En soutenant tout à l'heure l'amendement
n° 610, j'ai souhaité que les principes fondateurs de la loi du
29 juillet 1881 figurent dans le préambule de ce texte . Dans
cet ordre d'idées, l'amendement que je défends reprend une
disposition de cette même loi . Ii établit clairement un lien
entre la liberté de la presse et la liberté des entreprises de
presse.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteirr . Contre, pour les raisons
qui ont déjà été expliquées à plusieurs reprises.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat . Contre.

M . le président. Je mets aux voix par un seu l vote les amen-
dements n" i6.3 et 1074.

(Ces amendements ne sont pas a .teptés .)

M. le président . MM. Baumel, Robert-André Vivien, Touben,
Péricard et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement, n" 164,
ainsi rédigé :

Avant l'article 1" . insérer ''article suivant .

La propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul
ne peut être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique
légalement constatée l 'exige évidemment, et sous la condi-
tion d'une juste et préalable indemnité.

La purole est à M. Lauriol, poile soutenir cet amendement.

M . Marc Lauriol . Je me permets d'en répéter les termes :
dans la loi des principes généraux, cet amendement vise à
rappeler le contenu de l'article 17 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789 qui est un des piliers à la
fois de notre morale politique et de notre droit.

M. Robert-André Vivien . Très bien!

M . Marc Lauriol . Je me permets d'en répéter les termes
La propriété étant un drsit inviolable et sacré, nul ne

peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée . l'exige évidemment, et sous la condition
d'une juste et préalable indemnité . °

Dans un domaine différent, le Conseil constitutionnel a eu
récemment à se référer à ce principe . Dans votre loi, il va y
avoir une mise en cause de la propriété des entreprises de presse
et des difficultés considérables vont naître a ce sujet . Or, il ne
faut pas que votre texte, qui est en réalité restrictif de liberté,
soit interprété dans un sens extensif comme s'il accroissait la
liberté.

L'insertion dans vot re loi du principe général du respect
de la propriété privée four nira au contraire une règle générale
d'interprétation qui permettr a d'orienter les solutions dans le
sens du respect de la liberté, du respect de la propriété privée
et non pas dans celui de sa limitation . notamment de sa limita-
tion indue.

N'en doutez pas . monsieur le secrétaire d'Etat, ces difficultés,
on les connaitra . C'est pourquoi il est nécessaire que les res-
trictions que vous apportez à la prop .'iété privée soient, comme
disent les juristes . • de droit strict c'est-à-dire strictement
limitées à ce que prévoit cette loi et à quoi, d'ailleurs, nous
sommes hostiles . Du moins le rappel (lu principe général de
l 'article 17 de la Déclaration des droits do l ' homme et du citoyen
de 1789 aura-t-il pour effet législatif propre, à l'intérieur c!e
cette loi, de poser une règle d'interprétation pour éviter les
extensions aux limiies de la liberté et de la propriété auxquelles
l'application de votre loi ouvrira la porte.

Je ne pense pas tout de mime que le Gouvernement puisse
déclarer dans cette enceinte qu'il est contre le principe de cet
article . Ou alors s'il est contr e, s'il estime qu'une modification
doit être apportée à cet article qui fait partie, ne l'oublions
pas, des principes généraux qui dominent notre droit, qu'il le
dise et même, en bonne logique . qu'il nous en propose une modi-
fication plutôt que de laisser pl :.'ter le doute sur l'application
de ces principes généraux . C'est la raison pour laquelle, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, je vous dem .:nde de bien vouloir
accepte; cet amendement qui aur a les avantages que je viens
d'énumérer.

M. Robert-André Vivien. Très bien !

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Contre .

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Michel, rappor-
teur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . Monsieur Lau-
riol, vous nous avez habitué à de meilleures démonstrations
juridiques . Encore une fois, voilà un amendement dont le seul
objet est de retarder le déroulement des débats . Vous voulez
introduire dans la loi l'article 17 de la Déclaration des droits
de l'homme. ..

M. Robert-André Vivien . Mais oui!

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . . . . qui fait partie
du préambule de la Constitution de 1958 que vous avez pré-
parée, que vous avez votée . ..

M. Robert-André Vivien . Guy Mollet aussi !

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour aris . . . . et qui, depuis
les décisions du Conseil constitutionnel, a valeur constitution-
nelle. Vous voulez donc rabaisser. ..

M . Marc Lauriol . Mais non ! Pas rab •ser !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur p our avis . . .. au niveau de
la loi une règle qui fait partie de la Constitution.

Si, d'aventure, vous saisissiez le Conseil constitutionnel de
cette loi, il dira si elle est ou non conforme à cet article 17.
Mais en prétendant insérer un article de la Constitution, car
c'en est un, dans un texte législatif, vraiment, mon cher collègue,
vous me décevez grandement !

M . Marc Lauriol . Est ce que cet article 17 s'applique ? Je
pose la question.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Contre, monsieur le
president, pour des raisons déjà exposées.

M . Marc Lauriol . Vous avez répondu contre » à ma question.
Vous avouerez . . . ! Répondez par oui ou par non!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Contre l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 164.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Alain Madelin a présenté un amende-
ment, n" 611 rectifié, ainsi rédigé :

Avant l'article 1-, insérer l'article suivant :
s Lie propriété d'une entreprise de presse est un droit

inviolable et sacré dont nul ne peut être privé, si ce n'est
lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité .»

La parole Lest à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement diffère du précédent
en ce sens qu'il tend à appliquer le principe de l'article 17 de
la Déclaration des droits de l'homme aux entreprises de presse.

M. Philippe Séguin . Il répond par conséquent aux objections
de M . Jean-Pierre Michel, qui doit être satisfait! (Sourires .)

M . Alain Madelin . Pour nous, c'est une évidence.

Cet article stipule qu'il ne peut y avoir expropriation, priva-
tion ,de propriété sans une juste et préalable indemnité . Or
que propose un peu plus loin le texte du projet? Des ventes
forcées qui s'analysent clairement, selon la jurisprudence (lu
Conseil constitutionnel, comme des expropriations, des privations
de propriété. L'application de cette loi entraînera donc des pri-
vations de n•opriété — juridiquement personne ne peut soutenir
le contraire -- sans une juste et préalable indemnité.

C'est bien cette contradiction ent r e l'article 17 de la Décla-
ration des droits de l'homme et votre texte qui nous conduit
à nous interroger : u Peut-être ont-ils oublié l'article 17 de la
Déclaration des droits de l'homme ? Alors c'est le moment de
le leur rappeler! v

Alors, ou bien vous acceptez cet amendement et, clans ce
cas, nous supposons qu'il y aura juste et préalable indemnité,
ou bien — et c ' est ce que je crains — votre oubli n ' est pas
accidentel.

M . Marc Lauriol . Et voilà ! C'est cela !

M . Main Madelin . Or ce qui est très grave, précisément, c'est
que, sur ces bancs, il y a une volonté délibérée d'expropriation
sans indemnité, et je le prouve .
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J'ai sous les yeux la revue Faire, au comité de rédaction
prestigieux, avec M. Lionel Jospin, Alain Richard, M . Le Pensec,
M. Michel Rocard et bien d'autres qui sont aujourd'hui nos
collègues.

Je lis dans cet article intitulé « Que ferions-nous des empires
de presse? n

e Quelle que soit l'issue de cette bataille, une question se
pose que les socialistes n'ont pats le droit d'esquiver : que ferait
la gauche au pouvoir des empires de presse ? . . . La première
tâche d'un gouvernement de la gauche serait, à nos yeux, de
compléter et de préciser l'ordonnance de 1944 afin :

• 1 . De rendre impossibles les camouflages qui ont jusqu'à
présent permis de tourner la loi ;

• 2. D'organiser la dévolution des biens des trusts . . . »

M. Robert-André Vivien et M . Marc Lauriol . Et voilà!

M. Alain Madelin. D'où vient cette expression ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . Du Saint-Empire
romain germanique!

M. Alain Madelin . C'est très exactement celle qui a été utili-
sée au lendemain de la guerre a propos des entreprises de
presse ayant collaboré avec l'ennemi.

M. Robert-André Vivien . Exactement !

M. Main Madelin . C'est-à-dire que ces empires de presse
qui vous dérangent sont accuses par vous, en quelque sorte,
d ' avoir collaboré avec l ' opposition, et que vous voulez pratiquer
la dévolution de leurs biens sans indemnisation.

M . Emmanuel Aubert et M . Robert-André Vivien . Exactement !

M. Alain Madelin . Et c'est bien parce que nous voyons là
une intention délibérée d'expropriation, de vente forcée, de
privation de propriété sans indemnité que nous vous rappelons
l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme.

En abusent de votre pouvoir de législateur par rapport à nos
textes constitutionnels et à nos traités internationaux, vous
pouvez effectivement, comme vous l'avez fait avec les natio-
nalisations, exproprier des biens . Mais vous r'avez ni le droit
ni le pouvoir de le faire sans indemnité pour le préjudice que
vous aurez causé . L'article 17 nous le dit ; vous l'avez oublié
nous vous le rappelons . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Il n'est pas question
une minute de mettre en cause l'article 17 de la Déclaration des
droits de l'homme, et le Gouvernement n'envisage nullement
la modification d'un texte qui a, le rapporteur le rappelait,
valeur constitutionnelle . Mais il n'y a pas de raison de le faire
figurer dans la loi . Je demande donc à l'Assemblée nationale
de repousser cet amendement.

Par ailleurs, je rappelle à M . Alain Madelin que nous discu-
tons d'un texte déposé par le Gouvernement : qu'il n'aille pas
chercher je ne sais quelle référence clans un article de presse
publié il y a plusieurs années.

M. Philippe Séguin . Oh!

M. Marc Lauriol . Il est périmé ?

M. Philippe Séguin. M . Jospin est désavoué . (Sourires .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement 611 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Péricard, Robert-André Vivien, Toubon,
Baumel et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement, a" 165,
ainsi rédigé :

« Avant l'article 1", insérer l'article suivant :
« Les dispositions de l'article XVII de la Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen s'appliquent à la presse
écrite et audiovisuelle.

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

M. Marc Lauriol . Monsieur le secrétaire d'Etat, tout comme
M. Madelin, j'ai déjà développé les raisons pour lesquelles il
paraissait judicieux de rappeler dans la loi les principes géné-
raux de l'article XVII de la Déclaration des droits de l'hnmmr et
du citoyen . Cet amendement tend à élargir leur application à
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l'ensemble de la presse, cette extension étant justifiée dans la
mesure où des privctions de propriété

	

pourraient

	

avoir

	

lieu
sans que les indemnités nécessaires ne soient fixées . Il présente
la seule formule qui réponde aux exigences traditionnelles de
la République.

M. Robert-André Vivien . Très bien !

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d ' Etot. Contre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n 165.
(L'amendement n'est pas adopte .)

M. le président. MM. François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement n" 812 ainsi rédigé:

s Avant l'article 1

	

insérer l'article suivant :
s La presse est libre. s

(Très bien sur les bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement polir la République .)

M. le président. La parole est à M . Madelin.
M. Alain Madelin . Cet amendement est très court et sa conci-

sion même me dispensera de le défendre longuement.
Je nie contente donc de souligner qu'aux Etats-Unis un tel

amendement constituerait . à lui seul, une loi relative à la liberté
de la presse . Cela déboucherait sur une situation de liberté et de
pluralisme de la communication par rapport à laquelle nous
aurions beaucoup de leçons à prendre . (Très bien ' sur les bancs
du rassemblement pour la République .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La commission a repoussé

cet amendement.

M. Robert-André Vivien. Elle est contre la liberté de la presse ;
c'est un aveu !

M. Marc Lauriol . La presse ne serait-elle pas libre ?

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . La presse est libre,

bien sûr!

M . Robert-André Vivien . Ecrivons-le!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Le projet de loi dont il
s'agit tend à .assurer cette liberté.

M . Marc Lauriol . Avec l'autorisation préalable et la suspension !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
dune contre cet amendement.

M . Robert-André Vivien . Le Gouvernement est contre la liberté
de la presse.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 812.

M . Robert-André Vivien . Plus que l'amendement, c'est la liberté
que vous allez repousser !

(L'an endentent n ' est pas adopté .)

M. Robert-André Vivien . Voilà les liberticides !

M . le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement
n' 146 ainsi rédigé :

Avant l'article 1", insérer l'article suivant :
La presse est libre . L'or donnance du 26 août 1944 sur

l'organisation de la presse française est abrogée . s

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Mac'elin . J'ai entendu M . le secrétaire d'Etat affirmer
que la presse est libre. Il s'est trompé ; il voulait sans doute
dire que la presse serait libre jusqu'au vote de ce texte . En effet,
quand celui-ci sera promulgué la presse ne sera plus libre . Je
vous en donne deux exemples.

Le parti communiste ou un autre parti politique quel qu'il
soit pourra-t-il posséder quatre quotidiens nationaux ? Oui ou
non ? Non ! Donc la presse ne sera plus libre.

Allez-vous provoquer la vente forcée de France-Soir au travers
des quotas compliqués de l'article 10 ? Oui ou non ? Oui ! Donc
il n'y aura plus la liberté de posséder un titre de presse — celui-
ei a pourtant une histoire prestigieuse — il n'y aura plus de
liberté de la presse ou, plus exactement, il y aura des atteintes
à cette liberté de la presse.

Nous souhaitons donc dire à nouveau : s La presse est libre . a
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Quant à l'ordonnance du 26 août 1944, elle était inapplicable ;
elle a été inappliquée . Tout le monde le sait et notre collegue
M. Jean-Michel Baylet l'a lui-même reconnu . L . l'on avait dû
appliquer l'ordonnance de 1944 en fonction de l'interprétation
extensive avancée par certains pseudo-juristes sur ces bancs
— c'est-à-dire en estimant que le terme < personne ne désigne
pas exclusivement les personnes physiques mais aussi les per-
sonnes morales — il n'y aurait pas eu de presse socialiste ni de
p: esse communiste au lendemain de la guerre parce qu'elles
auraient automatiquement été hors la loi au vu de l'ordonnance
de 1944 . Jean-Michel Baylet a eu raison de souligner que cette
ordonnance était inapplicable pour l'ensemble de la presse fran-
çaise ; il savait de quoi il parlait.

Puisqu'il s'agit d'une ordonnance inapplicable, donc ina p pli-
quée, supprimons-la!

Je regrette d ' ailleurs que nous n 'ayons pas fait plus tôt la
toilette de nos codes s'agissant d'une ordonnance dont l'inappli-
cabilité a été reconnue par de nombreuses personnalités
éminentes, de Jacques Chahan-Delmas à Pierre-Henri Teitgen
ou Jacques Baumel qui connaissent bien les circonstances
historiques dans lesquelles elle a été élaborée : pénurie de
papier, confiscation de jo_ : .naux, situation politique tout à fait
exceptionnelle . Elles expliquent d'ailleurs pourquoi ce texte
est actuellement inapplicable et inappliqué.

Il est d'ailleurs incontestable que si l'on rédigeait aujourd'hui
un texte pratiquement identique à celui de l'ordonnance de 1944,
il serait inconstitutionnel . Il ne devrait pas y avoir un seul juriste
pour dire le contraire.

De vieux oripeaux traînent encore dans nos codes . En l'occur-
rence, nous proposons une toilette au profit, reconnaissez-le, de
l'affirmation d'un principe beaucoup plus clair, beaucoup plus
beau : a La presse est libre . s (Applo , edisse,nents sur les bancs
de l'anion pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

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

M. Jean-Jack Queyranne, rappor teur . La commission a repoussé
cet amendement, en particulier au vu de sa seconde phrase.

Pour ce qui est de la première phrase, nous avons, en effet,
souligné à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas lieu d'insérer
dans le projet de loi une disposition qui figure dans la loi de
1881, disposition dont on peut d'ailleurs penser que le Conseil
constitutionnel considérerait, comme il l'a fait pour la liberté
d'association, qu'elle affirme an principe général du droit.

En revanche, il nous parait beaucoup plus intéressant que
M . Madelin demande ouvertement l'abrogation de l'ordonnance
de 1944 . Il regrette même que celle-ci ne soit pas intervenue plus
tôt .

M . Alain Madelin . Eh oui !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur Je constate cependant que
ce repentir n'était pas éprouvé en 1980 par M . Lecat, alors minis-
tre de la culture et de la communication qui répondait, en ces
termes, a une question posée par M. Fabius le 10 décembre 1980
à l'Assemblée nationale : « Il ne faut donc pas nécessairement
considérer que la restructuration du capital d'une société est
mauvaise pour le développement de l'édition ; mais il importe
qu ' une telle opération ne s' accompagne pas d ' une concentration
nuisible au pluralisme . Dans ce domaine, il existe des lois sur
la presse, et le Gouvernement veillera à ce qu'elles soient
appliquées. »

M . Marc Lauriol . Tout le monde est d'accord !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . J'ajoute qu'à l'époque
le Gouvernement de M. Barre — le Président de la République
étant M. Giscard d'Estaing — avait demandé à M . Vedel un
rapport dont M . Lecat a déclaré, devant le Sénat, qu'il pouvait
servir de hase à un projet de loi gouvernemental . Un avant-
projet a même été élaboré dont nous aurons l'occasion de repar-
ler lorsque nous examinerons les articles en cause . Cela vous
permettra de constater, notamment en matière de transparence
et de pluralisme, que les dispositions proposées dans ce projet
sont plus libérales que celles qu'envisageait à l'époque M . Lecat.

M. Alain Madelin . C'est faux! Il n'était prévu aucune mesure
d'inquisition ou d'exception !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Nous en reparlerons,
monsieur Madelin.

Cela dit, vous venez de nous confirmer des propos, tenus devant
;a commission, qui tendaient à limiter la portée de l'ordonnance
de 1944 en considérant qu'elle ne constituait qu'un texte de
circonstance pris par un législateur provisoire.

M. Alain Madelin . C'est vrai !

M . Jean-Jack Queyranne. rapporteur . M . Toubon, pour clore les
discussions de la commission, a même affirmé qu'après tout
l'ordonnance de 1944 n'avait qu'une portée rétrospective : régler
les problèmes de dévolution des biens des entreprises de presse
qui avaient collaboré sous l'occupation . Selon ce point de vue —
que M. Madelin confirme par son amendement — l'ordonnance
de 1944 ne concernerait que la situation de 1944 et n'aurait
aucune portée générale et permanente.

Nous ne partageons pas cette opinion ; nous pensons au
contraire que les hommes sortis de la Résistance et du conseil
national d'Alger, ont voulu non seulement légiférer pour 1944,
mais, également poser un certain nombre de principes afin qre
la presse soit libre et pluraliste dans notre pays.

Il est vrai que vous n'êtes pas à un abandon près ! Vous avez,
en effet, promis — vous l'avez vous-même déclaré, monsieur
Madelin — de revenir sur d'autres engagements figurant dans
le programme du conseil national de la Résistance et qui ont
recueilli, à cette époque, l'assentiment de toutes les familles
politiques françaises, si jamais — mais ils ne feront pas cette
erreur — les citoyens vous redonnaient le pouvoir. Cette pro-
messe vaut pour les nationalisations de 1944, celles qui ont été
prises sous le gouvernement du général de Gaulle, et même
pour la sécurité sociale.

Votre volonté d'abroger cette ordonnance de 1944 est le pre-
mier signe manifeste de cet abandon des principes mis en avent
au moment de la Résistance et de la Libération afin d'établir
les bases d'une société plus libre et plus juste . Ce reniement,
dont nous prenons acte, est une déclaration politique importante.

M . Jacques Toubou . Il y aura une carte du R .P .R. gratuite
pour M . Queyranne.

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Michel, rap-
porteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour anis . Je tiens à faire
remarquer à M. Madelin et à ses collé„ues qui présenteront des
amendements semblables tout à l'heure que si l'on abrogeait
toute l'ordonnance du 26 août 1944, cela aurait des effets très
précis qu'il conv ient de rappeler afin de souligner ce que vous
voulez, messieurs ! Vous savez très bien en effet que l'article 39
du projet prévoit déjà l'abrogation de nombreux articles de
l'ordonnance de 1944.

M . Emmanuel Aubert. Treize !

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . Si l'on adoptait
cet amendement, serait ainsi abrogé l'article 7 de cette ordon-
nance . Cela signifie donc, messieurs de l ' opposition, que vous
désirez que, lorsque la majorité du capital d'une entreprise qui
publie un quotidien ou un hebdomadaire appartient à la même
personne, celle-ci ne soit pas obligatoirement le directeur de la
publication . Bel exemple de démocratie !

Vous voulez sans doute également que le directeur d'une
publication puisse recevoir de l'argent pour ., travestir » une
publicité financière en info rmation.

Vous souhaitez également — en abrogeant l'article 13 de
l'ordonnance — qu'un directeur de publication soit autorisé à
percevoir des fonds d'un gouvernement étranger alors que cela
est actuellement interdit, sauf pour le paiement d'une publicité.

M . Alain Madelin . II y a d'autres articles du code pénal pour
lutter contre cela!

M . Jean .Pierre Michel, rapporteur pour avis . Voilà exacte-
ment ce que vous moulez, monsieur Madelin, par votre amen-
dement et vous le savez très bien.

M . Jacques Toubon . Monsieur Michel, vous êtes meilleur
en juge d'instruction qu'en procureur !

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour anis . Monsieur Toubon,
je vous dispense de vos appréciations.

M . Jacques Toubon . Vous ne réussissez pas dans le genre
ministère public !

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour anis . J ' ajoute, monsieur
Madelin, que, non content de présenter un tel amendement en
votre nom personnel — du moins je le suppose — vous
reprenez immédiatement après cette proposition dans un autre
amendement, en supprimant simplement la première phrase de
celui que nous examinons — «La presse est libre» — mais en
réaffirmant votre volonté d'abroger l'ordonnance de 1944 . D'ail-
leurs vos amis, MM. Clément, François d'Aubert et Charles
Millon ont déposé des amendements identiques.

M . Main Madelin . Eh oui ! Nous voulons cette abrogation .
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M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour anis . Cela signifie que
vous savez très bien que cet amendement n'a aucun sens — vous
n'êtes pas assez idiot pour penser le contraire — et que vous
voulez tout simplement faire perdre du temps à l'Assemblée.
Or, faire perdre du temps à l'Assemblée — il faut que les
Français le sachent — cela revient à faire perdre de l'argent
à la France.

M. Robert-André Vivien . Est-ce que la commission a examiné
cet amendement ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour anis . Il a été retiré
par vos amis.

M . le président . Monsieur le rapporteur pour avis . j'ai noté
vos dernières paroles et . en tant que président de séance, je
devrai en rendre compte à la conférence des présidents.

Quel est l'avis du Gouvernement?

M . Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat . Monsieur Madelin, vous
vous êtes découvert en défendant cet amendement.

M. Main Madelin. Mais oui, je le sala!

M . Georges Fillioud, secrétaire d 'Etat . Est-ce une impudence
ou une preuve de courage? Je ne choisis pas.

M . Alain Madelin . Je vais recommencer!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous avez fait allusion
à diverses déclarations, notamment de M . Baumel et de M . Cha-
ban-Delmas, témoins de l'histoire de ce temps . Pourtant . à ma
connaissance, ni l'un ni l'autre ne se sont prononcés, comme
vous venez de le faire, pour l'abrogation pleine et entière de
cette ordonnance de 1944.

Votre aveu pèse donc lou rd car — M . Jean-Pierre Michel vient
de le démontrer -- cela signifie très clairement que vous enten-
dez qu'il soit renoncé à toute espèce d'organisation de la
liberté de la presse dans ce pays . Pour notre part, nous considé-
rons que les principes vie l'ordonnance ale 1944 concernant la
transparence et le pluralisme demeurent valables . Le projet
de loi propose de modifier certaines modalités d'application de
ces principes dans le sens d'une simplification et d'un assou-
plissement . mais les autres dispositions de l'ordonnance doivent
impérativement être maintenues . Sinon le secteur de la presse
serait complètement abandonné à la seule puissance de l ' argent.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour anis . Exactement '

M . Alain Madelin. Mais non !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 146.

(L ' aine,uiennent n 'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de quatre amendements identi-
ques, n'' 652, 1583 . 1660 et 1687.

L'amendement n" 652 est présenté par M . Alain Madelin;
l'amendement n" 1583 est présenté par M . Clément ; l'amende-
ment n" 1660 est présenté par MM . Toubon. Robert-André Vivien,
Péricard, Baumel et les membres du groupe du rassemblement
pour ia République et apparentés ; l'amendement n" 1687 est
arésenté par M. François d'Aubert et M . Charles Millon.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Avant l'article l' , insérer l'article suivant:

s L'ordonnance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse
française est abrogée.:

La parole est à M . Main Madelin, pour soutenir l'amendement
n" 652.

M. Alain Madelin. Je souhaite l'abrogation de l'ordonnance
du 26 août 1944 . clairement . nettement. Ne cherchez pas à
obtenir un quelconque aveu ale notre part : je le souhaite
vraiment, dans la plus grande lucidité, car j'estime que l'on
ne pourrait pas, aujourd'hui, reprendre . sous une forme ou sous
une autre . ses dispositions sans tomber sous le coup de l'incons-
titutionnalité. Je ne crois pas .lu'il y ait un seul ju r iste dans
ce pays qui pourrait soutenir le contraire, sauf peut-être
M . Michel, et encore

M. Jacques Toubon . Il n'appartient pas à la catégorie que vous
avez citée'.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . Venant de vous,
je prends cela comme un compliment!

M. Alain Madelin . Cette ordonnance — je viens de le rappe-
ler — a été élaborée dans des circonstances tout à fait particu-
lières . Ceux qui ont participé à sa rédaction, comme ceux qui ont
connu cette période, nous disent que cette ordonnance corres-
pondait bien à une période exceptionnelle .

J'ai d'ailleurs eu la curiosité de relire soigneusement — nous
y reviendrons — tous les rapports et discussions de l'assemblée
consultative provisoire d'Alger. Ainsi que M. Jules Moch l'avait
reconnu, ce texte, comme bien d'autres, avait un caractère
provisoire . Personne n'avait la prétention de légiférer pour
l'éternité . Cela est si vrai que cette ordonnance a été jointe
aux ordonnances dites s de débarquement » . Cela montre bien
qu'il s'agissait de circonstances tout à fait particulières.

Ce texte était inapplicable . M . Baylet l'a dit et tout le monde
a pu le constater. D'ailleurs les juristes socialistes qui accom-
pagnaient M . Mitterrand, M . Defferre et bien d'autres alors
qu'ils exerçaient des responsabilités au ministère de l'informa-
tion n ' ont pas eu une autre interprétation que celle que nous
avons défendue jusqu'à présent.

Si l'un avait appliqué à la lettre les dispositions de l'ordon-
nance de 1944 — j'en ai fait la démonstration en commission
et puisque ce n'était pas en commission des lois, je la referai
ultérieurement en séance — la presse communiste . à une cer-
taine épique, aurait été visée, en vertu des mesures relatives
aux subsides venus de l'étranger.

Cette ordonnance était inapplicable : elle a été inappliquée.
De plus, elle est dangereuse pour les libertés et l ' on ne peut
imaginer l'équivalent aux Etats-Unis ou dans d'autres démocraties
libérales comme la Grande-Bretagne ; cela n'aurait aucun sens.
Peut-être s'agit-il d'une tradition française . En tout cas, elle est
mauvaise par rapport à ce que je crois être ta défense néces-
saire des libertés . Je suis donc T rès content de proposer l'abro-
gation de l'ordonnance de 1944.

Si une telle décision était prise, cela signifierait-il pour
autant que l 'on pourrait faire n ' importe quoi dans ce pays . que
ce serait brusquement — pour reprendre des images chères
à la catéchèse d'école primaire du parti socialiste — la loi de
la jungle, la liberté du renard dans le poulailler? Non ! Notre
droit comporte d ' autres dispositions qui s ' appliquent à la presse.
Il y a ainsi, en ce qui concerne les subsides de l'étranger, des
dispositions du code pénal.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour aria . Ce sont justement
celles-ci !

M. Alain Madelin. Pour lutter contre les concentrations, la
loi de 1977 est applicable à la presse . Si vous voulez effective-
ment réprimer de: ententes illicites ou des abus de position
dominante, vous avez la possibilité d'utiliser ce texte- Certes il
faudrait alors, à la différence de ce que permettra ce projet,
prouver qu'il y a entente illicite ou abus de position dominante.
Mais vous pourriez alors craindre que les cibles que vous visez
au travers de ce projet de loi vous échappent.

Nos codes contiennent certains textes d'exception contre les-
quels je me suis constamment prononcé, quels qu'aient été les
gouvernements en place . Ainsi j ' ai touiours combattu les ordon-
nances de juin 1945, que nous examinerons plus tard, qui don-
naient, sans aucun contrôle, des pouvoirs de perquisition exer-
çables de nuit . sans mandat . Or vous voulez les réactualiser au
travers de l'article 21 de ce projet.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour anis . Vous savez bien
que non !

M . Alain Madelin . J'ai sans cesse souhaité que l'on fasse la
toilette de nos textes : je l'ai même proposé à M . le garde des
sceaux, M . Robert Badinter . lors élu débat sur le texte tendant à
abroger certaines dispositions de la loi dite s Sécurité et
liberté» . Mais celui-ci m'avait alors répondu que cela posait
des problèmes et que l'on verrait plus tard.

Nous avons au contraire constaté, depuis lors . certaines tenta-
tives pour étendre les pouvoirs exorbitants donnés par ces
ordonnances de 1945 sur les prix, d ' une part, par une disposition
de la loi de finances qui a été annulée par le Conseil constitu-
tionnel ; d'autre part, en donnant dans la rédaction initiale de
l'article 21 du projet, un pouvoir d'investigation à la commission
pour la transparence et le pluralisme . C'est peut-être en raison
de la décision du Conseil constitutionnel ou après avoir eu la
révélation de la portée de cet article 2'i que vous voulez faire
machine arrière et proposer une nouvelle rédaction pour cet
article . Je vous en fé icite car cela nous ramènerait dans le
di-oit-fil des garanties judiciaires accordées par le code de pro-
cédure pénale.

A vous en croire, lcasque je me prononçais pour l ' abrogation
des ordonnances de juin 1945 parce qu'elles donnaient des pou-
voirs d'investigation exorbitants du droit commun et partaient
atteinte aux libertés, je remettais en cause des acquis de la
Résistance, ne la Libération out de je ne sais trop quoi!

M. Michel Sapin. c Je ne sais trop quoi s : voilà comme il
parle de la Résistance !
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M. Alain Madelin . La démarche est la même : si des articles

de nos codes portent atteinte aux libertés, je ne veux pas
savoir qui en était à l'origine ; je n'ai qu'un souhait : les abroger
le plus vite possible !

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert pour
soutenir l'amendement n 1583 de M . Clément et son propre
amendement n" 1687.

M. François d'Aubert. Ces multiples propositions d'abrogation
de l'ordonnance de 1944 nous placent, c'est vrai, au coeur du
problème.

Il est symptomatique que la majorité n'ait rien trouvé de
mieux, pour justifier l ' écriture d 'un nouveau texte, que le
dépoussiérage de l'ordonnance de 1944 . Dès lors, messieurs, ne
vous étonnez pas d'être traités de passéistes et de malthusiens.

Les circonstances d'aujourd'hui et les perspectives d'avenir
en matière de communication sont-elles comparables à celles de
1944 ? L'inspiration et la philosophie de l'ordonnance de 1944
ne supportent aucune comparaison possible avec la situation
actuelle.

En 1944, il s'agissait de faire cesser certaines collusions et
mainmises de l'étranger sur la presse, de mettre fin à des liens
financiers, occultes, existant entre certains intérêts économiques.
Les liens entre le comité des forges et Le Temps sont souvent
évoqués, comme d'ailleurs le rôle du humai Le Matin de
l'époque dans l'affaire de Pologne, avant la guerre.

Il s'agissait en outre de ne pas permettre à des collaborateurs
de revenir à la tête des journaux édités après la Libération.

Ces motifs étaient tout à fait louables ; ils répondaient à un
souci de moralisation évident.

Aujourd'hui . mettre un terme à une espèce d'interpénétration
financière de l'étranger ou à des liens entre intérêts écono-
miques ne constitue manifestement pas une préoccupation fon-
damentale . Personne n'oserait affirmer que tel ou tel organe
de presse est celui de tel ou tel intérêt économique ou de tel
ou tel lobby . Si c'est le contraire, monsieur le secrétaire d'Etat,
il faut nous le dire et ne pas rester dans le vague. Selon nous,
le problème des liens entre la presse et tel ou tel intérêt écono-
mique est aujourd'hui réglé.

La mainmise des intérêts étrangers alors que nous sommes
dans une période d'ouverture des frontières? Ce point sera
abordé à l'article 9, lequel est d'ailleurs singulièrement res-
trictif.

Quant au cas des anciens collaborateurs, franchement, il n'est
plus d'actualité, vous en conviendrez, monsieur le secrétaire
d'Etat.

Prétendre vouloir dépoussiérer et adapter l'ordonnance de
1944 est un mauvais argument . Si vous vouliez élaborer un texte
sur la presse, concernant ses véritables problèmes, ii fallait
trouver des textes plus récents . Certaines lois auraient pu être
adaptées . Ainsi, la loi de 1977 sur la concentration et les abus
des positions dominantes, qui est infiniment plus libérale que
le tex,• que vous nous proposez, pouvait être une juste réfé-
rence . Une telle adaptation nous aurait permis de nous mettre
au diapason des législations étrangères puisque, sauf en Italie
— mais à notre sens ce n'est pas tout à fait exemplaire — dans
tous les pays anglo-saxons la presse ne connait aucune légis-
lation d'exception en matière de concentration . C'est le droit
commun qui est applicable et même tin droit commun assoupli.
Notre collègue Jacques Ilautnel citait tout à l'heure le Netespaper
Preserration Act, voté en 1970 aux Etats-Unis, après une longue
concertation, qui tend à adoucir le dispositif antitrust.

J'ajeuet que notre collègue Madelin a souligné les aspects
les plus pervers de l'ordonnance de 1944 car, en 1944 et en
1945, des situations très particulières la rendaient immédiatement
presque inapplicable En effet, à cette époque, la presse était
constituée d'une multitude de journaux, répondant à une soif,
à une fringale de lecture des Français qui avaient été brimés,
c ' est le moins que l'on puisse dire, pendant l'occupation . Dès
lors de nombreux journaux sont apparus . Mais la pénurie de
papier les obligeaient bien souvent à paraître sur quatre pages.
Les professionnels de la presse qui étaient directeurs de jour-
naux à cette époque vous diront que l'article 5 de l'ordonnance
de 1944, relatif précisément à la transparence, obligeaient les
journaux à publier le nom des cent associés détenant les plus
gros intérêts dans l'entreprise. C'est un exemple parmi d'autres.
O'r le seul respect de l'article 5 aurait absorbé une page, soit un
quart de la surface rédactionnelle.

Je ne sais pas si cette ordonnance a eu des effets aussi
heureux sur la structure de la presse.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous laissez entendre que le
nombre de titres de la presse nationale a diminué depuis dix ans.
C'est archi-faux ! A peu de choses près, le nombre de titres de la
presse quotidienne nationale s'est stabilisé depuis 1953 . C'est
donc entre 1945 et 1953 que le plus grand nombre de titres a
disparu . On comptait vingt-huit quotidiens nationaux d'informa-
tions politiques et généra t.es en 1945 et seulement treize en
1953 . Parmi les titres disparus, je citerai L'Epoque, de tendance
libérale, disparu en 1950 faute de lecteurs ; L'Aube, journal
M.R.P., a cessé de paraître en 1951 ; Le Soir, quotidien com-
muniste dirigé par Louis Aragon, reparait en 1944, connaît
un fort développement, 425000 exemplaires en 1945, mais des-
cend à 120 000 exemplaires en 1952 et doit cesser sa publication
en 1973 . Je citerai encore Franc tireur, Libération, Le Populaire
qui, gràce aux talents des socialistes journalistes, était tombé à
un tirage de 13 800 exemplaires en 1958, après avoir démarré
avec 275 000 exemplaires en 1945.

Très franchement, on se demande si, dans l'immédiat après-
guerre, une stricte application de l'ordonnance de 1944 n'aurait
pas davantage encouragé et développé le mouvement de concen-
tration qui tenait sans doute bien à d'autres causes, telles qu'un
marché probablement trop étroit pour le nombre de titres, des
difficultés liées au prix du papier ou aux hausses de salaires,
le poids syndical — le syndicat du livre a lancé une grève de
trente et un jours en 1947 —, la dépolitisation du lectorat, et
surtout le développement de la radio et de la télévision.

Tout cela justifie à notre sens que, premièrement, plus aucune
référence ne soit faite l'ordonnance de 1944, quitte à élaborer
un autre texte pour la presse . L'idée de la dépoussiérer nous
parait stupide . Quant à l'effet politicien vous permettant,
messieurs de la majorité, de dire : « Nous autres socialistes,
nous nous inspirons de la pensée du général de Gaulle », il est
complètement raté puisqu'il n'a même pas signé l'ordonnance de
1944! Il faudra revoir votre exposé des motifs, monsieur le
secrétaire d'Etat

M . Michel Sapin. Il faudrait relire ses mémoires aussi !

M. François d'Aubert . Deuxièmement, l'ordonnance de 1944
non seulement était inapplicable, mais, si elle l'avait été, elle
attrait probablement entraîné des effets encore plus néfastes
pour la presse que sa non-application.

M . Alain Madelin . Très bien !

M. le président . La parole est à M . Toubon, pour soutenir
l'amendement n' 1660.

M . Jacques Toubon. Il est tout à fait évident que l'invocation
— j ' emploie ce terme à propos de l ' intervention du rapporteur
pour avis -- de l'ordonnance de 1944 n'a d'autre but que
d'essayer de camoufler le caractère liberticide du projet de loi
qui nous est soumis -derrière l'héritage, la réputation . l'hom-
mage rendu à une oeuvre législative du passé, et en particulier
d'une période aussi glorieuse et importante pour les libertés
que celle de la Libération en 1944 . On l'a bien vu dans la
présentation de ce texte par certains articles de presse manifes-
tement inspirés.

Pour appuyer mon amendement, j'utiliserai des arguments
historiques et juridiques, refusant de me lancer dans une polé-
mique.

Qu'étaient l'o rdonnance du 26 août 1944 et les deux autres
textes soumis par le Gouvernement provisoire au printemps 1944
à l'Assemblée consultative provisoire ? Il suffit de lire, comme
je me suis donné la peine de le faire, le compte rendu analytique
des débats de l'Assemblée consultative ou le rapport de la
commission, présenté par René Ferrière, pour le savoir et pour
mettre ainsi à bas tous les arguments employés par la majorité
actuelle à ce sujet, en soulignant le caractère tout à fait daté
de ces dispositions.

La commission se posait la question de savoir si elle devait
« supprimer tous les titres de journaux qui ont paru sous le
contrôle de l'ennemi ou de l'usurpateur. Il serait, je pense,
anormal de voir un certain nombre de journaux qui ont trahi,
s'imprimer à nouveau. Les mains de nos camarades se brûle-
raient en touchant un papier portant l'en-tête de L'OEuvre,
Je suis partout ou Les Nouveaux Temps . »

Puis, le rapporteur ajoutait : «La majorité de la commission
a pensé que la formule du journal unique n'était pas démo-
cratique je crois que l'on y pense probablement encore
aujourd'hui, mais pour d'autres raisons . « On a objecté que la
presse unique pourrait contenir des articles de toutes ten-
dances . s –

«Je pense que nous disposerons d'une quantité suffisante de
papier pour avoir deux ou trois journaux et pour que toutes les
tendances soient respectées . :
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« Les officiers de presse auront aussi pour rôle . après avoir
mis sous séquestre les journaux, de_ veiller à la location à bail
par le commissariat à l'information . des biens ainsi mis sous
séquestre.

Voilà qui démontre bien le caractère circonstanciel de ce
texte.

Ensuite, le rapporteur proposait : Malgré notre amour de la
liberté et (le la démocratie, je crois qu'il faut en prendre son
parti : le financement de la presse ne peut êt re envisagé que
par le moyen de prêts du commissariat à l'information . n

J ' espère que vous avez fait du chemin par rapport à ces
lignes Jans votre culte de l'ordonnance de 1944 . Je n'en suis
pas tout à fait sûr.

M . Emmanuel Aubert . C'est différent, mais c'est le même
souci!

M. Jacques Toubon . Le rapporteur expliquait que le gouver-
nement de l'époque n'était pas d'accord : „ M. le commissaire
à l'information semble avoir une préférence pour une organi-
sation coopérative de la presse . La commission, n'ayant dans
son sein aucun juriste, était mal placée pour discuter du statut
des sociétés coopératives . Mais les éminents juristes de l'Assem-
blée pour ront mieux apprécier ces suggestions.

« Mais, si l'on admet le système des prêts, il importe qu'il soit
appliqué à bon escient . Il se rait scandaleux que dans les
remous de la période de reconstruction certains jou r naux indi-
gnes soient subventionnés . -

On pourrait, monsieur le secrétaire d'Etat, vous prêter de
tels propos sans déparer le discours que vous tenez habituelle-
ment . Mais on voit bien tout de même de quoi il s'agissait.

Et il suffit de lire le rapport écrit de René Ferrière annexé
au procès-verbal de la séance du 29 mars 1944 de l'Assemblée
consultative provisoire, ,ous le chapitre

	

Statut définitif e :

« La commission, respectueuse de la souveraineté de la nation,
n'a fait qu'ébaucher les mesures qui doivent suivre celles (lites
de première urgence . En effet, il semble que nous ne sommes
pas qualifiés ici pour adopter des solutions définitives sur le
régime futu r de la presse, des agences, des messageries et
services annexes.

Nous avons indiqué la ligne générale.
s L ' assemblée qui succédera à la nôtre prendra des mesures

définitives.

M . Emmanuel Aubert . C 'est lumineux !

M . Philippe Séguin. C 'est capital!

M . Jacques Toubon . Voilà bien des arguments de caractère
historique qui montrent bien ce qu'était l'ordonnance du
26 août 1944 . Je n'entamerai aucune polémique sur le fait que
cette ordonnance n'a pas été signée par le général de Gaulle,
comme vous l'écrivez imprudemment monsieur le secrétaire
d'Etat, à la cinquième ligne de l'exposé des motifs . pas plus
qu'il n'a voulu signer les décrets d'aoplication qui lui ont été,
à un moment ou à un autre . soumis.

Mais aujourd'hui, compte tenu de ce que sont les dispositions
du projet de loi, je vois mal comment vous pourriez laisser
subsister — sauf à dire tout simplement le contraire de ce que
vous voulez

	

les dispositions de l'ordonnance de 1944.

L 'article 39 de votre projet n'abroge pas l ' article 7 de l'ordon-
nance, qui concerne, vous le savez bien, le directeur de publi-
cation :

« Lorsque la majorité du capital de l'entreprise publiant un
quotidien ou un hebdomadaire appartient à une même personne,
celle-ci sera obligatoirement directeur de la publication . Au
cas contraire le directeur de la publication sera obligatoirement
le président du conseil d'administration, l'un des gérants ou le
président de l'association, suivant le type de société ou d'asso-
ciation qui entreprend la publication.

« Dans ce cas la responsabilité pécuniaire du conseil d'adminis-
tration ou de gérance est étendue à tous les membres du conseil
d'administration ou à tous les gérants au prorata de la part
de chacun des membres dans l'entreprise.

Ce sont ces dispositions que vous avez cherché à utiliser
lorsque vous avez fait inculper dix-huit personnes dépendant du
groupe de presse de M . Hersant.

Vous n'abrogez pas l'article 7 de l'ordonnance de 1944 . Or,
il est tout à fait évident, quand on l'étudie — et cela a éle
démontré maintes fois par la doctrine et par la jurispru-
dence -- que la personne détenant la majorité du capital de
l'entreprise, qui devient obligatoirement directeur de la publi-

cation, est nécessairement une personne physique. Telle est
d'ailleurs la difficulté sur laquelle vous avez baie lorsque vous
avez voulu poursuivre le procès contre le groupe Hersant.

Il ressort de tous ces éléments concordants — doctrine, juris-
prudence — qu'au sens de l'article 7 de l'ordonnance de 1944, le
terme « entreprise concerne l'entreprise individuelle ou la
personne morale, société ou association, qui a pour objet direct
la publication d'un quotidien ou d'un hebdomadaire . Cet ariicle
exclut donc les sociétés holding n'ayant que des participations
dans des entreprises de presse.

Parallèlement, la personne qui détient la majorité du capital
d'une entreprise de presse ne peut être, au sens de l'article 7,
que l ' actionnaire majoritaire, personne physique détenant des
actions nominatives d ' une société par actions ou propriétaire
d'une entreprise individuelle.

M. le président . Il faut conclure, monsieur Toubon !

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, je fais un peu
d'histoire et un peu de droit, ce qui nous change des propos
plus ou moins gracieux qui nous sont habituellement fournis.

M. Michel Sapin. C ' est gentil pour M . Vivien

M . Jacques Toubon . A partir du moment où, Monsieur le
secrétaire d'Etat, vous retenez cette interprétation, vous savez
très bien qu'elle vous interdit, au stade actuel de l'instruction,
de déférer les inculpés du groupe Hersant devant la juri-
diction, car elle ne permet pas aujourd'hui encore à tout
ministère public normalement constitué --- et c'est le cas
du ministère public devant les tribunaux français — de
déférer les inculpés devant la juridiction correctionnelle . Vous
laissez donc coexister l'article 7 de l'ordonnance de 1944 et votre
projet de loi qui a, en outre. pour objet de frapper ce groupe
que vous ^ pouvez pas atteindre par l ' application de l ' ordon-
nance de 1 .44 . Se pose alors la question de savoir ce que devient
l'article 7.

Il est évident que si l'on combine les dispositions de votre
projet de loi et celles de l'article 7, vot re texte confirme tout
à fait l'interprétation donnée par la doctrine et par la juris-
prudence de l'article 7 de l'ordonnance de 1944. Mais il est
non moins évident que l'interprétation originelle de l'article 7
concernant les seules personnes physiques ne peut pas être
maintenue dés lors que seraient adoptées dans leur teneur
actuelle les dispositions du projet que vous avez présenté. Vous
ne pourrez pas, au titre de groupement de fait notamment, rete-
nir une autre interprétation.

Pour ces raisons historiques et juridiques . et quelle que soit
votre volonté de vous draper dans une robe qui n'est pas la
vôtre, en abrogeant l'ordonnance de 1944, vous résoudriez des
problèmes juridiques insolubles, vous aboutiriez à cc que volts
souhaitez et vous serviriez la liberté . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour ln Républignc et (le l ' union pour
la drhnocratie française .)

Rappel au règlement.

M . François Mortelette . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . Je prendrai les devante en observant que
M. Toubon a parlé deux fois plus longuement qu'il l'aurait dû,
mais que le président est libre de présider les débats comme
il l'entend.

Cela dit . yods avez la parole, monsieur Mortelette, pour
un rappel au règlement.

M . François Mortelette. Dans l'intérêt du débat, il est indis-
pensable que chacun ne croie pas que les autres sont des
ignorants.

Quoi qu'il en soit, il faut que les orateurs qui défendent un
amendement ressectent l'article 100, septième alinéa . Je le fais
remarquer parce que M . Toubon, qui a parié dix bonnes minutes,
est loin d'être le seul à avoir, cet après-midi, dépassé ainsi le
temps de parole qui lui était imparti.

M. Jacques Toubon. Vous saviez tout ce que je viens de dire,
monsieur Mortelette ?

Re prise de la discussion,

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les
quatre amendemenLs ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . M. Alain Madelin,
ce matin, nous a dit qu'il défendrait des amendements de plu-
sieurs types, dont des amendements de principe . En l'occurrence,
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il doit s'agir pour lui d'un amendement de principe puisqu'il a
déclaré que dans le domaine de la presse, de la liberté de la
presse, il ne fallait aucune loi . ..

M. Alain Madelin . Le moins possible!

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. . . .en tout cas le moins
possible.

M. Jacques Toubon . Surtout pas la vôtre : (Sourires.)

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Pour M. Madelin, il ne
faut pas non plus l'ordonnance de 1944. A vrai dire, je n'en
attendais pas moins de lui puisque, en ce domaine, il est prêt
à abandonner les engagements qui avaient été pris devant le
peuple français par l'ensemble des mouvements de la Résistance.

M. Philippe Séguin. Ne remontez pas à 1944 !! Pensez à vos
engagements de 1981 Ce ne sera déjà pas mal si vous tenez
ceux-là

M . Alain Madelin . Pourquoi ne remontez-vous pas au siècle
des Lumières et à ia Révolution française ?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Le débat est important,
monsieur le président . et je n ' ai pas interrompu les orateurs
qui m'ont précédé . Je :.re comprends pas l'excitation de certains
de mes collègues.

M Toubon, quant à lui, a invoqué des arguments historiques et
juridiques.

Il a dit que le général de Gaulle n'ayant pas signé l'ordon-
nance de 1944 ni aucun tics décrets d'application qui lui avaient
été présentés . on ne pouvait pas accoler son nom à ce texte.

M . Jacques Toubon. On ne peut pas écrire que l'ordonnance

	

a été

	

signée par le général de Gaulle ,.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Monsieur Toubon, je
vous relirai quelques phrases du général de Gaulle dans ses
Mémoires . ..

M. Philippe Séguin. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit !

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . . . qui portent sur cette
ordonnance.

M. Alain Madelin . II faut relire aussi Jules Moch !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Cela vous dérange, mais
écoutez : nia citation ne sera pas tronquée ! (Exclamations sur
les bancs de t'u nion du rassemblement pour la République .)

M. Jacques Toubon . Moi non plus je ne tronque, pas les
citations :

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . M . Madelin ricane,
M . Toubon, qui, lui, se déclare gaulliste, devrait écouter ce que
disait le général de Gaulle dans le Saint.

M . Jacques Toubon . C'est vous qui écrivez des choses fausses
dans l'exposé tics motifs . Je ne tronque pas les citations . Vous
êtes des faussaires.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Vous . vous bradez aujour-
d'hui l'héritage du général de Gaulle sur un certain nombre de
points et je vais vous le démontrer . (Protestations sur les bancs
du rassemblement pour la République .)

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

M . Michel Sapin. Ils sont sensibles !

M. Gilbert Mitterrand . Ils ne supportent pas que l'on cite le
général de Gaulle.

M. Philippe Séguin . Ne parlez pas du général de Gaulle,
monsieur Mitterrand.

M . Jacques Toubon . Ah non pas vous : Le fils de Mitterrand
parle du général de Gaulle! Imposture ! Infamie!

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Voici ce qu'écrivait le
général de Gaulle : « Créer une grande presse . ç'avait été le
rêve des clandestins . Ils la voulaient honnête et sincère,
affranchie des puissances de l'argent . . . . (Vives protestations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . :e président. Si vous continuez ainsi, messieurs, je vais
lever immédiatement la séance.

M . Jacques Toubon. Ce n'est pas une mauvaise idée !
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M. le président. Je la lèverai d'ailleurs dès dix-neuf heures
car je sens monter un certain énervement et crains des inci-
dents . Je pense qu'après le dîner, à vingt et une heures trente,
la séance reprendra dans le plus grand calme.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Je poursuis ma citation . ..

M. Jacques Toubon. Pour la fausse monnaie, vous êtes les
meilleurs !

M. Jacques Becq . Du calme, monsieur Toubon !

M. Jacques Toubon . Vous êtes des faussaires !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . .. . « Ils la voulaient
honnête et sincère, affranchie des puissances de l'argent, d'au-
tant plus que l'indignation provoquée par les feuilles de l'occu-
pation était venue s'ajouter au mauvais souvenir laissé par les
journaux d'avant-guerre quant à l'indépendance et à la vérité .»

M . Jacques Toubon et M . Alain Madelin . Et alors ?

M . Alain Madelin. Il est cosignataire de votre projet de soi ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Vous cherchiez, tout
à l'heure, monsieur Madelin, un texte pour mettre au frontis-
pice de cette loi, le voilà ! Nous ne le renions pas.

M . Jacques Toubon . Nous non plus!

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Si, vous êtes en train
de le renier, monsieur Toubon

M. Main Madelin . Pas du tout !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Comme je l'ai dit avec
une certaine solennité tout à l'heure, je crois, monsieur Toubon,
que vous êtes prêt à renier d'autres éléments de votre héritage.

M. Jacques Toubon. Assumez votre étiquette !

M. Philippe Séguin. Même si elle est honteuse !

M. Jacques Toubon . Elle est dévaluée mais assumez-là !

M. Main Madelin . Vous qualifiez à l'époque le général de
Gaulle de dictateur, de caudillo et de führer!

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Votre emportement,
messieurs de l'opposition, prouve à quel point vous êtes gênés
par la citation que je viens de faire.

M. Main Madelin . Relisez-nous plutôt Le coup d'Etat per-
ncanent.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La vérité est que
l'opposition, l'union pour la démocratie française et le rassem-
blement peur ia République, veut supprimer toute référence
à l'ordonnance de 1944 . Dans certains milieux, qui n'appartien-
nent pas nécessairement à la gauche, cette position sera appré-
ciée à sa juste valeur.

M . Michel Péricard . Ne vous inquiétez pas pour cela !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Quant à vos arguments
juridiques, je les récuse également . En affirmant que l'instruc-
tion ouverte contre M . Hersant, à la suite des plaintes déposées
notamment par des syndicats de journalistes, devrait être close ,
vous portez atteinte d'une façon inadmissible à l'indépendance
de la magistrature . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

Rappel au règlement.

M . Jacques Toubon . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Jacques Toubon . Sur la base de l'article 81, alinéa 1"
de notre règlement, relatif à l'enregistrement et à l'impression
des projets de loi, je tiens à demander à M. le secrétaire d'Etat
premièrement si le projet de loi n" 1832 a été signé par lui,
deuAièmement si l'exposé des motifs de ce texte comporte à la
cinquième ligne les mots : « Signée par le généra: de Gaulle,
l'ordonnance . . . » et troisièmement, s'il considère que cette men-
tion est exacte.

Je m'adresse à vous, monsieur le président, pour demander
au bureau, qui en a le pouvoir, de faire réimprimer ce texte
après que le Gouvernement l'aura corrigé de cette erreur.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président . Mon cher collègue, j'ai pris acte de votre
observation que je transmettrai au bureau .
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Reprise de le discussion.

M le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . L'agitation qui se

manifeste depuis un moment à la dro=te de l'hémicycle témoigne
de la gêne que ceux qui y siègent éprouvent à avouer publi-
nueme n t qu'ils renoncent à se réclamer de l'ordonnance de 1944.

M. Alain Madelin . Mais non ! Nous sommes très à l'aise !

M . Philippe Séguin . Un gaulliste de plus !

M . Jacques Toubon . Et une carte du R.P.R. gratuite !

M. Gilbert Mitterrand. Elles le sont toutes !

M . Jacques Toubon . Avec en plus un abonnement à La lettre
de la nation .. . tant qu'elle pourra exister'.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Cet aveu est politi-
quement instructif.

Je ne pensais pas en effet dans ma naïveté . ..

M. Jacques Toubon . Il fallait nous consulter avant!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .que les orateurs de
l'opposition oseraient aller si loin.

Quant à la querelle sur l'exposé des motifs, elle est secondaire.

M . Jacques Toubon. Secondaire ?

M. Emmanuel Aubert. Votre signature est secondaire, monsieur
le secrétaire d'Etat ' .'

M . Jacques Toubon . Vous signez n'importe quoi?

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur Toubon, vous
avez une connaissance suffisante de la vie administrative pour
savoir que c'est une fausse querelle de dire que cette
ordonnance n'a pas été signée par le général de Gaulle . Il est
vrai que . matériellement, il n'a p as apposé sa signature sur
le document authentique (exclamations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française) mais enfin, n'était-il pas à cette date président du
gouvernement provisoire de la France?

plusieurs députés du raseemblemenl pour la République et
de l',inion pour le démocratie française. Et alors?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Il en porte donc la
responsabilité historique, lui qui, en effet, venait d'entrer dans
Paris libéré.

Le texte de l'ordonnance de 1944 a, en tout cas, puisé son
inspiration dans les travaux eu Conseil national de la Résistance
dant nous avons le droit de nous réclamer.

M. Jacques Toubon . Cela n'empêche pas que ce soit un texte
condamné!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous avez dit, monsieur
Toubon, que la rédaction de la commission de l'assemblée
provisoire aurait pu étre signée par nous . Ce ne serait pas pour
nous une insulte, mais un honneur . Mais sous, messieurs de
l ' opposition, en êtes venus à dénoncer les « aspects pervers,'
de l'ordonnance de 1944 qu'il serait dès lors stupide, selon
vous . de vouloir actualiser. En nous traitant de passéistes et, de
malthusiens, vous êtes allés bien loin et vous avez, de ce fait,
renonce aux principes du pluralisme et de transparence affirmés
par l'ordonnance.

M. Main Madelin . Votre texte va à l'encontre du pluralisme !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je serai curieux de
voir s'il s'en trouvera pour voter en faveur de l'abrogation pure
et simple de l'ordonnance de 1944, `out en continuant à se
réclamer du gaullisme . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. Philippe Séguin . C'est incroyable, c'est inimaginable!

M. Jacques Toubon. En tout cas, je vois que le gaullisme
se porte mieux que le socialisme !

M. le président . La parole est à M. Sapin, contre les amende-
ment .,.

M. Jacques Toubon. Une troisième carte de membre du
R .P .R .!

M. Michel Sapin . En demandant l'abrogation de l'ordonnance
de 1944, M . Madelin est fidèle à lui-même. ..

M. Main Madalin . C'est vrai, je m'opposerai toujours à ce
qui est anticonstitutionnel !

M . Michel Sapin . .. . encore que nous ne puissions accepter
les termes insultants qu'il a utilisés pour qualifier la période
historique dans laquelle elle a été prise . Pour nous : la résis-
tance, ce n'est pas du bla-bla . Nous Lavons ce que c'est même
si nous ne l'avons pas vécue et nous pouvons nous en réclamer !

M. Alain Madelin . J'ai dit simplement que c'était une période
de pénurie !

M . Michel Sapin . Mais il en est d'autres qui, lorsqu'ils appar-
tenaient à la majorité, avaient refusé d'abroger cette ordon-
nance de 1944, malgré les demandes de M . Madelin . Parce que
nous voulons voir ce que sera leur vote, parce que nous pensons
que certains seront rouges de honte en apprenant dans quel
sens les présents les ont fait voter, nous demandons un scrutin
public . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 652, 1583, 1660 et 1687.

Je suis saisi par le groupe socialiste 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.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 484
Nombre de suffrages exprimés	 484
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 162
Contre	 322

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

— 3 --

DEMISSION DE DEUX REPRESENTANTS
A L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE DU CONSEIL DE L'EUROPE

M. le président . J'ai reçu de MM. Frêche et Fourré une
lettre m'informant qu'ils démissionnent respectivement de leur
siège de représentant titulaire et de représentant suppléant de
l ' Assemblée nationale à l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe.

Il y a lieu de procéder à leur remplacement.

Si, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures . fixé à
ce soir vingt-deux heures en raison de la proximité de la
session de l'assemblée du Conseil de l'Europe, il n'y a qu'un
candidat par siège à pourvoir, leurs noms seront affichés et
publiés au Journal officiel . Les nominations prendront effet
dès cette publication.

Dans le cas contraire . elles auront lieu par scrutin à une date
qui sera fixée par la conférence des présidents.

— 4 —

FAIT PERSONNEL

M. le président . La parole est à M . Sapin, pour un fait
personnel.

M. Michel Sapin . Je vous remercie, monsieur le président.

Dans la mesure où je souhaitais répondre à certaines déclara-
tions que M . Foyer a faites hier soir, j'aurais voulu le faire en
sa présence. C'est d'ailleurs parce qu'il ne pouvait être présent
que je n'ai pas demandé la parole à la fin de la séance de ce
matin . Il m'avait assuré pouvoir venir vers dix-neuf heures ou
dix-neuf heures trente . Ce n'est pas le cas, et je le regrette.

M . Foyer a mis en cause mon honorabilité professionnelle en
affirmant que j'aurais commis quelques erreurs, ce qui en soi
n'est pas très grave . Mais il a ajouté : « C'est inquiétant de
la part d'un magistrat de l'ordre administratif.»
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M . Alain Madelin . Si vous aviez été là, vous ne parleriez pas
comme ça !

M . Michel Sapin . Le débat sur l'application des traités. ..

M . Michel Péricard . Où est le fait personnel là-dedans?

M . Michel Sapin . . . . n'est pas d'ordre constitutionnel . Il n'avait
pas sa place dans la réponse à une exception d'irreceva-
bilité, mais c'est un vrai débat.

C'est nous, et non pas vous, qui avons voulu que la conven-
tion européenne des droits de l'homme soit appliquée en
France. A la demande de qui a-t-elle été ratifiée en 1974 ?
De M . Poher, Président de la République par intérim . Et par
qui a été admis le recours individuel devant la Cour euro-
péenne ? Par M. François Mitterrand, en 1981 . Vous, vous n 'en
aviez jamais voulu !

M . Foyer a cité l'arrêt Jacques Vabre . Il faut relire ce que
M. Michel Debré, en particulier, a dit à l'époque de cet arrêt
qu'il considère comme un des derniers grands remparts ...

M. le président. Monsieur Sapin, il ne s'agit pas là d'un fait
personnel au sens du règlement et vous en êtes bien persuadé
vous-même.

Vous n'avez donc plus la parole et je vais lever la séance.

M. Michel Sapin . Vous n'échapperez pas au débat!

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n" 1832 visant à limiter
la concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse (rapports n" 1885 et rap-
port supplémentaire n" 1963 de M . Jean-Jack Queyranne, au
nom de la commission des affaires culturelles, 'amtliales et
sociales).

La séance est levée.

(Lu séance est levée à dix-neuf heures dia .)

Le Directeur du service du com pte rendu sténographique
de t'Asse mblée nnticnale,

LOUIS JEAN.

Il a également mis en cause men honorabilité privée . J'ai
cru comprendre qu 'y ! avait annoncé que j'avais un enfant naturel
(exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
bli q ue et de l'union pour ta d^ntocrutie française), ce qui peut
arriver, encore qu'il existe aujourd'hui des moyens de l'éviter ...

M. Jacques Toubon . C'est l'amendement bâtard !

M . Michel Sapin . . . . mais, surtout, que je ne l'avais pas reconnu.

M. le président . C'est une image !

M. François d'Aubert . Celle de l'Immaculée conception!

M . Michel Sapin . Il est même ailé jusqu'à donner le nom
de la dame outragée, ou plus exactement, je pense, son pré-
nom. Il s'agirait d'une dénommée a Commiciao sans doute
un prénom portuguais — en français, Commission . (Exclama-
tions sur les bancs du rassemblement pour la République et de
t ' union pour la démocratie française .)

M . Foyer a d'abord dit qae j'aurais dénié à la convention
européenne des droits de l'homme toute force ju r idique . Je lui
rappelle que je parlais contre une exception d'irrecevabilité
qui, aux termes du règlement, a pour objet s de faire recon-
naître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs
dispositions constitutionnelles e La réponse a donc pou r objet
de faire reconnaître que ce n ' est pas le cas.

,l'aimerais savoir — et j'aurais voulu poser la question à
l'éminent juriste qu'est M . Foyer, il faut lui reconnaitre ses
qualités — . ..

M. Jean-Marie Caro . Vous le savez bien !

M. Michel Sapin . . . . qui a dit qu'une loi contraire à un traité
n'est pas pour autant contraire à la Constitution, qui a dit qu'il
n'appartenait pas au Conseil constitutionnel — je le dis très
lentement . parce que j 'aimerais que M. Madelin comprenne
bien — (l'examiner la conformité d ' une loi aux stipulations
d'un traité ou d'un accord international.

Cela, c'est une décision du Conseil constitutionnel lui-même . ..

M . Alain Madelin . En 1975!

M . Michel Sapin. . . . dé( ision que l'opposition devrait connaître
puisque M . Foyer était, me semble-1.-il, le premier signataire de
la demande d'a,cnulation de la loi sur l'I .V .G ., qui l'affirme.

Le débat sur l'application des traités . .,

M . Alain Madelin . Où est votre enfant dans tout cela ? (Rires .)

M . Michel Sapin . Ecoutez, monsieur Madelin! Vous n'aviez
pas compris jusqu'à présent . Je pense que cette fois-ci, vous
allez comprendre .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 e Séance du Mercredi 25 Janvier 1984.

SCRUTIN (N' 591)

Sur les ameeeleineiils s 652 de 11 . ala(u Madelin, 1583 de M . Clément,

1660 de M . 1 'ouben et 1687 de M . Français tl ' Aubert orant l ' article

premier du projet (le loi ii'nuaut la coucentratir'n et assurant la

transparence financière et le pluralisme des entreprises rte presse.

'L'ordonnance du 26 'oint 1911 sur l'organisation de la presse est

abroge c .,

Nombre des votants	 484

Nombre des suffrage, exprimés	 484

Majorité absolue	 243

Pour l ' adoption	 162
Contre	 322

L' Assemblée nationale n'a pas adapté

MM.
Mons'.
Alphandery.
André.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert tFrançois d').
Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pier)e).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birr aux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles (Serge).
Chasseouet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Paillet.
Dassault.
Debré.
Delatre .

Delfosse.
Deniau.
Destin lis.
Dominati.
Doiisset.
Durand (Adrien).
Dure
Esdras.
Falala.
F'èvre.
Fillon (François).
Fontaine.
Fosse (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Gent; (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse
g oulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d' ).
Harcourt

(François d ' (.
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé .

Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kergueris.
Koehl.
Kricg.
I abbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lassa le.
Lauriol.
Léotard.
Lestas
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Ma rette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoiian du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
raies min.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
M ios sec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

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

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

MM.
Adevah-Poeuf.
Alaize.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Au mont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Barailla.
Bardin.
Barthe
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Boaufils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Bédoussac.
Reix (Roland).
Bolton (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Bérégovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Berthe.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Pauli.
Blisko.
Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).

Royer.
Sablé.
Salmon.
b antoni.
Sauner.
Seguin.
Seitlinger.
Sergi>eraert.
Soissco.
Sprauer.
Stasi
Stirn.

Boucheron.
(111e-et-Vilaine).

Bourget.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme C'acheux.
Cambolive.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charles (Bernard).
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chenard.
Chevallier.
Chumat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Geor?es).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Ctonbasteil.
Mme Commergnat.
Couillet
Couqueberg.
Darinut.
Dassonville.
Défarge.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoè.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Deprez.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges .

Théaudin.
Tiberi.
To'i bo n.
Tranchant.
Va'ieix
Vivien (Robert-

André,.
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhern.
Wolff (Claude).
Zeller.

Dessein.
Destrade.
Maille.
Dolto.
Douyère.
Drouin.
Ducoloné.
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
11me Dupuy.
Duraffour.
Dur bec.
Durieux (Jean-Paul).
Du roméa.
Duroure.
Dtirupt.
Dutard.
Escutia.
Esmonin.
Estier
Evin
Faugaret.
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgu . s.
Forni
Fourre.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis.
Fréche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Mine Gaspard.
Germon.
Giolitti.
Giovannelli.
Mme Goeurlot.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guyard.
Haesebroeck.

Ont voté pour :

Ont voté contre :
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Rage .

	

Malvy .

	

Mme Provost (Eliane).

	

I
Mme Halim! . Marchais. Queyranne . N'ont pas pris part au vote :
Hauteceeur. Marchand . Ravassard.
Hermier . Mas (Roger) . Raymond.
Mme Horvath Masse (Marius). Renard . MM.

	

Haye (Kléber) .

	

Maisonnat.
I

Hory . Massion (Marc). Renault. Bourguignon.

	

Joxe .

	

Mme Nevoux.

Houteer . Massot . Richard (Alain(.
Huguet . Mazoin . Bleu bon . N'ont pas pris part au vote :
Huyghues 51ellick . Rigal.

des Etages . Menga . Rimbault . M . Louis Mermaz, président de l 'Assemblée nationale, et M . Jean
Ihanès . Mercieca. Robin. Brocard, qui présidait la séance.
1stace . Metais Rodet.
Mine Jaco (Marie) . Metzinger . Roger (Emile).
Mine Jacquaint . Michel (Claude) . Roger-Machart.
Jagoret . Michel (Henri, . Rouquet (René).
Jalton. Michel 'Jean-Pierre) . Rouquette (Roger) . ANALYSE

	

DU

	

SCRUTIN
Jans . Mitterrand (Gilbert) . Rousseau.
Jarosz . .Mocmur. Sainte . Marie.
Join . Montdargent . Sanmarco . Groupe socialiste (285) :
Josephe . Mon tergnole. Santa Cruz . Pour : 3 : MM . Alfonsi, Lassale et Théaudin;
Jospin . Mme Mora Santrot.
Josselin . (Christiane) . Sapin . Contre

	

277 ;

Jourdan. Moreau (Paui) . Sarre (Georges) . Non-votants : 5 : MM . Bourguignon, Haye (Kléber), Joxe, Mermaz
Jours r' Mortelette . Schiffler . (président de l ' Assemblée nationale), et Mnie Nevoux.
J,.1ien . Moulinet . Schreiner.
Kucheida . Moutoussamy . Sénès
Labazée . Matiez . Sergent. Groupe R .P .R . (89) :

Labord4 . Mme Neiertz. Mme Sicard . Pour : 89.
Lacombe (Jean) . N ilès Mme Soum.
Lagorce (Pierre) . Notebart . Soury . Groupe U . D. F . (64) :
Lai,nel . Odru . Mme Sublet.
Lajoinie . Oehler . Suchod (Michel). Pour :62;
Lambert . Olmeta . Sueur . Contre : 1 : M. Deprez ;
Lambertin . Ortet Tabanou.
Lareng (Louis) . Mme Osseiin . Taddei . Non-votant : 1 : M . Brocard (Jean) (président de séance).
Laurent (André). Mme Patrat. Tavernier.
Laurissergues . Patriat (François) . Teisseire . Groupe communiste (44) :
Lavédrine. Pen (Albert) . Testu. Contre : 43;
Le Bail] . Pénicaut . Tinseau.
Le Cradic . Perrier. Tondon . Non-votant : 1 : M . Maisonnat.
Mme Lecuir . Pesce . Tourné.
Le Orlan. Peuziat. Mme Toutain. Non-Inscrits (9) :
Le Foll . Philibert . Vacant.
Lefranc. Pidjot . Vadepied (Guy) . Pour : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt

	

(Flo-
Le Gars . Pierret . Valroff. rence d'), MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert;
Legrand (Joseph) . Pignion . Vennin . Contre : 1 : M . Défarge.
Lejeune (André) . Pinard . Verdon.
Le Meur. Pistre . Vial-Massat.
Leonetti . Planchou . Vidal (Joseph).
Le Pensec . Poignant . Villette . Mises au point

	

au

	

sujet

	

du

	

présent

	

scrutin.
Loncle . Poperen . Vivien (Main).
Lotte . Porelli . Vouillot.
Luis, Portheault . Wacheux.
Madrelle (Bernard) . Pourchon . Wilquin. MM . Lassale et Théaudin, portés comme ayant voté a pour e, ainsi
Mahéas . Prat. Worms . que MM . Bourguignon, Kléber Haye, Joxe, Maisonnat et Mme Neveux,
Malandain . Prouvost (Pierre). Zarka . portés comme

	

n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu 'ils
Malgraa. Proveux (Jean). Zuccarelli. avaient

	

voulu

	

voter »contre r .
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