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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DES TRAVAUX

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que tiendra l'Assemblée jus-
qu'au 14 février 1984 inclus :

Ce soir :
Suite du projet sur la presse.

Mercredi 8 février:

A neuf heures trente :
Suite du projet sur la presse.

A quinze heures :
Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, du projet sur

la formation professionnelle ;
Suite du projet sur la presse.

A vingt et une heures trente :

Suite du projet sur la presse.

Jeudi 9 février :
A neuf heures trente, quinze heures et vingt et une heures

trente :
Suite du projet sur la presse.

Vendredi 10 février :

A neuf heures trente et quinze heures :
Eventuellement, discussion en quatrième et dernière lecture

du projet sur les difficultés des entreprises ;
Suite du projet sur la presse.

A dix-neuf heures :
Eventuellement, discussion en troisième et dernière lecture

du projet sur la formation professionnelle.
A vingt et une heures trente :

Suite du projet sur la presse.
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Evenwellement :

Samedi 11 février :
A neuf heures trente et quinze heures;

Lundi 13 février :

A dix heures, quinze heures et vingt et une heures trente

Mardi 14 février :
A neuf heures trente, seize heures et vingt et une heures

trente :

Suite du projet sur la presse.

-2—

ENTREPRISES DE PRESSE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi visant à limiter la concentration et à
assurer la transparence financ! -re et le pluralisme des entre-
prises de presse (n"' 1832, 1865, 1963).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des
articles et s'est arrêtée aux amendements n"' 783, 902 et 2089,
qui sont identiques sur le fond, avant l'article 15.

Avant l'article 15.

M. le président. Je donne lecture du libellé du titre III:

TITRE III

COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE
ET LE PLURALISME DE LA PRESSE

Je suis donc saisi de trois amendements, W . 783, 902 et 2089,
identiques sur le fond.

L'amendement n" 783, présenté par MM. Robert-André Vivien,
Toubon, Péricard, Baumel et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés, ainsi rédigé :

t Avant l'article 15, supprimer le titre III . s
L'amendement n" 902, présenté par M . Caro, ainsi rédigé :
t Avant l'article 15, supprimer l'intitulé : «Titre III - Commis-

sion pour la transparence et le pluralisme de la presse s.
L'amendement n" 2089, identique à l'amendement n" 783, est

présenté par M . Alain Madelin.
La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir l'amen-

dement n° 783.

M . François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, chargé des
techniques de la communication, j'irai droit au fait . Si nous
entendons supprimer le titre 111 du projet de loi, comme nous
avions souhaité supprimer les titres I et II, c'est parce que nous
considérons que sa rédaction est malhonnête . Derrière l'intitulé
de ces titres se cache tout autre chose et, en réalité, nous sommes
en présence d'une usurpation de mots . Usurpation de mots avec
le titre I, intitulé : r Dispositions relatives à la transparences !
Usurpation de mots avec le titre II, intitulé : R Dispositions
relatives au pluralisme s . Enfin, usurpation de mots avec le titre
III, intitulé : e Commission pour la transparence et le pluralisme
de la presse s.

Nous savons que l'application des articles qui ont été jusqu'à
présent votés par la majorité socialo-communiste de cette assem-
blée n'aboutira pas à établir la transparence et le pluralisme
c'est le résultat exactement inverse qui sera obtenu . En ce qui
concerne le pluralisme, notamment, nous savons parfaitement que
le résultat de l'application des dispositions du titre II sera le
suivant : pas davantage mois moins de titres de journaux, pas
davantage mais moins d'exemplaires de quotidiens mis à la
disposition des lecteurs. ..

M. le président . Monsieur d'Aubert, nous en sommes au titre
III et non plus au titre II !

M. François d'Aubert . Monsieur le président, je ne voudrais
pas faire de la «syntaxe s, mais je vous ferai remarquer que le
titre III suit le titre II. (Sourires.)

M. le présidents. Merci pour cette précision ! Vous êtes génial !
(Nouveaux sourires.)

M . François d'Aubert. Puisque le titre III est intitulé
e Commission pour la transparence et le pluralisme de la
presse s, il est logique que je formule deux observations :

Première observation : sous prétexte de transparence, on
nous présente un mécanisme d'une opacité sans précédent ;
seconde observation : sous prétexte de pluralisme, on nous pré-
sente un dispositif qui, je le 'répète, au lieu de multiplier les

titres de journaux, va en supprimer, un dispositif qui, au
lieu d'augmenter le nombre des exemplaires de quotidiens, va
en supprimer et qui, au lieu de permettre une plus large expres-
sion d'opinions diverses, va au contraire diminuer les possibilités
d'expression.

M. le président . En tout cas, la commission pour la transpa-
rence et le pluralisme de la presse, c'est le titre III !

M. François d'Aubert . Une commission qui s'occupe d'une trans-
parence dévoyée et d'un pluralisme détourné ne doit pas exister !
Ainsi, la justification de la suppression du titre III que nous
proposons est tout à fait évidente.

M. le président. La parole est à M. Caro, pour soutenir
l'amendement n" 902.

M. Jean-Marie Caro . Mon amendement est fidèle à l'esprit
même du rapport du doyen Vedel, adopté par le Conseil éco-
nomique et social . Je propose donc que le titre III intitulé
t Commission pour la transparence et le pluralisme de la
presse », tel qu'il est prévu dans le texte du Gouvernement, soit
supprimé afin que nous puissions introduire toutes les notions
figurant dans le rapport Vedel . Nos amendements, relatifs
tant à la composition qu'aux compétences de cette commission
iront dans ce sens.

M. le président. La parole est à M. Alain Madelin, pour
soutenir l'amendement n` 2089.

M. Alain Madelin . Je partage totalement l'avis exprimé par
mes collègues François d'Aubert et Caro . En effet, il y a lieu
de supprimer le titre III et chacun aura certainement noté la
similitude de nos amendements.

M. le président, Et des exposés sommaires!
M . Alain Madelin . Soit ! Mais les exposés développés sont

quelque peu différents . D'ailleurs, si j'avais le sentiment de
répéter l'une ou l'autre des interventions des collègues qui m'ont
précédés, j'arrêterais là cet exposé.

M. le président. CLacun l'avait compris !
M. Alain Madelin . Il s'agit donc de supprimer le titre III,

dans la mesure où son intitulé du moins, n'a rien à voir
avec son contenu.

Je procède en quelque sorte comme doit procéder n'importe
quelle association de consommateurs à laquelle on présente un
produit portant une étiquette qui n'a rien à voir avec le produit
en question . Elle dit alors : attention, il y a tromperie, il faut
changer ou le produit ou l'étiquette . Notez que, sur le fond, nous
aurions préféré changer le produit et avoir une autre loi
que la vôtre. Mais, puisque le produit reste le même, nous
souhaiterions au moins que soit supprimé cet intitulé mensonger.

On peut dire que la commission dont la création est prévue
à l'article 15 est une commission administrative politisée ; on
peut dire qu'il s'agit d'un tribunal de police pour la presse ;
on peut dire qu'il s'agit d'une cour de sûreté de la presse ;
on peut dire aussi qu'il s'agit d'un tribunal d'exception pour la
presse. Bref, il existe des tas d'appellations qui correspondent
à la réalité de ce que sera la commission, ainsi que nous aurons
l'occasion d 'en faire la démonstration dans quelques instants.
Mais, franchement, on ne peut pas parler de commission a pour
là transparence et le pluralisme de la presses !

Je me souviens d'un amendement déposé tout au début de
l'examen du projet de loi par nos collègues du groupe R .P.R.
et tendant à débaptiser le projet de loi en l'appelant t projet
de loi de justice et d'amour s . Ceux qui avaient peu de culture
historique avaient trouvé cela ridicule . Mais, en réalité, a loi de
justice et d'amour s, c'est le titre qui avait été donné par Le
Moniteur universel, l'équivalent de notre Journal officiel, à
une loi sur la presse particulièrement scélérate de Charles X.
Dans ce projet de loi, on pratique le même art de faire mentir
les mots . Sous Charles X, les défenseurs d'une loi scélérate,
restreignant les libertés de la presse, avaient préféré l'appeler
e loi de justice et d'amour s . Par dérision, c'est ce titre qui est
resté dans l'histoire.

Nous sommes aujourd'hui en présence d'un texte de loi de
règlement de comptes contre la presse d'opposition, d'un texte
qui vise à défendre ...

M. le président. Monsieur Madelin, restons-en, s'il vous plaît,
à la commission pour la transparence et le pluralisme de la
presse.

M. Alain Madelin . Je vais y revenir, monsieur le président.
Le projet de loi vise à défendre un certain nombre d'intérêts

électoraux à la veille d'élections législatives, mais il ne
concerne réellement en aucun cas la transparence et le plura-
lisme de la presse.

Y a-t-il dans cet hémicycle quelqu'un qui pense que M . Def-
ferre ne continuera pas de contrôler, par personne interposée,
le gv3tidien Le Provençal ? Non, personne ! Y a-t-il quelqu ' un
qui peut dire qu'avec la future loi le pluralisme sera plus
important, qu'il y aura davantage de titres de journaux ? Non,
personne !

M. le président . Monsieur Madelin, pouvons-nous en rester à
votre amendement ?
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M. Alain Madelin . Monsieur le président, pardonnez-moi, mais
vous vous faites censeur . ..

M. le président. Nous sommes ici non pas pour savoir qui
dirigera telle ou telle entreprise de presse mais pour discuter
de la commission pour le transparence et le pluralisme de la
presse. Le sujet est très précis.

M . Alain Madelin . Monsieur le président, il faut être clair.
Je suis en train de parler de la transparence et du plura-

lisme . Or le titre de cette commission est bien « Commission
pour la transparence et le pluralisme de la presse s . Je veux
bien que vous me censuriez en m'interdisant de parler, à
propos de cette commission, de la transparence et du pluralisme.
Mais alors il ne me restera plus à parler que de la commission
elle-même, ce qui risque d'être un peu court.

J'affirme que le titre de cette commission n'a rien à voir
avec ce que celle-ci fera réellement . Voilà pourquoi je propose
la suppression du titre III, dont l'intitulé est mensonger.

M. le président . Quel est l'avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur les amendements n^" 783,
902 et 2089?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Contre !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat auprès du Premier

ministre, chargé des techniques de la communication . Contre !
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements n"' 783, 902 et 2089.
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)
M . I. président. Je suis saisi de trois amendement, n°' 784,

903 et 2090, pouvant être soumis à une discusion commune.
L'amendement n° 784, présenté par MM . Robert-André Vivien,

Toubon, Péricard, Baumel et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés, est ainsi libellé :

« Avant l'article 15, rédiger ainsi l'intitulé du titre III
s Commission des entreprises de presse ».

L'amendement n° 903, présenté par M . Caro, est ainsi
libellé :

« Avant l'article 15, rédiger ainsi l'intitulé du titre III :
s Commission pour les opérations de presse s.

L'amendement n" 2090, présenté par MM . François d 'Aubert,
Alain Madelin et Charles Millon, est ainsi libellé :

« Avant l'article 15, rédiger ainsi l'intitulé du titre III :
« Conseil supérieur des entreprises de presse r.

L'amendement n" 784 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Caro, pour défendre l'amendement n° 903.
M. Jean-Marie Caro . Mon amendement n" 903, qui est la

conséquence logique de ce que j'ai dit en défendant l'amende-
ment n" 902, n'est pas du tout le fruit d'une recherche imagi-
native . Il reprend simplement une expression contenue dans les
recommandations faites au législateur dans le rapport Vedel,
lequel a été adopté à l'unanimité moins deux voix contre par
le Conseil économique et social.

M . le président. La parole est à M . d'Aubert, pour soutenir
l'amendement n° 2090.

M. François d'Aubert. Il nous parait préférable, plutôt
que de créer une commission, d'essayer de confier de nouvelles
missions eu conseil supérieur des entreprises de presse, orga-
nisme créé après la Libération et ayant une compétence très
générale sur la presse.

Le conseil supérieur existe encore, mais il a une vie plutôt
discrète, une action plutôt restreinte . Il ne serait pas inutile
de lui donner un regain de vitalité . Il a été créé par la loi
du 11 mai 1946 portant transfert et dévoln r ion de biens et
d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information.
L'article 26 du chapitre III de cette loi dispose qu'il a peut
être saisi par le ministre chargé de l'information de toutes
questions relatives à la gestion des entreprises de presse».

A ce sujet, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous poserai
deux questions . Ne serait-il pas préférable de remplacer la
commission de la transparence et du pluralisme » par le conseil
supérieur des entreprises de presse qui a déjà le mérite d 'exister.
En outre, ne craignez-vous pas de provoquer, en créant une
commission supplémentaire, et eu égard aux missions assignées
au conseil supérieur des entreprises de presse par l'article 26,
deuxième alinéa, de la loi de 1946, des conflits de compétence,
en quelque sorte, entre ce conseil et la commission pour la
transparence et le pluralisme ?

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements W. 903 et 2090 ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Contre !
M. François d'Aubert. Ah non, ce n'est pas suffisant t
M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 903.
(L ' amendement n'est pas adopté.)
M . I . président. Je mets aux voix l'amendement n° 2090..
(L 'amendement n ' est pas adopté.)

Article 15.

M. le président. « Art . 15 . — Il est créé une commission pour
la transparence et le pluralisme de la presse, chargée de veiller
à l'application de la présente loi.

« Elle peut être consultée par le Gouvernement et les com-
missions des assemblées parlementaires.

«Elle est composée comme suit :

« 1° une pessonnalité qualifiée désignée par le Président de
la République, président, ayant voix prépondérante en cas de
partage ;

«2" une personnalité qualifiée désignée par le président de
l ' Assemblée nationale :

e 3" une personnalité qualifiée désignée par le président du
Sénat;

«4" un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;

«5° un membre en activité de la Cour de cassation désigné
par le premier président de la Cour de cassation ;

«6" un membre en activité de la Cour des comptes désigné
par le premier président •e la Cour des comptes.

«Les membres de la commission sont nommés par décret du
Président de la République pour une durée de six ans non renou-
velable . Ils ne peuvent être révoqués. Le mandat des membres
cités aux 4°, 5" et 6" ci-dessus prend fin à la date à laquelle
ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés.

«En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est
pourvu à la nomination, dans les condit :,,-s prévues par le
présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à
la date à laquelle aurait expiré le mandat du membre qu'il
remplace.

«Le président peut nommer en qualité de rapporteur des
membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou des
magistrats de l'ordre judiciaire .:

La parole est à M. Alain Madelin, premier orateur inscrit sur
l'article.

M . Alain Madelin. Voici donc, avec l'article 15, apparaître le
tribunal d'exception pour la presse !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Ah ! il ne manquait
plus que cela !

M. Alain Madelin . Tribunal d'exception en ce sens qu'il s'agit
effectivement d'une commission composée, très exceptionnelle-
ment, sur mesure et dotée de pouvoirs exorbitants du droit
commun — nous nous emploierons sans doute à les rogner
ensemble à la suite des vigoureuses critiques de l'opposition !
Tout cela est particulièrement inadmissible dans un domaine
où il y va de l'exercice des libertés publiques.

J'ai parlé de tribunal d'exception, mais si vous voulez que
je modère mes propos ...

M . Jean-Jacques Benetière. Si vous voulez ! (Sourires sur les
bancs des socialistes .)

M. Alain Madelin. Lorsqu'on défend des libertés, on les
défend rarement modérément ! On les défend avec passion, ou on
ne les défend pas ! (Exclamations et rires sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

Pour ce qui est de sa composition, la commission est une com-
mission administrative politisée.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Vous êtes à mi-chemin
de la vérité 1

M . Alain Madelin . A l'évidence, il s'agit là d, ce qui est
présenté depuis quelque temps dans le droit administratif fran-
çais comme une commission administrative indépendante.

Tel est le cas, par exemple, de la commission nationale s Infor-
matique et liberté » et de la Haute autorité, dont les décisions
peuvent être soumises au Conseil d'Etat par le mécanisme du
recours pour excès de pouvoir. Il en ira de même de cette com•
mission, mal nommée s pour la transparence et le pluralisme de
la presse e.

Première question : s'agissant de l'exercice d'une liberté pu-
blique, devons-nous créer une commission administrative ? Non !
Ou nous faisons confiance à des organismes professionnels, en
quelque sorte analogues à celui qu'a proposé précédemment mon
collègue François d'Aubert, ou nous devons confiance — à mon
avis ce serait la meilleure solution — aux tribunaux de l'ordre
judiciaire . Selon la tradition, les tribunaux de l'ordre judiciaire
sont les garants des libertés publiques.

En tout état de cause, s 'il faut faire une loi dans le domaine
de la presse, elle doit être garantie pa: les tribunaux de
l'ordre judiciaire et ne pas être soumise aux caprices d'une com-
mission administrative, de surcroît politisée.

Je ne veux pas vous faire de mauvais procès . Il est vrai que,
quels qu'ils soient, dès lors- qu'ils ont à proposer dans une
asesmblée la composition de commissions de ce genre, les



712

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 7 FEVRIER 1984

gouvernements s'arrangent dans le choix des ingrédients afin
que, eu égard à la situation politique du moment, ils y dispo-
sent au sein de la commission d'une confortable majorité . Rien là
de nouveau.

Allant jusqu'au bout, je dirais que cela s'est vu au moment de
la création de la commission nationale « Informatique et liber-
tés s ou de la Haute autorité — nous disions à l'époque : « Haute
fidélités et les événements nous ont donné raison, je crois :
petite autorité sur de petites choses, ce qui justifie bien évidem-
ment que ropposition s'en serve de temps à autre, niais pas
d'autorité du tout sur de grandes choses ; par exemple, la nomi-
nation des présidents de chaînes, car pas un professionnel
sérieux ne pensera qu'elle ait eu lieu réellement au sein de
la Haute autorité !

M. le président. Monsieur Madelin, il faut penser à conclure.
M. Alain Madede. Je vais conclure, monsieur le président, et

très simplement !
Commission administrative politisée? C'est facile à voir !
Une personnalité qualifiée désignée par le Président de la

République, un point pour vous ;
Une personnalité qualifiée désignée par le président de l'As-

semblée nationale, un point pour vous ;
Une personnalité qualifiée désignée par le président du Sénat,

un point pour nous ;
Un membre en activité du Conseil d'Etat, désigné par le

vice-président du Conseil d'Etat, un point pour vous ;
Un membre en activité de la Cour de cassation, un point

pour vous ;
Un membre en activité de la Cour des comptes, désigné par

le premier président de la Cour des comptes, un point pour
vous.

Résultat des courses ? Cinq à un, pour l'instant ! Mais il y a
une voix prépondérante, en cas de partage, pour la personnalité
désignée par le Président de la République, et vous avez droit
à un bonus :

	

à un !
Vous avez gagné le match !
M. le président. Comme vous anez conclu, un point pour

moi, merci ! (Sourires .)
La parole est à M. François d'Aubert.
M. François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, la com-

mission de l'article 15 sera le bras séculier du Gouvernement
pour l'application de cette loi qui porte atteinte à la liberté
de la presse.

Sa composition d'abord est en cause : ce sera une commission
politique, notre collègue Alain Madelin l'a fort bien démontré.
Sur les six sièges, cinq, en réalité, sont aux mains du Gouver-
nement, directement ou indirectement.

M. Alain Madelin . Au sens de l'article 2 ?
M. François d'Aubert. Nous ne pouvons avoir confiance dans

les conditions de nomination des membres de cette commission.
Il s'agit d'une commission politique constituée pour exécu-

ter les sales besognes que lui assignera le Gouvernement, c'est-à-
dire lutter contre certains groupes de presse, notamment l'un
d'entre eux, et régler les comptes du Gouvernement.

C'est en quelque sorte d'une mission d'exécution par procu-
ration que vous allez charger cette commission mal nommée
s pour la transparence et le pluralisme s -- mieux vaudrait
l'appeler commission de « l'opacité et de l'antipluralisme s.

Je soulignerai plus particulièrement trois observations.
Cette commission, d'abord, se substitue au législateur. Mais

nous sommes tous ici des législateurs ! Or il nous parait de très
mauvaise méthode législative d'accorder un si grand pouvoir
d 'appréciation à la commission ; à l'article 2, sur la notion de
s personne s, puis sur la notion de s contrôle s, ou d' s influence
déterminante s, par s tout moyen d'ordre financier ou maté-
riel s ; à l'article 10 : nous avons rencontré les notions floues
de quotidien national ou de quotidien régional d ' information
politique et générale, mais je n'insiste pas.

Voilà donc une commission investie de missions extraordi-
nairement vastes et qui profite de la démission du législateur
majoritaire, c'est-à-dire de la majorité de cette assemblée, pour
être dotée de pouvoirs tout à fait exorbitants.

Si ie. législateur avait bien voulu prendre ses responsabilités
dans cette affaire, les pouvoirs de cette commission auraient
évidemment été moins importants et il y aurait eu moins de
flou autour de notions aussi fondamentales que les notions de
s

	

rsonne s ou de « contrôle s.
Cette commission, qui se substitue au législateur, dans son

rôle, est sans comparaison avec la commission de la concur-
rence, avec la commission des opérations de bourse ou avec
la commission s Informatique et libertés s . !l n'y a aucun précé-
dent en France, ni à l'étrenger.

Ensuite, la commission se substitue au pouvoir judiciaire,
puisqu'elle peut prescrire toute mesure propre à assurer le
respect des dispositions de la loi.

Enfin, et c'est un point qui me parait également fondamen-
tal, parce qu'il montre les tares de cette commission du plu-
ralisme et de la transparence, je parlerai du mode de fonc-
tionnenient de la commission. En l'occurrence, il y a opacité
et non transparence : en effet, les droits de la défense, dans
toutes les procédures liées à celles de la commission, ne sont
pas respectés. II n'y a en particulier aucune procédure contra-
dictoire . Or celle-ci, dans le domaine des libertés publiques, est
une garantie essentielle qui doit figurer non dans des textes
réglementaires, mais dans des textes législatifs.

Monsieur le secrétaire d'Etat, en résumé, il s'agit là d ' une
commission administrative dotée de pouvoirs exorbitants, le
type même de la commission d'exception, du tribunal d'excep-
tion qui, en plus, et c'est probablement le plus scandaleux, béné-
ficie en quelque sorte de l'abstention et du manque de courage
du législateur majoritaire.

M. le président . La parole est à Mme Eliane Provost.
Mme Eliane Provost . L'institution d'une commission pour la

transparence et le pluralisme de la presse, qui fait l'objet
de l'article 15, est une des dispositions centrales du projet.
C'est même la pièce maîtresse sans laquelle le projet demeu-
rerait dépourvu d'effet . Sa mission, définie dans le prer er
alinéa, est de « veiller à l'application de la présente loi s.

Pourquoi cette commission? Pour éviter que les règles claires,
édictées

	

par ce

	

projet,

	

restent non

	

appliquées, ainsi

	

qu'il en
a été de la plupart des dispositions de l'ordonnance de 1944.

Quelle est la

	

nature de cette commission ? Certes, elle ne
constitue pas une institution

	

originale . Elle

	

se rattache à la
catégorie des

	

institutions

	

administratives

	

indépendantes à
laquelle appartiennent également la commission des opérations
de bourse, créée en 1967, la commission de la concurrence, la
commission nationale •~ Informatique et Libertés s instituée
en 1978, ou la Haute autorité de l'audiovisuel, créée par la
loi du 29 juillet 1982.

Ce type d'institution, bien que de nature administrative,
n'émane pas de l'Etat en tant que pouvoir politique dans la
mesure où son indépendance est garantie.

M. Jacques Toubon. Sans blague !
Mme Eliane Provost. Deux catégories de membres siégeront

au sein de la commission.
D'une part, trois personnalités qualifiées, nommées par les

plus hautes autorités de l 'Etat, c'est-à-dire le Président de la
République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée
nationale.

L'autre part, trois membres appartenant respectivement au
Conseil d ' Etat, à la Cour de cassation et à la Cour des comptes,
désignés, le premier par le vice-président du Conseil d'Etat,
le deuxième par le premier président de la Cour de cassation,
le troisième par le premier président de la Cour des comptes.

S'agissant de hauts magistrats, appelés normalement à exercer
des fonctions juridictionnelles, on ne peut, sans mettre en cause
les fondements mêmes de la justice en France, contester leur
parfaite indépendance.

C'est pourquoi je m'élève contre l'attaque lancée par le direc-
teur du Figaro dans un éditorial du 24 novembre, qui assimilait
les futurs membres de la commission de contrôle du pluralisme
à ceux d'un s comité révolutionnaire s.

MM. Nicolay, vice-président du Conseil d'Etat . ..
M. François d'Aubert. Comment M . Nicolay !
Mme Eliane Provost . . . . Schmelck, premier président de la

Cour de cassation, Noiret, premier président de la Cour des
comptes . ..

M . François d'Aubert . Encore !
Mme Eliane Provost . . ..se considérant comme «insultés',

estimaient, après avoir exigé un droit de réponse, s que à travers
les personnes visées par l'auteur de l'article, c'était l'ensemble
du corps judiciaire qui était atteint s.

Enfin, je le précise, les membres de cette commission sent
inamovibles, nommés pour une durée de six ans non renou-
velable, et le mandat des membres des grands corps prend
fin à la date à laquelle ils perdent la qualité en vertu de laquelle
Ils ont été désignés.

Voilà résumée l'économie générale de cet article que le
groupe socialiste votera.

M . François d'Aubert. Monsieur le président . ..
M . le président. Vous voulez faire un rappel au règlement,

monsieur d'Aubert ?
M. François d'Aubert. Non, apporter une p! écision sur les insti-

tutions, monsieur le président !
M. le président. Alors, je ne peux pat: vous donner la parole.
M. François d'Aubert. Mme Provost a ci,mmis une erreur.
M. le président. Non, monsieur Frrt.çois d'Aubert, si vous

aviez bien écouté, vous sauriez que Mme Provost a dit la vérité.
M. François d'Auburn . Qui est premier président de la Cour

des comptes ?
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Mme Eliane Provost . L'article que j'ai cité est du mois de
novembre dernier.

M . Jean-Pierre Sueur . Du 24 novembre exactement.
M . le président . Monsieur François d'Aubert . si, au lieu de

vous s échauffer s de la sorte, vous aviez bien écouté, vous auriez
compris qu'il s'agissait d'un article ancien! Et de l'ancien
premier président.

La parole est à M . Pierre Bas . ..
La parole est à M. Robert-André Vivien ...
La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon. L'article 15 est au centre de tout ce dis-
positif, puisque la quasi-totalité du mécanisme de la loi repose
sur l ' intervention de la commission que nous ne pouvons appe-
ler, étant donné ce que nous avons vu à l'article 14 et ce que
noua allons voir aux articles 18, 19, 20 et 21, que la commission
de la hache.

Cette commission nous parait présenter des inconvénients
tout à fait considérables, et nous condamnons tant son principe
que ses modalités.

Quelle que soit la conviction avec laquelle Mme Provost nous
a déclaré, de manière péremptoire, que la commission n'était
pas d ' origine politique, — et je veux bien croire qu ' elle le
croit — je considère que son mode de désignation, et surtout
le rôle dévolu à ses membres font de cette commission une
commission d'origine et de fonction politique! Nous aurons
l'occasion d'en discuter en examinant divers amendements.

J'ajouterai qu'elle ne comporte aucun précédent dans les lois
étrangères souvent invoquées à l'appui de la législation que
vous nous proposez — ni en Grande-Bretagne, ni en République
fédérale d'Allemagne, ni en Italie.

Quant au fonctionnement de cette commission, il est évidem-
ment critiquable — et nous y reviendrons en détail — mais
ce qui l'est surtout c'est le fait que nous nous trouvons face

une institution hyheide . qui va fonctionner en parallèle avec
les institutions de droit commun, notamment la justice civile
ou pénale : en effet, elle prendra . de son côté, des décisions
qui, pour ceux qu 'elles frapperont, auront des effets équivalents
à ceux de sanctions pénales ou de jugements civils.

Il y a là indiscutablement une confusion des genres que nous
devons dénoncer, même si, formellement . la commission est
administrative et soumise au contrôle du Conseil d'Etat . Si elle
apparaît juridiquement comme de nature bien connue, ce qu'elle
fait, et la manière dont elle le fait, la transforme en une insti-
tution sui generis, d ' un genre inconnu, parallèle aux institutions
de droit commun et pouvant prendre ries décisions de la même
importance et de la même portée que nos institutions de droit
commun . notamment judiciaires.

Enfin . il est hors de doute que les modalités de fonctionne-
ment de la commission, par rapport au caractère très extensif
des dispositions du projet . qu ' il s ' agisse de l ' article 2 . des dis-
positions relatives au pluralisme . ou des dispositions de l'arti-
cle 14 . ne donnent aucune garantie à ceux qui y seront soumis.
Sur ce point . je crois, la commission tient entre ses mains le
sort d'un certain nombre d'organismes vivants . 'le nature col-
lective, essentiels à la démocratie, à l'expression des citoyens,
de leurs associations et de leurs groupements dans ce pays.
Dans des conditions, qui n'offrent que très peu de garanties,
cette commission peut mettre fin à cette expression en vertu
des dispositions du projet, notamment des articles 17, 18, 19,
20 et 21.

Pour ces trois raisons fondamentales, nous sommes hostiles
à la création de cette commission . Cette commission, c'est un
mirador : de là, on tire sur tout ce qui bouge.

M. le président. La parole est à M . Caro.
M . Jean-Marie Caro . Cet article 15 . introduit la série des

dispositions du projet relatives à la commission, c'est-à-dire à
l'organisme qui sera chargé d'appliquer la loi.

Ainsi que je le rappelais tout à l'heure, mais je le souligne
à nouveau à l'attention de nos collègues, le doyen Vedel indique,
à la paie 102 de son rapport au Conseil économique et social,
qu'il n'apparaît pas souhaitable d'introduire dans la commission
«des représentants du Gouvernement ou des administrations.
ceci pour éviter tout risque d'ingérence réelle ou prétendue du
pouvoir politique . s

Dès lors, la composition de la commission ne nous donne pas
satisfaction . En effet, trois de ses membres sur six seront nom-
més discrétionnairement par les autorités politiques . Il n'est donc
pas excessif de dire que la moitié des membres de cette commis-
sion, qui est dotée d'un pouvoir quasi juridictionnel, pourront être
choisis en fonction de critères politiques . Cette seule présomption
est de nature à faire récuser de telles nominations . Pour ce qui
concerne les trois autres membres, nommés par les chefs des
trois p'us hautes juridictions du pays, il nous semble que leur
autorité aurait été mieux assurée si, au lieu d'être choisis dis-
crétionnairement par leur président ou leur vice-président, ils

l'avaient été sur proposition des assemblées générales de ces
juridictions . A titre de référence, je peux rappeler que les mem-
bres du tribunal des conflits sont élus par la Cour de cassation
et le Conseil d'Etat, et non désignés par les chefs de ces hautes
juridictions.

Je me dois de souligner que la commission étant dotée de
pouvoirs quasi juridictionnels, et l 'autorité judiciaire étant en
France la gardienne des libertés individuelles, il aurait été
préférable qu'elle fût composée uniquement de magistrats de
l'ordre judiciaire . Le fait qu'un seul membre sur six soit nommé
par un magistrat de l'ordre judiciaire est symptomatique du peu
de place réservé à l'autorité judiciaire, pourtant gardienne
de la liberté, en vertu de l'article 66 de la Constitution.

M. le président. La parole est à M . Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes . Si vous le permettez, monsieur le secré-

taire d'Etat, j'interviendrai, à propos de cet article 15, sur l'en-
semble du titre III, intitulé : Commission pour la transparence
et le pluralisme de la presse.

Depuis le début du débat, nous nous sommes demandé pour-
quoi ce texte devrait s'appliquer à la presse des partis politiques . ..

M. François d'Aubert et M . Jacques Toubon. Oh ! Oh !
M. Jacques Brunhes. . . . puisque cette presse est, par définition,

transparente — le lecteur sait qui la publie — et qu'elle concourt
au pluralisme.

M. Jacques Toubon . Lui aussi, il se répète'. I1 n'y a pas que
l'opposition!

M. Jacques Brunhes. Monsieur le président, pourrais-je inter-
venir tranquillement, s'il vous plait ?

M. le président. Absolument ! Vous avez seul la parole . ..
M . Jacques Brunhes . Je vous remercie 1
M . le président. . . . et M . Toubon va d'ailleurs se taire ! (Sou-

rires .)
M. Jacques Brunhes. Ce n'est pas par esprit mesquin de défense

tatillonne des intérêts de tel ou tel parti, . ..
M . Jacques Toubou . Non !
M . Jacques Brunhes. . . .fût-il le nôtre, que nous avons insisté

sur ce point, mais pour une raison de fond : aux termes de l'arti-
cle 4 de la Constitution, « Les partis et groupement politiques . ..
se forment et exercent librement leur activité s . Or, l'une des
activités essentielles d'un parti, c'est sa presse, son expression
écrite ou orale . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République .)

Cette opinion n'est pas isolée . Elle est largement partagée,
notamment par l'union nationale des syndicats de journalistes, . ..

M . Jacques Toubon . On ne dirait pas qu ' Aragon est mort . Comme
c'est beau !

M . Jacques Brunhes . . . . par les trois organisations qui la consti-
tuent, et par d'autres organisations . dont la Ligue des droits de
l'homme . Cette opinion tient compte aussi de l'existence de deux
presses : une presse riche et une presse pauvre . La presse d 'opi-
nion qui ne bénéficie pas du soutien des groupes financiers se
situe le plus souvent, malheureusement, dans la seconde caté-
gorie.

Les notions de presse d'opinion et de presse d'information
remontent au début du siècle, A la veille de la première guerre
mondiale, Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Matin et Le
Journal dépassent ensemble quatre millions d'exemplaires, alors
que, clans le même temps, les plus grands quotidiens exprimant
un courant d'opinion : La Croix . L'Humanité, La Presse, ne
dépassent guère 100 000 exemplaires chacun.

M . François d'Aubert . C'est vrai.
M . Jacques Brunhes . La presse d'information n'est d'ailleurs

pas une presse sans opinion . Dans l'entre-deux-guerres, les
grands quotidiens d'information ont tous été contre le Front
populaire, comme ils ont hier penché du côté du pouvoir, et
depuis 1981, penché du côté inverse . Cette presse dite d'infor-
matior, est mercantile . Tout le monde le reconnaît, son mercan-
tilisme n'a cessé de s'accentuer.

La presse des partis politiques n'est pas mercantile . Elle
participe à la presse d'opinion, par définition . Au cettes du
débat, monsieur le secrétaire d'Etat, et compte tenu des préci-
sions et des engagements qui ont été apportés, notamment sur
les notions de contrôle, de personne et de prête-nom, nous
sommes convenus que les publications d'un parti politique
seraient soumises, en cas d'infraction nettement établie, au
contrôle juridictionnel.

Mais le titre III reconnaît à la commission administrative
un pouvoir que le législateur a pourtant interdit en matière
de fichier informatisé à la commission nationale « Informa-
tique et libertés .>, ce qui, par analogie, n'est pas sans poser
un problème.

C'est pourquoi nous voudrions bien qu'il soit entendu que
cette commission administrative ne pourra en aucun cas, sans
que ne soit établie la moindre violation de la loi, empiéter sur
la libre activité des parsis politiques.
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A l'article 20, un amendement important a été adopté en
commission . D'après cet article modifié, ne pourront être oppo-
sées à la commission d'autres c limitations que celles résultant
du libre exercice de l'activité des partis et groupements poli-
tiques visés à l'article 4 de la Constitution . ..»

Nous avons dit lors de la discussion générale que cette
précision était utile . Elle éclaire l'esprit de la loi et l'appli-
cation qui doit en être faite . Mais nous aurions souhaité qu'il
soit précisé expressément que la garantie s'étend aux publi-
estions des partis politiques. Actuellement, certains n'ont pas
de publications. En démocratie, il serait souhaitable que tous
puissent s'exprimer ouvertement de cette façon.

Bien sùr, il est acquis pour tout le monde que le libre exer-
cice de l'activité des partis, c'est d'abord leur libre activité
de publication, c'est d'abord leur presse . Mais nous souhaite-
rions, monsieur le secrétaire d'Etat, que la discussion des arti-
cles de ce titre, vous permettent de le confirmer sans équi-
voque . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Malandain.
M. Guy Malandain . Chacun a reconnu dans ses interventions

l'utilité de cette commission chargée de contrôler l'application
de certaines dispositions de la loi . Diverses commissions fonc-
tionnent déjà sur le modèle de celle qui nous est proposée.

Remarquons au passage combien sa composition est équili-
brée : trois représentants des plus hautes institutions poli-
tiques de notre pays et trois magistrats . C'est aussi une compo-
sition qui est en tous points conforme aux dispositions qu'avait
proposées le doyen Vedel dans son rapport sur la presse.

M . Jean-Maria Caro . Ah non, alors !
M. François d'Aubert. Non ! Non !
M. Jean-Marie Caro . Lisez ce rapport, monsieur Malandain !
M. Jacques Toubon. Cela s'impose !
M. Guy Malandain. Elle ne comprend ni représentant de

l'administration, ni membre du Gouvernement, ni professionnel.
M. François d'Aubert . Il n'y a pas non plus le Président de

la République ! . ..
M. Guy Malandain . Cette composition, c'est celle que deman-

dait le doyen Vedel . (Protestations sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union poura la démocratie fran-
çaise) Votre réaction n'est d'ailleurs pas surprenante car vous
avez fait, messieurs de l'opposition, un procès d'intention à propos
de cette commission . Vous n'avez pas hésité non plus à mettre
en cause par avance la droiture des magistrats qui y seront
délégués.

M . Jacques Toubon . Au contraire!
M. Guy Malandain . Vous aviez fait exactement les mêmes

griefs à l'encontre de la Haute Autorité. Il est éclairant à ce
sujet de consulter les débats de la séance du 6 juillet 1962 où
l'on entendait déjà : e La Haute Autorité sera le bras séculier
du Gouvernement . . . s, où M. Madelin déclarait : e La Haute
Autorité, de ce point de vue, ne sera garante de rien du tout .»

Tout aussi éclairante est la comparaison entre les propos
que vous teniez alors, ceux que vous tenez aujourd'hui et
ce qu'écrit le sénateur Cluzel dans son récent rapport sur la
communication audiovisuelle, rapport sui la loi de finances
pour 1984 dont on sait qu'il a fait quelque bruit :

e Par l'autorité de ses décisions et la sagesse de ses avis, l'ins-
titution a au acquérir la confiance du plus grand nombre.

• Elle est en passe de devenir un instrument apprécié de régu-
lation de l'activité du ser eice public .)

E ajoutait :
e Une nécessité s'impc. alors : l'extension des attributions

et des moyens de la Haute autorité . . . L'extension des pouvoirs
de cet organisme semble souhaitable dans deux domaines : celui
du contrôle de la gestion économique des sociétés et celui,
encore inexploré, des nouvelles techniques .»

Par conséquent, nous sommes tout à fait tranquilles . Nous
vous donnons rendez-vous dans un an ou deux pour trouver
dans vos textes, ou dans ceux de vos amis, un jugement iden-
tique sur la commission qu'institue l'article 15 de ce projet
de loi. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. Jacques Toubon. Ce n'est pas parti pour!
M. Jean-Marie-Caro. Quelle naïveté !
M. le président. La parole est à M . Hamel.
M. Emmanuel Hamel . Monsieur le président, mes chers col-

lègues, c'est avec une véritable inquiétude que je vois ce texte
soumis à notre approbation, et je tiens à vous expliquer les
raisons pour lesquelles il me paraît impossible de le voter.

M. André Soury. Ne soyez pas inquiet !
M. Emmanuel Hamel . Pour être écouté de mes collègues

socialistes, je me permets de leur rappeler que lorsque, au
début de la législature, certains textes tendant à étendre le
champ des libertés et à accroltre les possibilités de la défense
ont été présentés, je les ai votés.

J'ai voté l'abrogation de la Cour de eLL:cté de l'Etat . J'ai
voté l'abrogation de la loi anticasseurs, et je ci ois qu'une démo-
cratie s'honore de rester fidèle aux principes sans lesquels
elle ne mérite pas dans le monde le respect que nous sommes
en droit d'attendre d'un pays comme la France.

Or cette commission aura des pouvoirs considérables . En
application de l'article 18, il est prévu que, s'il y a violation
des dispositions prévues aux articles 10 à 13 — que nous avons
d'ailleurs vivement critiquées, et à juste titre, hier et avant-
hier — la commission peut prescrire toute mesure propre à
assurer le respect de ces dispositions . Elle peut notamment
ordonner la séparation des entreprises ou actifs regroupés ou
la cessation du contrôle commun.

L'article 19 stipule que la commission peut suspendre l'ap-
plication des avantages qu'accordent à la presse le code dee
impôts et les postes.

Elle peut également infliger des sanctions pécuniaires —
c'est l'article 20 — et elle a tout loisir de procéder à toute
vérification nécessaire auprès des entreprises.

Quand on dote une commission de pouvoirs aussi considé-
rables, d'un droit de vie ou de mort sur certaines entreprises,
pourquoi les confier à une commission administrative, alors
qu'il serait normal et conforme à l'esprit d'une véritable
démocratie de les accorder aux tribunaux judiciaires, indépen-
dants du pouvoir politique ?

Vous me permettrez de vous rappeler qu'avant d'avoir l'hon-
neur d'être parlementaire, j'ai servi pendant plusieurs années
dans une haute magistrature . Je ne saurais mettre en cause
l'esprit d'indépendance du Premier président de la Cour
des comptes, par exemple . Mais j'appelle votre attention
sur les risques graves pour l'autorité morale de cette
com;nission que présente la désignation de trois de ses mem-
bres par les premiers présidents des plus hautes instances judi-
ciaires, certes, mais qui, l'opinion publique le sait, avant de
devenir magistrats en fin de carrière, ont assumé diverses
responsabilités dans la vie politique et dans les gouvernements.

M. Jacques Toubon. Très bien!

M. Emmanuel Hamel . Ainsi, dès le départ, vous rayez, de
par sa constitution, l'autorité morale que vous entendez confé-
rer à cette commission, puisque trois de ses membres seront
désignés par le pouvoir politique et que les trois autres, choisis
parmi les hautes juridictions, seront suspectés, même s'ils ne
méritent pas de l'être, compte tenu des modalités de leur
désignation.

Cette commission qui dépendra en fait, dans la nomina-
tion de ses membres, du pouvoir politique, se verra confier
les pleins pouvoirs . Pourquoi ne pas les avoir accordés à une
juridiction ? La composition de la commission, quel que soit
le respect qu'on puisse individuellement porter aux hommes
qui seront nommés, ne garantit pas, lorsqu'on l'analyse, son
indépendance totale vis-à-vis du pouvoir . Voici une commis-
sion dont il apparaitra rapidement qu'elle est politisée, qui
se substituera à un pouvoir judiciaire indépendant.

Par ailleurs, comment des démocrates peuvent-ils ne pas
être sensibles au fait que rien n'est prévu pour assurer aux
justiciables la garantie nécessaire au respect de leurs droits ?

On pourrait multiplier les interrogations . C'est une commis-
sion administrative dotée de pouvoirs exorbitants dont la
composition n'est pas telle qu'on ait la certitude de son indé-
pendance par rapport au pouvoir politique ; elle se substituera
au législateur, elle se substituera à un pouvoir qui aurait l'au-
torité morale que lui confère son indépendance vis-à-vis de
l'exécutif en raison de la séparation des pouvoirs ; les droits
de la défense ne seront pas respectés.

Ainsi, mes chers collègues, je crains de devoir le dire, une
telle institution ne grandira pas, dans le monde, alors que
c'était un des objectifs du Président de la République, l'auto-
rité morale de la France ; au sein des démocraties occidentales,
ce texte apparaîtra, à partir du moment où il sera publié et
où la presse des autres pays aura connaissance de ces pouvoirs
exorbitants, comme un signe que, progressivement, sous des
influences néfastes, la France s'écarte progressivement des voies
véritables de là démocratie et de la défense des droits de
l'homme . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

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

M. Alain Peyrefitte. Mes chers collègues, dans Ica quatorze
premiers articles que nous avons examinés, il s'agissait, en
somme, de délimiter la cible, c'est-à-dire les journaux à abattre.
Il s'agissait de définir quelles étaient les e mauvaises s entre-
prises de presse, par opposition au e bonnes s .
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Maintenant, il s'agit de savoir comment on va exécuter les
mauvaises entreprises de presse pour laisser le champ libre
aux bonnes . Ce titre III constitue une sorte de loi d'euthanasie
de la presse libérale.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Ah !
M . Alain Peyrefitte . Vous considérez que la libre contradic-

tion est une maladie . Vous pensez que l'information pluraliste
est un virus qu'il faut extirper du corps social.

M. Jean-Jacques

	

,etiére. Et vous vous y connaissez !
M. Alain Peyrer, . Vous voulez donc réduire ou racheter

les journaux libres pour que cette liberté ne risque pas de
s'étendre, comme une épidémie, à travers tout le peuple fran-
çais . Voilà ce que vous voulez faire.

Votre méthode est simple, monsieur le secrétaire d'Etat.
Vous savez parfaitement qu'une publication ne peut vivre sans
les aides qui sont liées à l'inscription sur la liste de la commis-
sion paritaire . Supprimez la possibilité d'acheter du papier à
un prix aidé, supprimez les tarifs préférentiels de la poste et
de la S .N .C .F ., supprimez les provisions pour investissements
en matériel de presse, et vous supprimez les journaux . Alors,
vous créez une : commission de la hache 4 . Elle se substituera
à la commission paritaire des publications et agences de presse.
Ce que la commission paritaire aura fait, la commission de la
hache le défera . Les journaux auxquels la commission paritaire
aura donné les moyens de vivre, la commission de l'article 15
pourra les condamner à mort . Cet article — vous devez en être
conscients, mes chers collègues — est le plus nocif de cette
loi nocive . Voilà pourquoi nous ne pouvons qu'être opposés
à la création d'une pareille commission.

I1 est un point qui renforce encore notre détermination.
c'est la composition même que vous proposez pour cette commis
sien de la hache . Parmi les six membres qu'elle comprendrait.
aucun ne serait élu, ils seraient tous nommés et, pour cinq
d'entre eux, soit par les détenteurs du pouvoir de gauche, soit
par des hommes eux-mêmes nommés par les détenteurs du
pouvoir de gauche.

M . Henry Delisle. Et le Conseil constitutionnel ?

M . Alain Peyrefitte. Cela ne fait que six sur neuf au Conseil
constitutionnel ; là cela ferait cinq sur six : vous améliorez
les scores !

Que l'on me comprenne bien, je ne mets pas en cause la
droiture, comme a dit à l'instant M . Malandain . ..

M. Guy Malandain . Cela a été fait une fois !
M. Alain Peyrefitte. . . . ni l'honnêteté de tel ou tel haut

magistrat. Mais force est bien de reconnaitre que la quasi
totalité des membres de cette commission seraient nommés,
directement ou indirectement, peu importe, par les représen-
tants du courant politique dominant . D n'y a pas d'autre défi
nition du totalitarisme . (Rires sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M . le président . Monsieur Peyrefitte, je vous prie de conclure.

M. Alain Peyr afitte. Je conclus, monsieur le président.
J'aurai l'occasion de revenir sur ce point en défendant l'amen-

dement 787, mais je voudrais d'ores et déjà, mes chers collè-
gues de ta majorité, vous inviter à relire ce que vous disiez
dans cette même enceinte à l'automne de 1977, quand l'assem-
blée qui précédait celle-ci a adopté la loi s Informatique et
libertés » . Que d'envolées alors pour dire que seule l'élection
par l'ensemble des magistrats d'une des hautes juridictions,
Conseil d'Etat, Cour des comptes ou Cour de cassation, était
démocratique! Et pourtant, le projet du Gouvernement consis-
tait non pas à faire nommer les représentants de ces trois
juridictions par leur premier président mais à les faire élire
par le bu .eau . C'était déjà une procédure contradictoire et
démocratique . Le Gou v ernement, en l'espèce votre serviteur,
accepta néanmoins les observations qui émanaient de différents
bancs de l'Assemblée et du Sénat . C'était l 'époque où il coopé-
rait avec l'Assemblée, où il cherchait un consensus . (Murmures
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M . Jusques Brunhes. Vous oubliez que nous l'avons vécue
aussi !

M . Alain Peyrefitte. Par conséquent, quelles belles phrases
vous devriez trouver aujourd'hui pour stigmatiser l'article dont
nous discutons ! Il vous suffirait de reprendre celles que vous
avez prononcées alors . Ces phrases, malheureusement, vous ne
les prononcerez pas . La liberté que vous réclamiez hier et que
le gouvernement d'alors vous accordait sans réserve, vous la
refusez aujourd'hui à vos opposants . Le pays jugera et, comme
le disait M. Hamel, non seulement le pays, mais aussi la commu-
nauté internationale libre.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Avec l ' article 15, nous

abordons l'examen du titre III, consacré à la commission pour
la trsnnaparence et le pluralisme de la presse .
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Ce n'est pas là une idée neuve . La création d'une telle commis-
sion s ' inspire directement du rapport Vedel . ..

M. Jacques Toubon . Non!
M. François d'Aubert . C'est une imposture !
M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. .. .et était également à

l'origine d'un avant-projet de loi de M. Lecat relatif à la
création d'une commission des entreprises de presse . Je revien-
drai rapidement sur le contenu de ces deux propositions.

Selon le rapport Vedel de 1979, l'application des dispo-
sitions destinées à la transparence financière et au maintien
du pluralisme supposait la création d'une commission spécialisée
dénommée commission des opérations de presse . Cette commis-
sion, destinataire de nombreuses informations sur la situation
financière des publications, sur la création de nouveaux titres,
sur les changements dans la propriété ou dans le contrôle d'une
publication, devait disposer de pouvoirs importants . Pour le
doyen Vedel, la commission devait pouvoir, en cas d'opération
de concentration illicite, « soit s'opposer à ce qu'il soit donné
suite ou, le cas échéant, exiger le rétablissement de la situation
antérieure, soit exiger que soient prises toutes mesures propres
à assurer le maintien du pluralisme et à éviter toute dissimula-
tion d ' orientation . » C'est, in extenso, le contenu du rapport
Vedel.

M . François d'Aubert . Et la suspension des aides ?
M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Nous allons, y venir et vous

aurez des surprises, monsieur d'Aubert.
Le rapport préconisait de conférer à la commission des pou-

voirs propres de décision, sous le contrôle du juge administratif.
Ces pouvoirs se rapprochaient donc des competences qui sont
dévolues à la commission pour la transparence et le pluralisme.

En ce qui concerne la composition de la commission, le rap-
port Vedel écartait le recours à des représentants de la profes-
sion et préconisait soit de faibles effectifs composés uniquement
de membres des juridictions administratives ou judiciaires, soit
une composition plus large, comprenant en outre des parlemen-
taires, des membres du Conseil économique et social et une ou
plusieurs personnalités compétentes en matière de presse.

M. Jacques Toubon. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre!
M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Quant à l'avant-projet de

loi établi par le gouvernement de M Barre, auquel participait
M . Peyrefitte, il a été examiné par le Conseil d'Etat, puis retiré
par le gouvernement — M. Lecat l'avait annoncé en novem-
bre 1979 — pour laisser éventuellement au Sénat la possibilité
d'examiner une proposition de loi rédigée par M. le sénateur
Goetschy.

Cet avant-projet prevoyait la création d'une commission des
ent-eprises de presse chargée de recueillir toutes les informations
nécessaires pour assurer la transparence des entreprises de
presse vis-à-vis des pouvoirs publics et de toute personne qui en
ferait la demande . Elle était composée de six membres : deux
membres du Conseil d'Etat, deux membres de la Cour de cassa-
tion, deux membres de la Cour des comptes.

Cette commission — et je réponds maintenant à l'attente de
M . d'Aubert — disposait de pouvoirs d'investigation, mais elle
pouvait également, en cas d'inobservation des dispositions rela-
tives à la concentration, prononcer à l'encontre de la publication
la suspension de toute aide directe ou indirecte de l'Etat.

Qu'il s'agisse de sa composition ou de ses pouvoirs, la commis-
sion pour la transparence et le pluralisme de la presse apparait
ainsi comme l'aboutissement des réflexions du rapport Vedel
dont les conclusions ont été reprises en grande partie par le
projet de M. Lecat.

M . Jean-Marie Caro. Que de contorsions!
M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Telle est l'origine de

cette commission . Elle n'a pas surgi de la volonté d'un pouvoir
totalitaire — je rassure M . Hamel.

M. Emmanuel Hamel . Il en faut plus pour me rassurer sur le
pouvoir totalitaire, car le risque est, hélas, réel !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Elle a surgi simplement
d'une réflexion, que le gouvernement de M . Barre avait conduite,
mais que, faute de volonté politique, il n'avait pas menée à son
terme.

Voilà donc la vérité historique rétablie . Nous ne faisons que
reprendre un fil qui aven été rompu par absence de volonté
politique.

La commission doit comprendre six membres, de deux caté-
gories . D 'une part, trois membres désignés par les plus hautes
autorités politiques : le Président de la République, le président
de l ' Assemblée nationale et le président du Sénat . D'autre part
— nous retrouvons ici les idées du rapport Vedel et de
M . Lecat — trois membres représentant les plus hautes juridic-
tions du pays.

M. Jacques Toubon. Ii y en avait six, dans le projet de
M . Lecat!
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M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Est-ce là une juridiction
d'exception ? Est-ce là, pour reprendre des propos qui ont été
avancés, une juridiction de caractère totalitaire?

M. Jacques Toubon. C'est une juridiction spéciale !
M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Assurément non, et l'in-

dépendance de la commission ne doit pas être mise en doute
dès l'origine, dans la mesure où nous comptons dans notre
droit des institutions analogues . On ne conteste plus ni la
commission des opérations de bourse, dont les cinq membres
sont pourtant nommés par le Gouvernement, ni la Haute auto-
rité . M. Malandain a justement rappelé que les membres de
l'opposition qui critiquaient, il y a un an et demi, la création
de la Haute autorité, semblent aujourd'hui, tel M . Cluzel, tel
M . Chirac, se féliciter de son institution puisqu'ils estiment
qu'elle a désormais acquis droit de cité et qu'elle a conquis son
indépendance par rapport au pouvoir politique.

J'en viens maintenant aux critiques qui ont été formulées.
Je dirai à M. Peyrefitte qu'il récidive . Le 24 novembre . ce

n'était pas lui, mais c'était M . Hersant qui s'en était déjà pris,
faut-il le rappeler, à la composition de cette commission en
soulignant que cinq de ses six membres seraient désignés peu
ou prou par le pouvoir de gauche . Cela avait valu à M . Hersant
— fa i t unique depuis l'époque napoléonienne, depuis l'institution
du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des
comptes — un démenti, publié par voie de communiqué,
qui émanait des trois présidents de ces juridictions, des trois
plus hauts magistrats de notre pays, lesquels avaient inisisté
sur le fait que cette critique grossière mettait en cause
l'indépendance de la magistrature, indépendance établie depuis
près de deux cents ans et forgée au travers de luttes contre le
pouvoir politique dont M . Peyrefitte devrait quand mème avoir
le souvenir.

M . Emmanuel Hamel . M . Hersant a vu ses propos confirmés
par le fait que le premier président de la Cour des comptes
nommé après son article fut un ministre socialiste, M . Chander-
nagor!

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Voilà ce qu'est cette
juridiction : tribunal d'exception selon les uns, en réalité
commission administrative, dont l'indépendance est assurée par
les modalités de recrutement, puisqu'elle comprendra des repré-
sentants des plus hautes juridictions et des personnalités quali-
fiées nommées, comme pour le Conseil constitutionnel et pour
la Haute autorité, par les trois plus hautes autorités politiques
du pays.

M. Jean-Marie Caro . Puis-je vous interrompre, monsieur
Queyranne ?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . J'en ai terminé, mon-
sieur Caro.

En outre, l'indépendance de la commission se voit renforcée
par les garanties indispensables dont jouiront ses membres :
un mandat de six ans, l'inamovibilité, le caractère non renou-
velable de leur mandat.

Voilà la réalité de cette commission . Ce n'est pas l'épouvantail
qu'on veut en faire . C'est simplement — et je fais confiance
aux hommes et aux femmes qui exerceront cette responsabilité
pour le démontrer — une haute autorité indépendante appelée,
selon les dispositions de l'article 15, à veiller à l'application
de la loi et à garantir la transparence et le pluralisme de la
presse . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Marie Caro . Monsieur le président, je veux juste

poser une question à M . le rapporteur.
M. le président . Monsieur Caro, vous avez eu la parole tout à

l'heure ; laissez parler M. le secrétaire d'Etat à son tour . Si
vous voulez l'interrompre, vous le lui demanderez.

M. Jean-Marie Caro . Je ne vais tout de même pas m'en
remettre à l'amabilité de M . le secrétaire d'Etat pour interroger
le rapporteur ! Et puis il n'a pas encore commencé !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Quitte à ce que vous
m'interrompiez, monsieur Caro, autant que vous le fassiez avant
que je n'aie commencé ! (Sourires.)

M. le président. Eh bien, puisque vous avez commencé,
monsieur le secrétaire d'Etat, la parole est à M . Caro avec
votre autorisation . (Sourires .)

M. Jean-Marie Caro. Soyez certain, monsieur le secrétaire
d'Etat, que je n'abuserai pas de votre obligeance.

Je vous poserai simplement une question, monsieur Queyranne.
Une chose est détestable, c'est de ne pas être d'accord entre
nous sur des bases qui sont pourtant vérifiables. Vous avez
fait toute une démonstration pour nous prouver que la compo-
sition de la commission était fidèle au rapport Vedel . En réalité,
voua avez utilisé à la fois . ..

Mme Marie Jase'. Ce n'est pas une question !

M . le président. Monsieur Caro, vous deviez poser une question,
mais vous faites un discours . Nous n'allons pas discuter jusqu'à
demain sur les conclusions du rapport Vedel !

M. Jean-Marie Caro. Ne me torturez pas, monsieur le prési-
dent ! (Sourires .) Je ne ferai aucun commentaire, mais je tiens
à citer les trois lignes que le rapport Vedel consacre à la
composition de la commission . Il propose une commission e ne
comportant que des membres de juridictions administratives ou
judiciaires, par exemple un conseiller d'Etat, président, un
conseiller à la Cour de cassation, un conseiller maître à la Cour
des comptes, un conseiller de cour d'appel, un con-sellier de
tribunal administratif » . Je m'arrête là . Ce n'est pas ce que
la majorité nous propose, voilà tout !

M. le président. Poursuivez, si je puis dire, monsieur le
secrétaire d'Etat.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . M. Caro souffrira
qu'ayant souffert qu'il m'interrompe avant que je n'aie com-
mencé, je ne lui réponde pas à la place de M . le rapporteur.
Celui-ci ne manquera pas de le faire, car je le connais assez
pour savoir qu'il dispose d'assez d'arguments.

L'article 15 du projet de loi crée une commission pour la
transparence et le pluralisme de la presse . Nous aurons l'occa-
sion, au cours de la discussion de cet article et ensuite pen-
dant l'examen des articles 16 à 24, de revenir en détail sur
la composition, la nature juridique et les pouvoirs de cet
organisme. Mais, puisque l'article 15 est le premier du titre
consacré à la commission pour la transparence et le plura-
lisme de la presse, je tiens à présenter quelques remarques
générales et à répondre à quelques-unes des objections que
nous avons déjà entendues.

En ce qui concerne d'abord le principe de la création de
cette commission, le projet ne fait que tirer les leçons de
l'expérience en s'inscrivant dans la droite ligne des sugges-
tions déjà émises de divers côtés, même si elles n'ont pas
été toujours suivies d'effets pratiques . En l'occurrence, l'expé-
rience à démontré l'insuffisante application, reconnue par tous,
de, dispositions de l'ordonnance de 1944 en ce qui concerne
tant la transparence que le pluralisme dans la presse.

Afin qu'il en aille différemment à l'avenir et pour tenir
compte de la spécificité de ce domaine, il est apparu néces-
saire au Gouvernement de confier à un organisme administratif
indépendant la mission de veiller au respect des dispositions
de la loi sur la transparence et le pluralisme . Ainsi que l'a
souligné avant moi M . Queyranne, je rappelle que cette idée
n'est pas neuve . Le rapport Vedel, par exemple, indiquait
déjà : «Les deux objectifs que doivent viser d'éventuelles
dispositions nouvelles sont la transparence financière des
entreprises de presse et le maintien du pluralisme . On verra
que leur application suppose la création d'une commission
spécialisée.» A partir de là, on peut naturellement discuter
à l'infini sur la composition de cette commission, mais non
sur ce principe, reconnu par le passé.

Or, même le projet Goetschy, dont a parlé M . Queyranne,
suggérait, lui aussi, la création de ce qu'il appelait « un conseil
supérieur du pluralisme de la presse s.

Enfin, le projet de loi de M . Lecat, dont il a été également
question, proposait la création d'une commission des entre-
prises de presse.

Notre texte se situe donc tout à fait dans la lignée ue ces
différentes propositions, tout bêtement parce que cela corres-
pond à une nécessité reconnue par beaucoup de ceux qui ont
voulu, à un moment ou à un autre, parvenir à une meilleure
application des principes de transparence et de pluralisme.

Je tiens également à présenter quelques remarques sur la
nature juridique de cette commission et sur les pouvoirs qui
lui sont reconnus.

Premièrement, il s'agit évidemment d'une autorité adminis-
trative indépendante, et non pas d'une autorité juridictionnelle,
dont les décisions — nous en reparlerons, notamment à l'arti-
cle 22 — sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.

Deuxièmement, cette commission s'apparente, en raison de
sa nature juridique, à de nombreuses autres institutions du
droit français ou du droit international, parmi lesquelles on
pourrait citer la Commission des opérations de bourse, la com-
mission de la concurrence, créée en 1977, qui a succédé à la
commission technique des ententes et des positions dominantes
et, à l'étranger, l'office des cartels en République fédérale
d'Allemagne ou même, sur le plan européen, la commission des
communautés européennes chargée d'appliquer le droit de la
concurrence.

Quant aux pouvoirs confiés à la commission créée à l'article 15
du projet de loi, ils sont de trois sortes.

D'abord, cet organisme a, nous l'avons vu à l'article 14, la
possibilité de donner, avant la réalisation des opérations de
concentration, des avertissements qui ne constituent, en aucune
manière, des décisions ; ce sont plutôt des avis, des recomman-
dations qui, en tout cas, sont dépourvus de sanctions .
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Ensuite, une fois que l'opération de concentration se trouve
réalisée, et si cette opération méconnaît les dispositions de
la loi, la commission a la possibilité d'appliquer les dispositions
de l'article 18, c'est-à-dire de mettre en demeure les personnes
concernées de respecter la loi . La commission peut, à cet effet,
prescrire les mesures nécessaires.

Enfin, lorsque les personnes concernées par ces opérations
persistent, au terme du délai fixé par la commission, à mécon-
naître les dispositions de la loi et les prescriptions faites par la
commission, celle-ci a le pouvoir de priver les entreprises
en cause des aides postales et fiscales, comme nous le verrons
dans le détail, lors de l'examen de l'article 19.

A ce sujet, il m'appartient de rappeler à plusieurs interve-
nants, notamment à M. Peyrefitte qui a été, s'il m'en souvient
bien, ministre de l'information, que le pouvoir de supprimer
les aides postales et fiscales exi :'e, et depuis longtemps, dans
le droit positif actuel au profit de l'exécutif.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Eh oui
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous avez été, mon-

sieur le député Peyrefitte, ministre de l'information, vous dispo-
siez de ce droit.

M. Alain Peyrefitte . Je n'en usi,'s pas contre la liberté de la
presse, moi !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Je suis aujourd'hui
secrétaire d'Etat chargé des techniques de la communication et
je dispose de ce droit . Ne faites pas semblant de l'avoir
oublié ! Vous savez très bien que toutes ces dispositions sont
soumises, après avis de la commission paritaire, aux ministres
exerçant les responsabilités exécutives, c'est-à-dire vous, lorsque
vous étiez ministre de l'information, moi aujourd'hui, en ma
qualité de secrétaire d'Etat chargé des techniques de la com-
munication, ainsi que, de votre temps comme du mien, le
ministre de l'économie et des finances pour ce qui concerne
les dispositions fiscales et le ministre des P.T .T. pour les
franchises postales.

Dans ces conditions, ne prétendez pas que le fait de trans-
férer ce pouvoir de décision à une commission administrative
indépendante soit un recul au regard de l'exercice des libertés,
alors que vous avez, comme ministre, exercé directement, au
nom de l'exécutif, le droit d'accorder ou de refuser les fran-
chises à la presse.

M . Alain Peyrefitte . Monsieur le secrétaire d'Etat, me permet-
tez-vous de vous interrompre ?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Volontiers, si la mémoire
vous revient !

M. le président . La parole est à M. Peyrefitte, avec l'autori-
sation de M . le secrétaire d'Etat.

M. Alain Peyrefitte. Monsieur Fillioud, la mémoire ne m'a
jamais quitté . Je préfère cependant, dans un débat comme
celui-là, user d'idées plutôt que recourir à des attaques per-
sonnelles . Quand vous êtes à court d'arguments, vous faites des
attaques personnelles.

M . Bernard Poignant . Vous êtes un homme public!
M. Henry Delisle . Cela rappelle le passé !
M. Alain Peyrefitte . Votre attaque tombe complètement à

plat, monsieur le secrétaire d'Etat, pour la simple raison que
je n'ai jamais usé de ce pouvoir théorique, dont vous dites
que je l'avais comme vous l'avez encore aujourd'hui, contre
quelque journal que ce fût . Je vous mets au défi de me citer
un journal auquel j'aurais refusé le bénéfice des aides à la
presse.

Je vais même ajouter un argument au vôtre, monsieur Fillioud.
Je m'étonne que vous ne me icprochiez pas le fait que, pendant
la première année où j'étais au ministère de l'information,
j'avais le droit de saisir les journaux au titre des ordonnances
établies durant le conflit d'Algérie.

M. Jacques Toubon. Par M . Mitterrand !
M . Alain Peyrefitte . Je n'ai jamais utilisé ce droit, alors que

le gouvernement de gauche, qui avait précédé le retour du
général de Gaulle au pouvoir, en usait continuellement.

M . Bernard Poignant. Peut-être faut-il vous dire merci ?
M . Guy Bêche. Il n'a pas répondu !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur Peyrefitte,

n'essayez pas de biaiser.
M . Jacques Toubon . Ça y est, quand on n'est pas d'accord

avec vous on biaise !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Vous nous demandez

de ne pas nous livrer à des attaques personnelles. Vous feriez
mieux de me répondre en termes juridiques.

Je n'ai en effet jamais prétendu que vous aviez usé des droits
dont vous disposiez en cette matière. Permettez-moi cependant
de vous dire que vous avez utilisé, à l'encontre de la presse,
d'autres droits dont vous disposiez et pas toujours avec l'intelli-
gence nécessaire.

M. Alain Peyrefitte . Desquels ? Veuillez préciser !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Je ne veux pas prolon-
ger la discussion sur des aspects trop personnalisés.

Restons-en au plan juridique : oui ou non, disposiez-vous,
en votre qualité de membre du Gouvernement, du droit d'accor-
der ou de refuser les franchises postales et fiscales ?

Plusieurs députés socialistes . Mais oui !
M . Alain Peyrefitte. Oui ou non, en ai-je usé?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je veux bien que vous
n'en ayez pas fait un mauvais usage ; je n'ai d'ailleurs rien dit
de tel !

M. François d'Aubert . Vous ferez pire avec la commission !
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Mais ne prétendez pas

qu'une loi qui confère cette même responsabilité, ce même
pouvoir à un organisme indépendant de l'exécutif constituerait
un retour en arrière ou un recul au regard de la liberté de
la presse . C'est la seule chose que je voulais rappeler à ce
point de la discussion . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

Je souligne ensuite, que les pouvoirs de la commission, prévus
à l'article 15, s'exercent à toutes les étapes, dans le strict
respect de la procédure contradictoire.

Je relève enfin que les pouvoirs conférés par le projet de loi
à la commission pour la transparence et le pluralisme, en
matière de privation des aides économiques, ne concernent
— je le répète pour la vingtième, la trentième, ou la quaran-
tième fois et je le répéterai encore autant qu'il le faudra —
dans ce chapitre du projet de loi, que les journaux quotidiens
d'information politique et générale.

M. François d'Aubert . Ce n'est déjà pas mal!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je tiens également,
puisqu'il m'a interrogé d'une manière plus complète sur l'en-
semble du titre, à apporter quelques éléments de réponse à
M . Jacques Brunhes.

J'ai déjà eu l'occasion, monsieur le député, de préciser la
position du Gouvernement sur le problème que vous avez évoqué
à plusieurs reprises, notamment dès la discussion générale
sur ce projet de loi : celui de la presse des partis politiques.

Je répète donc que les publications émanant des partis
politiques entrent évidemment dans le champ de la loi .concer-
nant les publications d'information politique et générale.

L'Assemblée nationale a d'ailleurs déjà repoussé, à plu-
sieurs reprises, des amendements de l ' opposition qui proposaient
— pour des raisons tactiques — le vote d'une disposition
exonérant les journaux des partis de ses dispositions . Combien
de fois n'a-t-il pas été fait référence précisément à L'Humanité ?

En revanche, le texte commun des amendements des com-
missions des affaires culturelles et des lois oppose catégori-
quement aux prérogatives de la commission de la transparence
les e limitations résultant du libre exercice de l'activité des
partis et groupements politiques visés à l'article 4 de la Consti-
tution ».

Il s'agit là d'une disposition constitutionnelle à laquelle il ne
peut être question de contrevenir par une loi ordinaire . Cela
veut dit. - que les pouvoirs de contrôle de la commission de la
transparence s'arrêtent à la société éditrice de la publication,
lorsque celle-ci émane d'un parti politique . II est ainsi évident
que les modes de financement de ses publications par un parti
politique n'entrent pas dans les compétences de la commission
prévue à l'article 15 du projet de loi.

De même, la commission ne peut accéder au fichier des
abonnés ou des souscripteurs d'un journal de parti, dans la
mesure où une telle consultation pourrait permettre de prendre
connaissance de listes comportant ies noms d'adhérents, de mili-
tants ou de sympathisants d'un parti politique.

Les publications se réclamant des partis politiques ne peuvent
être assimilées aux publications marchandes . Elles affichent en
effet clairement qui elles sont, l'idéologie et les thèses qu'elles
défendent . Elles ne poursuivent pas la recherche de profits.
Elles sont nécessaires au débat démocratique . En effet, nous
pensons que le libre exercice de l'activité des partis implique
le libre exercice, par les partis, de l'expression tant orale
qu'écrite.

Je rappelle ce qu'a dit le Premier ministre au début de ce
débat, à la tribune de l'Assemblée nationale, le 14 décembre :
• Ce débat, notre débat ne porte pas sur la liberté de la presse
mais sur les conditions économiques d'exercice de cette liberté .'
C'est dans cet esprit que le Gouvernement abordera la réforme
des aides économiques à la presse qu'il s'est engagé à promouvoir.

J'aborderai, enfin, la question de la composition de la com-
mission qui a été évoquée — et en quels termes ! — par plu-
sieurs orateurs de l'opposition.

Franchement, messieurs de la droite, vos critiques sont affli-
geantes. Elles le sont sur le fond et elles le sont dans le ton ;
aucun des tons employés n'était là pour rattraper les autres .
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Quel extraordinaire mépris manifestez-vous les uns et les autres
à l'égard des personnalités qui seront appelées — en application
de la loi soumise au vote de la représentation nationale — à
exercer les responsabilités prévues par ce texte ! En effet, de
qui s'agit-il ? D'abord de trois personnalités désignées par les
trois plus hautes personnalités de l'Etat qui détiennent les
pouvoirs qu'elles exercent directement ou indirectement du
suffrage universel . Et voilà que vous, députés, élus du suffrage
universel, couvrez le choix de ces hautes personnalités d'une
sorte d'opprobre en disant : politique !

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française.
Oui ! oui !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Politique, le Président
de la République élu au suffrage universel direct par l'ensemble
des Français ?

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française.
Oui ! oui!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Politique, le président de
votre assemblée, élu par la majorité des représentants du peuple
qui siègent dans cet hémicycle?

Plusieurs députés de l'un :on pour la démocratie française.
Oui ! oui !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Politique, le président
du Sénat, élu par les siens, par ses pairs ?

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française.
Oui ! oui !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Oui, politiques ! et au
sens le plus noble du terme car ce sont des hommes — et le cas
échéant des femmes — qui exercent, parce qu'ils les détiennent
du suffrage universel, les plus hautes responsabilités de l'Etat,
celles de Président de la République, de président de l'Assemblée
nationale et de président du Sénat. Au nom de quoi osez-vous
contester à ces autorités le droit de désigner les trois personnes
qu'elles considéreront, de par la loi, comme les plus qualifiées
pour exercer les responsabilités que vous avez, souveraineté
populaire, à leur déléguer (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Les membres de cette commission seront ensuite trois magis-
trats, trois représentants des trois plus hautes juridictions de
la République : Conseil d'Etat, Cour de cassation et Cour des
comptes . Dans la mesure oie l'on prévoit que ce sont les chefs
de ces juridictions qui vont désigner ceux des leurs qui siégeront
dans cette commission, quel mépris à l'égard de ces magistrats
témoigne votre refus ! Chacun d'entre eux a le droit — quel
citoyen pourrait l'abandonner quelles que soient les fonctions
qu'il occupe dans l'Etat ? — d'avoir ses convictions . Imaginez-
vous un instant — il y a parmi vous des magistrats — que
parce que l'on est Premier président de la Cour des comptes ou
de la Cour de cassation, vice-président du Conseil d'Etat, on
n'est pas capables d'oublier ses convictions personnelles pour
choisir, dans le corps que l'on dirige, celui qui aura à exercer
ces responsabilités ?

M. Alain Madelin . On vois proposera de procéder par tirage
au sort. On verra si vous l'accepterez !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Votre suspicion vise
non seulement les chefs de ces hautes juridictions, mais égale-
ment certains magistrats.

M . Alain Madelin . Criez plus foi, on ne vous entend pas !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . En effet, c'est à l'inté-

rieur de leurs instances qu'ils les désigneront (Chut! Chut ! sur
plusieurs bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemhlement pour la République.)

Je ne „eu: : que m'indigner davantage encore à la pensée
que, parmi ceux qui ont émis ces critiques, il y a M. Peyrefitte,
ancien ministre de la justice, ancien garde des sceaux.

M. Je :quel Toubon . Ah !
M . Ge'.'rges Fillioud, secrétaire d'Etat . En vérité, c'est vous

qui êtes aveuglés par votre. ..
M. Guy Chanfrault. Haine !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. . . . haine . ..
M . Jacques Toubon. Vous avez besoin d ' un souffleur !
M . Emmanuel Hamel . Cela vous va bien de parler de haine !

Vous la transpirez par toutes les pores de la peau !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . .. par votre parti

pria, par votre volonté de démolir systématiquement tout ce
qui peut être présenté par la majorité actuelle de !a France.

A partir de là, vous ne vous contrôlez plus et, en l'espèce,
la vérité c'est que vous ne voulez pas de cette commission,
parce que vous ne voulez pas de la transparence, parce que
vous ne voulez pas de la limitation des concentrations de presse
et parce que vous ne voulez pas du pluralisme. C'est aussi
pourquoi vous ne voulez pas de cette loi! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Jean-Marie Cern. Quel niveau !

M . le président . Je vais appeler cinq amendements de suppres-
sion de l'article . A leur propos je présenterai une double de-
mande, mesdames . messieurs ; d'abord, que leurs auteurs res-
pectent les temps qui leur sont impartis et, ensuite, que ceux
qui sont opposés à ces amendements laissent parler ceux qui
les défendent afin que le débat se déroule dans la plus grande
clarté.

M. Jacques Toubon . Bien sûr!
M. le président . Je suis donc saisi de ci .q amendements

identiques, n”' 15, 112, 753, 904 et 1331.
L'amendement n" 15 est présenté par M . Alain Madelin ;

l'amendement n° 112 est présenté par MM. Robert-André Vivien,
Toubon, Péricard, Baumel et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés ; l'amendement n" 753
est présenté par M . Pierre Bas ; l'amendement n" 904 est pré-
senté par M. Caro ; l'amendement n" 1331 est présente : par
M. François d'Aubert et M. Charles Millon.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
e Supprimer l'article 15 . »

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n° 15.

M. Alain Madelin . Monsieur le président, je répondrai à votre
invitation et je serai très bref, parce que, après l'étonnant
numéro de mauvaise foi de M . le secrétaire d'Etat, je souhaite
que, pour juger de l'attitude des uns et des autres sur cet
article, nous situions la bonne foi à l'intérieur de cet hémicycle.

J'ai en effet entendu — cela m'a surpris de la part d'un
membre actuel du Gouvernement — un étonnant procès fait à
un ancien ministre d'un gouvernement précédent.

Je rappellerai simplement ce qui s'est passé dans cet hémi-
cycle le 12 novembre 1980.

M. Jacques Toubon . Très bonne idée ! Vous avez raison.
M . Alain Madelin . Au cours de. cette séance, M . Fillioud, dans

un étonnant amalgame, insinuait la malhonnêteté de l'ancien
Président de la République et, plus grave, se tournant vers le
garde des sceaux de l'époque, M . Peyrefitte, il l'accusait de
«crime », de e forfaiture » . M. Fillioud retrouve aujourd'hui
ici l'homme qu'il a accusé hier . Mais le plus étonnant est de
juger quelle était à l'époque la liberté de parole dans cet hémi-
cycle . Je cite le Journal officiel : « M. le président. Mesurez
vos propos, monsieur Fillioud ! De la décence, je vous prie!»

Dès lors, monsieur Fillioud, si vous parlez du passé, parlons
de ce passé-là !

M . Guy Bêche . Ne vous excitez pas !
M . Alain Madelin . Parlons-en! C'était une époque où on ne

censurait pas les députés de l'opposition t C'était une époque
où la majorité n'utilisait pas la loi au service d'un règlement
de comptes contre l ' opposition !

M . René Drouin. II va nous faire pleurer!
M . Alain Madelin . Je crois qu'on jugera à cet exemple où est

la bonne foi dans cet hémicycle, où sont ceux qui pratiquaient
hier la liberté et ceux qui aujourd'hui portent atteinte à cette
liberté.

M. Guy Bêche . La liberté des barres de fer !
M . Bernard Poignant . On arrêtait les députés qui faisaient

de la radio !
M . Alain Madelin . Je protestais à ce moment-là !
M . le président. Je voudrais simplement faire remarquer que

les amendements en discussion tendent à supprimer un article
qui crée une commission pour la transparence et le pluralisme
de la presse . J'aimerais que l'on s'en tienne à ce texte.

La parole est h M. Toubon, pour soutenir l'amendement
n° 112.

M . Jacques Toubon. Je vais parler de la commission pour
la transparence . Mais auparavant je tiens à dire que je suis
en plein accord avec mon collègue Alain Madelin quant aux
appréciations qu'il a portées en toute objectivité sur le compor-
tement des députés de l'ex-opposition et sur le comportement de
ceux qui, dans la majorité, participaient au Gouvernement ou
présidaient l'Assemblée.

M. le président . Tenez-vous en à l'amendement ! Et ne dites
pas que je vous torture en vous le demandant !

M. Emmanuel Aubert. Pour le moment!
M. Jacques Toubon. Monsieur le présiden je veux simplement

dire que le rapporteur — le secrétaire d'Etat n'a fait que
surenchérir, donc je n'en parlerai pas — s'est livré à un éton-
nant numéro de cynisme, de faux lyrisme et d'à-peu-près.
Tout cela a donné lieu aux inexactitudes suivantes qui justi-
fient entièrement notre amendement tendant à supprimer
l'article 15.

Le rapport Vedel propose deux formules pour la composition
de la commission . Première formule : composition restreinte de
magistrats uniquement . Le Gouvernement prévoit trois magis-
trats désignés et trois personnalités qualifiées désignées . Rien
à voir !



ASSEMBLEE NATIONALE -- 3' SEANCE DU 7 FEVRIER 1984

	

719

Deuxième formule du rapport Vedel : composition plus large
comprenant notamment des parlementaires et des conseillers
économiques et sociaux. Ce n'est pas celle qui est retenue par
le Gouvernement.

L'avant-projet de loi de M Lecat comportait une commission
composée de six magistrats mais sans personnalités qualifiées.
J'ajoute que cet avant-projet — et ce sera tout à l'heure expli-
qué par l'un de nos collègues — ne donnait à la commission.
contrairement à ce que vous avez dit, monsieur Queyranne,
aucun pouvoir de décision ; elle ne pouvait que présenter des
propositions au ministre . Voilà le faux que vous avez commis.

M. Guy Bêche . Ne vous énervez pas!
M. Jacques Toubon. Ensuite, dans sa proposition de loi, le

sénateur Goetschy proposait un conseil supérieur du pluralisme
de la presse, organisme très large de dix-sept personnes, dont
un grand nombre de professionnels . Rien à voir avec l'article 15.
Et puisque vous avez cité le sénateur Henri Goetschy, pourquoi
ne l'avez-vous pas entendu au cours (les auditions de la commis-
sion ries affaires culturelles ? Il aurait pu répéter ce qu'il a dit
devant la commission spéciale (lu Sénat : il était contre l'actuel
projet de loi du Gouvernement.

M . Bernard Poignant . On le sait !

M. Jacques Toubon . Mais si vos précédents ne tiennent pas.
j 'en connais d ' autres qui sont parfaitement adaptés à ce que
vous proposez . Il s'agit d'abord du projet de Léon Blum
en 1928 . ..

M . Jacques Roger-Machart . Il s 'agit de quel amendement ?
M. Jacques Toubon . . . .qui créait un secteur public de la

presse politi q ue . Et nous rejoiunons là M . Brunhes qui disait
que les journaux d'opinion sont faibles et petits, qu'il faut leur
donner les moyens de subsister.

M. Alain Chénard . Vous faites le procès de Blum une fois
de plus ''

M. le président . Moi qui nuis faible et petit, je vous demande
de conclure, monsieur Touhon.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, je n'ai pas épuisé
mes cinq minutes.

M . le président. Nun, mais vous arrivez à la fin de votre
temps de parole

M. Jacques Toubon . Il est tout de même incroyable, chaque
fois que l'on fait le procès de cette majorité, d'être interrompu
soit par la présidence, soit par certains collègues . (E .rclanmtions
sur les bancs des socin!iste , .)

M. le président . .le vous demande de respecter le règlement.
c'est tout!

M. Jacques Toubon . Donc, en 1928, Léon Blum proposait de
créer — projet qu'il a repris dans la lettre adressée à Basch en
décembre 1937, ce n'était donc pas une foucade de 1928 —
un secteur public de la presse politique.

M . Martinet, au nom du parti socialiste, dans la revue Faire,
parue en septembre 1976, sous le titre t Que ferions-nous des
empires de presse? » écrivait : « La première tâche d'un gou-
vernement de la gauche serait, à nos yeux, d'organiser la dévo-
lution des biens des trusts qui se sont constitués en violation
de l'esprit et, dans la plupart des cas, de la lettre de l'ordon-
nance .» Il ajoutait : « Nous retiendrons ce que propose la
charte du comité Badinter . »

M . Bruno Vennin. C'est vrai qu'on devrait faire cela.
M. Alain Madelin . Sur les bancs socialistes, je viens d'enten-

dre : s C'est vrai qu'on aurait dû faire cela ! a
M . le président. Monsieur Madelin, je vous en prie, seul

M. Toubon a la parole !
M . Jacques Toubon. Or, la charte du comité Badinter propo-

sait l'intervention directe ,le l'Etat pour faciliter la renais-
sance de la presse d'opinion . « L'Etat pourra mettre, à titre
temporaire, certains moyens matériels à la disposition de nou-
velles publications, papier, imprimerie, services de message-
rie, etc .» Et allez donc!

Ainsi, après avoir abattu la cible que vous visez dans votre
projet, vous chercherez, avec les moyens dont vous disposez,
à mettre en place le secteur public de la presse qui vous
convient.

Voilà, monsieur Queyranne, les précédents que vous auriez
dû invoquer. Vous ne pouvez pas les renier puisque ce sont
ceux de vos ancêtres, de vos amis, de votre famille politique.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Je ne les renie pas !
M. Jacques Toubon. Si vous aviez été de bonne foi, vous

auriez invoqué ces précédents qui ne sont pas à votre honneur
et vous ne vous seriez pas prêté à la manoeuvre d'en appeler
à des précédents qui n'existent pas.

M . Jacques Roger-Machaut . Cela s'appelle des procès d'in-
tention.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . En ce qui concerne la
composition de la commission, le rapport Vedel préconise . ..

M. Jacques Toubon . Deux formules!
M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . . .. un organisme à faible

effectif, composé de représentants des plus hautes juridictions
ou bien — deuxième formule — un organisme plus large
comprenant des représentants du Conseil économique et social
et des personnalités qualifiées.

C'est dans cette deuxième perspective que nous nous plaçons
puisque, aux côtés des trois représentants des plus hautes juri-
dictions, nous proposons trois personnalités qualifiées désignées
par les plus hautes instances politiques de l'Etat, celles qui
désignent les neuf membres du Conseil constitutionnel et les
neuf membres de la Haute autorité.

Vous invoquez souvent le Conseil constitutionnel . Vous avez
annoncé, monsieur Toubon, il y a un peu plus de vingt-quatre
heures que vous saisiriez la Haute autorité sur la façon dont
étaient retransmis les débats de l'Assemblée.

M. Jacques Toubon . C 'est fait !
M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Cela prouve que vous

lui conférez une certaine légitimité.
M. Jacques Toubon . le saisis ce que je peux !
M. Emmanuel Aubert . On fait avec !
M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Par conséquent, en asso-

ciant au sein de cette commission des personnalités nommées par
les plus hautes instances de l'Etat et des représentants ries plus
hauts magistrats de notre pays . nous lui assurons des garanties
d'indépendance qui n'en feront pas une juridiction d'exception,
ni, comme le déclarait M . Hersant le 4 novembre -- M . Peyrefitte
n'est pas allé aussi loin — un s comité révolutionnaire .

Voilà ce qu'on nous promettait !
Quant à l'héritage de Léon Blum, out, nous nous en réclamons.
M . Jacques Toubon . C ' est très bien !

M . Alain Chénard . Très bien!
M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur En 1928, puis en 1936, il

dénonçait les agissements d'une presse dominée par l'argent,
dominée par l'esprit de revanche . Il y a, dans cette assemblée,
une plaque à la mémoire de Salengro, qui a été assassiné par
une presse développant les scandales . Oui, sur ce plan, nous
sommes bien les héritiers de Léon Blum! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et sur quelques bancs des conunu-
nistes .)

M . Jacques Toubcn . Vous n'avez pas réponde! Tout ce que
vous avez dit est un aveu ! (Exclamations sur les bancs des socia-
listes .)

M. Emmanuel Hamel . Vous souvenez-vous du parti nationaliste
étranger ?

M . le président . Monsieur le rapporteur, lorsque plusieurs
amendements sont soumis à une discussion commune, je vous
demande de laisser parler leurs auteurs de façon à leur répondre
ensuite en une seule intervention.

La parole est à M . Toubon, pour soutenir l'amendement n" 753
et seulement cet amendement.

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, je ferai comme
M. le rapporteur qui m'a répondu exactement sur le précédent
amendement ! D'ailleurs notre collègue Blum est là pour en
témoigner !

M . Alain Chénard . S'il vous plaît !
M. Jacques Toubon . Au sujet des précédents relatifs à la com-

position de la commission, j'observe que le rapporteur a parlé
de toute autre chose. ..

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Pas du tout !
M. Jacques Toubon . . . . mais que sur la proposition de loi

Goetschy, ou sur l'avant-projet de loi Lecat, il n'a absolument
pas dit le contraire de ce que j'ai dit.

M . le président . Je vous en prie, monsieur Toubon, il est trop
facile de multiplier les interventions à propos d ' un même amen-
dement.

M . Jacques Toubon . Non, ce n'est pas trop facile ! Nous avons
déposé plusieurs amendements.

Donc ii ne m'a pas répondu et ce n'est pas le pauvre Roger
Salengro qui peut venir à l'appui ...

M. Guy Bêche. Un peu de décence !
M . Jacques Toubon . Qu'est-ce que cela veut dire a un peu de

décence s, monsieur Bêche? (Protestations sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M . le président. Monsieur Toubon !
M . Jacques Toubon. C'est scandaleux !
M . Guy Bêche. Salengro n'était pas plus pauvre que vous !

Il vous valait !
M . le président. Monsieur Touhon, vous allez parler, mais il

s'agit d'un de nos anciens collègues qui s'est suicidé sous
l'influence de la calomnie d'une certaine presse, que j'ai bien
connue parce que j'avais l'âge de Salengro. Je vous demanderai
de ne pas parler avec commisération du s pauvre Salengro s .
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M. Jacques Toubon. J'ai parlé avec commisération ?
M . le président . Ot.i.
M. Paul Chomat. Vous cherchez l'incident, monsieur Toubon !
M. Jacques Toubon . Monsieur le président . ..
M. le président. L'incident va être clos, mais je vous en prie,

ayez au moins le respect de ceux qui sont morts.
M. Jacques Toubon. Monsieur le président, il y a quatre jours,

or nous a déjà fait un procès d'intention . ..
M . le président. Des donneurs de leçons, il y en a assez !

Alors je vous en prie !
M. Emmanuel Hamel . Il n'y a pas de faute de la part de

M . Toubon !
M. Paul Chomat. Provocateur !
M. Jacques Toubon. Monsieur le président, d'abord . ..
M. le président . Défendez votre amendement, monsieur

Toubon, ou je vous retire la parole.
M . Jacques Toubou. . . . le groupe R.P.R . saisira le bureau de

l'Assemblée du comportement du vice-président de séance de
ce soir.

M. le président . Du président de séance !
M. Jacques Toubon. Ensuite, monsieur le président, je n'ai

en aucune façon parlé comme vous l'avez dit de Roger Salengro.
(Si! sur les bancs des socialistes et des communistes .) Je vous
signale que mon père était un ami de Roger Salengro, bande
d'imbéciles ! Bande de scandaleux ! Bande de maniaques !

Plusieurs députés communistes. Provocateur !
M. le président . Monsieur Toubon, votre amendement!
M. Emmanuel Aubert . C'est scandaleux, ce qui se passe,

monsieur le président !
M. le président. Non, ce n'est pas scandaleux, monsieur

Aubert.
M. Emmanuel Hamel. Vous interprétez d'une manière tendan-

cieuse !
M. Paul Chomat. Ne tuez pas Salengro deux fois !
M . Jacques Toubon . Monsieur le président, je saisirai le

bureau . ..
M . le président . Saisissez !
M. Jacques Toubon . . . . pour demander que soient appliquées

à ces parlementaires indignes les dispositions de l'article 75
du règlement.

M. Guy Biche . Lesquels ?
M. René Drouin. Il perd la tête !
M. Jacques Toubon . C'est quand même scandaleux!
M. Emmanuel Aubert. C'est une honte !
M. François d'Aubert. Je demande la parole.
M. le président . Monsieur Toubon, vous avez terminé?
M. Jacques Toubon . Monsieur le président, j'ai parlé du

pauvre Roger Salengro comme devait le faire le fils d'un de
ses amis.

M. Paul Chcmas. Il ne vous a pas choisi !
M. Jacques Toubon. Qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes

des goujats impénitents !
Monsieur le président, j'ai parlé du fond du coeur et on me

dit que j'en parle avec dérision . ..
Plusieurs députés socialistes, Absolument !
M. Jacques Toubon . Vous parlez sans savoir.
Et vous, monsieur le président, vous sortez de votre rôle !

Vous favorisez l'attitude scandaleuse de certains collègues !
M. Paul Chomat. Vous, vous sortez de votre rôle de parle-

mentaire . Vous provoquez !
M. Jacques Toubon . Fils d'un ami de Roger Salengro, je dis

qu'il est odieux d'invoquer la mémoire de ce grand homme pour
soutenir des arguments aussi faux que ceux que M . Queyranne
a avancés.

M. Emmanuel Aubert . Absolument !
M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Pas du tout !
M. Jacques Toubon. Et je trouve que je suis plus digne que

tous ceux qui m'accusent en ce moment.
M. Paul Chomat . Bien sûr !
M. Emmanuel Hamel . D a le droit de dire ce qu'il vient de

dire !
M. le président. II a le droit de dire ce qu'il veut mais qu'il

permette au moins à ses collègues de réagir comme ils le font.
M. Jacques Toubon. De réagir à quoi?
M. Emmanuel Aubert. Nous sommes à l ' Assemblée et non pas

à l 'école ou dans une cellule, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Aubert, je vous en prie, nous ne

sommes pas non plus dans un régiment.
M. Emmanuel Aubert. C 'est une fois de plus absurde ce que

vous venez de dire, monsieur le président'
M. le président. Non, ce n'est pas absurde.
M. Pierre-Bernard Coudé. C'est déplacé .

M . Emmanuel Hamel. Vous attaquez l'armée. Vous déshonorez
l'armée

M. le président. Non !
M. Emmanuel Hamel . Comme s'il était injurieux d'être dans

un régiment !
M . le président . Seul M . Toubon a la parole, monsieur Hamel.
M . Emmanuel Hamel . Qu'en pense M. Hemu ? Les socialistes

sont complices . Ils se taisent.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures trente, est reprise

à vingt-trois heures trente-cinq .)

M . le président . La séance est reprise.
M. François d'Aubert . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. François d'Aubert.
M. François d'Aubert. Monsieur le président, au nom du

groupe U .D.F. et du groupe R.P.R ., je demande une suspension
de séance d'une demi-heure pour la réunion de nos groupes.

M. Pierre Joxe . Je demande la parole.
M. le président . La parole est à M . Joxe.
M. Pierre Joxe. Monsieur le président, si les groupes U .D.F.

et R .P.R. demandent une suspension de séance pour se réunir,
c'est sans doute qu'ils en éprouvent le besoin . C'est vous qui
fixerez la durée de cette suspension de séance.

Mais ne serait-il pas possible de demander à ceux qui vont
ainsi se réunir de délibérer sur l'opportunité de mettre en
cause d'anciens députés, en particulier Roger Salengro, dont
nul n'ignore qu'il était député socialiste du Nord et qu'il a
été victime d'une campagne de calomnies dont on croit savoir
qu'elle l'a poussé au suicide.

Vraiment, il est extrêmement dangereux de poursuivre dans
cette voie . Si quelqu'un est, un jour, habilité à parler soit de
Roger Salengro, soit en son nom, il se trouve que c'est peut-être
M. Pierre Mauroy, auquel a été remise, lors de sa première
élection comme député du Nord, l'écharpe tricolore de Roger
Salengro . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. le président. Seriez-vous d'accord pour que nous reprenions
la séance à minuit, monsieur d'Aubert?

M. François d'Aubert . Oui, monsieur le président.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante, est reprise

le mercredi 8 février 1984, à zéro heure cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

Rappel au règlement.

M. Emmanuel Aubert . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . Emmanuel Aubert. Mon rappel au règlement est fondé sur
l'article 75, monsieur le président.

Je rappelle à l'Assemblée qu'à l'issue d'une démonstration
pertinente de notre collègue Jacques Toubon, M. le rapporteur,
qui rappelait une déclaration de Léon Blum, a cru devoir éga-
lement évoquer la mémoire de Roger Salengro.

Jacques Toubon a pris la parole, et il commençait à évoquer
également Roger Salengro, lorsqu'un tumulte s'est produit dans
l'Assemblée . Ce tumulte, une fois encore, met en cause la
dignité personnelle et le droit d'expression des députés de
l'opposition, et notamment, dans le cas présent, de Jacques
Toubon . On sollicite d'une façon malveillante et systématique
les propos que nous tenons.

Le président du groupe socialiste, arrivé sur ces entrefaites,
a cru devoir, reprenant ces procès d'intention à son compte,
procéder à une médiocre récupération de cet incident.

Mais ce qui est plus grave encore, monsieur le président,
c 'est que — je n'hésite pas à le dire — perdant votre- sang-
froid, vous avez pris l'initiative, ainsi que le prouvera le compte
rendu de, . débats, de déformer les propos tenus par Jacques
Toubon, provoquant ainsi un tumulte artificiel sur les bancs de
la majorité.

Dans un débat qui était à peu près calme, votre attitude,
votre volonté de déformer nos propos — en l'occurrence à
l'occasion de l'évocation de la mémoire d'un ancien ministre
et député socialiste par un homme qui vous a dit que son père
était son ami — montrent que vous entendez mettre systémati-
quement en cause le droit d'expression des députés de l'oppo-
sition.
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En raison de cette intervention malencontreuse, les groupes du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française vous demandent, monsieur le président, de
saisir immédiatement le bureau de l'Assemblée.

En attendant, je demande, au nom du groupe du rassemble-
ment pour la République, une suspension de séance.

M. le président. Mes chers collègues, je comprends qu'on
veuille faire durer la discussion . Je suis persuadé que le
compte rendu des débats ne pourra pas reproduire le ton d'un
député parlant du t pauvre s Salengro . Par conséquent, toutes
les exégèses sont possibles.

Je crois qu'il ne fait aucun doute pour ceux qui ont assisté . ..
Plusieurs députés du rassemblement pour la République et de

l'union pour la démocratie française . Il recommence !
M . Jacques Toubon . C'est de la provocation !
M. Emmanuel Hamel . C'est inadmissible !
M . le président . Ceux qui ont assisté à cette séance sauront

dans quelles conditions ces mots ont été prononcés.
Cela dit, nous discutions d'un texte relatif à la composition

de la commission pour la transparence et le pluralisme de la
presse, et je ferai observer qu'aucun des auteurs des amende-
ments de suppression de l'article 15 n'a parlé de cette commission.

Monsieur d'Aubert, vous demandez ...
M . Emmanuel Aubert. Aubert !
M. le président. Je vous prie de m'excuser.
Monsieur Aubert, vous demandez que la séance soit suspendue

pour qu 'on saisisse le bureau . Je rappelle que cette saisine est
à la diligence du président et je pense que cela pourra attendre
jusqu'à demain. Pour le moment, je propose de poursuivre la
discussion.

Monsieur Toubon, avez-vous terminé de défendre l'amende-
ment n 753 ? . ..

M . François d'Aubert . Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. François d'Aubert.
M . François d'Aubert. Monsieur le président, votre conception

est peut-être de considérer l'incident comme clos.
M . le président . Nous allons saisir le président de l'Assemblée.
M . François d'Aubert . Pour réunir notre groupe, nous deman-

dons une suspension de séance d'une demi-heure.
M. le président. Dans ces conditions, je vais lever la séance.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-3—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M . Jacques Brunhes un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant réforme de la formation professionnelle
continue et modification corrélative du code du travail.

Le '-apport sera imprimé sous le numéro 1979 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
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 (rapport n" 1885 et
rapport supplémentaire n" 1963 de M . Jean-Jack Queyranne,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
smeiales).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion en deuxième et nouvelle lecture du projet de

loi n° 1978 portant réforme de la formation professionnelle
continue et modification corrélative du code du travail ;

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A ving et une heures trente, troisième séance publique
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée, le 8 février 1984, à zéro heure dix.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
d l'Assemblée nationale,

Louis JEAN .

Ordre du jour établi per la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 7 février 1984 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l ' Assemblée tiendra jusqu ' au mardi
14 février 1984 inclus.

Mardi 7 février 1984, soir (vingt et une heures trente).

Mercredi 8 février, matin (neuf heures trente) :
Suite de la discussion du projet de loi visant à limiter la

concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse (n°' 1832-1885-1963).

Mercredi 8 février, après-midi (quinze heures) :

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi portant
réforme de la formation professionnelle continue et modifica-
tion corrélative du code du travail (n" 1978).

Suite de 12 discussion du projet de loi visant à limiter la
concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse (n"' 1832-1885-1963).

Soir (vingt et une heures trente) :
Suite de la discussion du projet de loi visant à limiter la

concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse (n"' 1832-1885-1963).

Jeudi Ç février, matin (neuf heures trente), après-midi
(quinze heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Suite de la discussion du projet de loi visant à limiter la
concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse (n — 1832-1885-1963).

Vendredi 10 février, matin (neuf heures trente), après-midi
(quinze heures) :

Lecture définitive du projet de loi relatif à la prévention et
au règlement amiable des difficultés des entreprises.

Suite de la dis '•ussion du projet de loi visant à limiter la
concentrat i on et assurer la transparence financière et le
plu'alismss des entreprises de presse (n— 1832-1885-1963).

A dix-neuf heures, lecture définitive du projet de loi portant
réforme de la formation professionnelle continue et modifi-
cation corrélative du code du travail.

Soir (vingt et une heures trente) :

Suite de la discussion du projet de loi visant à limiter la
concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse (n — 1832-1885-1963).

Eventuellement, samedi 11 février, matin (neuf heures trente),
et après-midi (quinze heures), lundi 13 février, matin (dix heures),
après-midi (quinze heures) et soir (vingt et une heures trente)
et mardi 14 février, matin (neuf heures trente), après-midi
(seize heures) et soir (vingt et une heures trente) :

Suite de la discussion du projet de loi visant à limiter la
concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse (n"' 1832-1885-1963).

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
réforme de la formation professionnelle continue et modifi-
cation corrélative du code du travail.

BUREAU DI : COMMISSION

Dans sa séance du mardi 7 février 1984, la commission mixte
paritaire a nommé :

Président : M . Jean-Pierre Fourcade.

Vice-président : M. Charles Metzinger.

Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale : M . Jacques Brunhes.
Au Sénat : M . Jean-Pierre Fourcade.
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