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de la communication.

6 . - Ordre du jour p.

PRESIDENCE DE M . MICHEL SUCHCD,
vice-président.

l :: .,`ance est ouvcrle à m e ut heures trente.

M. le président . La sden,x' est ouverte,

— 1 —

DIFF!CULTES DES ENTREPRISES

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

M . le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçtt de M. le l'renrier ministre la lettre suivante :

Paris, le 9 février 1984.
Monsieu r le président,

J 'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du projet de
loi relatif à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entr eprises, adopté par l'Assemblce nationale en nouvelle lecture
dans sa séance du 3 février 198-1 et modifié par le Sénat dans sa
séance du 9 février 1984.

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

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

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

	

.

I.a parole est à M. Roger Rouquette, suppléant M . Ro g er
Machart, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Monsieur le pré-
sident, monsieur le garde des sceaux . mes chers collègues, le
Sénat ayant modifié à nouveau le texte que vous aviez adopté
en troisième et nouvelle lecture le 3 février dernier, l'Assem-

blée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande
tendant à ce qu'elle statue définitivement, conformément à l'ar-
ticle 45, alinéa 4 . de la Constitution.

En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte
élabor é par la commission mixte paritaire, soit le dernier
texte voté pin. elle, modifié le cas échéant p„r un ou plusieurs
amendements adoptés par le Sénat.

La commission mixte paritaire n ' étant pas parvenue à élabo rer
un texte, la commission des lois vous demande d'adopter, en
lecture définitive, le texte adopté par l'Assemblée natfinale
en nouvelle lecture, compte tenu d'un amendement à l ' sr-
ticle 46 bis, adopté par le Sénat en troisième lecture à l'initia-
tive du Gouvernement . Le texte de cet amendement tend à
rédiger ainsi le début de cet article :

« Sunt abrogées, à l'exception de l'article 1 .4 de la loi n" 79-12
du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital
variable, les dispositions qui dérogent, pour les personnes mo-
rales visées par la présente loi . aux modes de désignation . . . a,
le reste de l'article étant sans changement.

L'objet de l'article 46 bis du p rojet de loi, dans ça rédaction
initiale — c'est-à-dire celle résultant de l'amendement du Gou-
vernement adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lec-
ture — était d'unifier ie .s modes de désignation des commissaires
aux comptes dans les établissements publics . En effet, les diffé-
rents textes qui régissent ces établissements prévoient pour
cette désignation des modalités diverses . qui font intervenir
tantôt des autorités administratives . tantôt des autor ités judi-
ciaires.

Mais . dans la rédaction que lui a donnée l'Assemblée natio-
nale, le texte revêt un caractère trop général, qui dépasse le
champ d 'application que ïe Gouvernement entendait lui domo'.
Visant en effet les modes de désignation prévus respectivement
par l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 et par l'article 25
quingni.es du projet de loi, le texte abroge les dispositions qui
prévoient d'autres modes de désignation.

Interprété à la lettre, le texte actuel de l'article 46 bis abro-
gerait en effet les dispositions prévoyant des modalités spéci-
fiques de désignation dans certaines sociétés ou organismes.
Il en est ainsi, par exemple, des dispositions qui prévoient la
désignation en justice du commissaire aux comptes dans les
SICAV et dans les fonds communs de placement . Il abrogerait
également les dispositions relatives à la désignation le' commis-
saires aux comptes dans les sociétés autres que les sociétés
anonymes, seules visées par l ' article 223 de la loi du 24 juil-
let 196G.

De telle .; abrogations seraient tout à fait inopportunes, et
mème absurdes . Elles seraient contraire, à ''intention du
législateur.

Tel qu'il a été modifié par le Sénat . le texte n'est pas entiè-
rement satisfaisant, même s'il tente d'éviter les conséquences
de la rédaction initiale de l'article.

Il préserve les modalités particulières de désignation des
commissaires aux comptes dans les SICAV, mentionnées par le
texte de l'amendement, ainsi que dans les fonds communs rte
placement, qui ne sont pas des personnes morales . Mais il
ne porte pas remède aux autres inconvénients ci-dessus évoqués.
C'est pourquoi il faut préciser que l'intention du législateur
était en réalité d'abroger les dispositions relatives à la dési-
gnation des commissaires aux comptes dans les établissements
publics qui dérogent aux règles fixées par l'article 25 quinquies.

Une telle disposi on ne pouvait cependant pas ètre retentie
par le Sénat, car il n'a pas adopté les articles relatifs au contrôle
des comptes dans les établissements publics . Quant à l'Assem-
blée nationale, elle ne peut pas non plus se prononcer en faveur
d'une telle disposition car, à ce stade de la procédure, l'Assem-
blée ne peut pas adopter de nouvelle rédaction . L'amendement
du Sénat qu'il vous est proposé d'adopter permet cependant
d'améliorer, dans le sens indiqué, la rédaction de l'article 46 bis.

En conclusion de ce bref exposé, je voudrais souligner très
brièvement le rôle qu'a joué l'initiative parlementaire dans
la confection du texte sur lequel nous allons nous prononcer
définitivement.

En dehors des améliorations du texte qu'elle a adoptées,
concurrmment avec le Sénat . l'Assemblée nationale est direc-
tement à l'origine de trois catégories de dispositions qui modi-
fient, à des titres divers, notre droit.

La première catégorie de dispositions nouvelles constitue une
réforme capitale puisqu'elle étend aux assnciati•nns gestion-
naires n ainsi qu ' à un certain nombre d'autre,, personnes morales
de droit privé les obligations comptables et le contrôle oies
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comptes auxquels sont actuellement soumises les sociétés com-
merciales- Cette réforme était attendue depuis longtemps et
constitue un progrès incontestable vers la transparence finan-
cière et le souci de rigueur dans la gestion des assncialinns
qui manient des fonds très importants . Cette reforme sera
d ' ailleurs complétée par un texte en cours de discussion qui
tend à soumettre au statut des sociétés anonymes les associa-
tions à objet sportif ayant une certaine Importance.

La deuxieme catégorie de dispositions nouvelles est relative
aux groupements de prévention agréée . Elle met en place
un dispositif souple, facultatif . et adapté aux besoins des ent r e-
prises . Nous espérons que les trois lectures qui ont eu ' lieu
dans chaque assemblée auront permis de comprendre font t inté-
rêt de ce dispositif de prévention, qui a été mal Interprété
par le Sénat.

Enfin, la troisième réforme introduite par l'Assemblée natio-
nale a consisté à rapprocher du droit commun les modalités de
contrôle des comptes des coopératives agricoles.

L'ensemble du texte qui va maintenant être adopté définiti-
.e lent constitue la première étape d'une referme de grande
ampleur du droit des entreprises en difficultés, attendue depuis
longtemps . C 'est pourquoi nous souhaitons aborder très pro-
chainement les phases suivantes de cette réforme.

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

M. Robert Badinter, garde des sceaux . ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, nous voici enfin parvenus au terme de
l ' élaboration de ce projet de loi . J ' ai déjà regretté qu ' un accord
n ' ai pu intervenir au sein de la commission mixte paritaire,
mais je me réjouis de constater que des convergences impor-
tantes se sont manifestées entre les deux assemhices et que
de nombreuses dispositions ont été adoptées clans les mèmes
termes au cour s vies navettes.

Il reste certaines divergences . les unes relativement mineures
et d'autr es . peu nombreuses- qui concernent le fond . Il vous
appartient maintenant de trancher définitivement au cours de
cette ultime lecture.

Tout a été dit au cours des débats assez longs et nourris qui
se sont déroulés dans le cadre de l'elahoration de ce projet.
Je me dois . cependant, à la demande de mon coilégue, M . le
ministre de l ' urbanisme et du logement . d ' apporter une préci-
sion sur un point particulier au sujet duquel quelques inquié-
tudes — dénuées de tout fondement — se sont, parait-il, mani
t'estées.

Vous vous souvenez que, à l'initiative de votre assemblée, le
champ d'application du projet de loi a été étendu aux per-
sonnes morales (le droit privé non commerçantes, conformément
aux dispositions des articles 25 bis et suivants du texte . Parmi
les associations visées par ces articles, se trouveront les
comités interprofessionnels du logement qui reçoivent le mon-
tant de la participation des employeurs à l'effort de construc-
tion et qui ont pour objet de promouvoir l 'acquisition de loge-
ments sociaux. Je tiens à souligner que l'article 25 bis ne
modifie en rien les règles et contraintes d'emploi actuelles
de ces fonds, car la tenue d'une comptabilité par les comités
interprofessionnels du logement ne sau rait préjuger ni de la
propriété, ni de l'utilisation de ces fonds, cette dernière étant
définie par les textes en vigueur . La comptabilité les ferait
seulement apparaitre au passif du bilan (les C .I .L . comme toutes
les ressources dont ils ont la responsabilité d'assurer l'emploi.

S'agissant des difficultés évoquées par M . le rapporteur à
propos de l'article 46 bis, il sera possible d'y remédier dans
le cadre de la discussion du projet de loi concernant le règle-
ment judiciaire.

Je salue avec plaisir les améliorations que ce texte apporte
aux modes de prévision qu'il s'agisse des dispositions de comp-
tabilité prévisionnelle, de règlement amiable ou de l'extension
des pouvoirs des commissaires aux comptes . Elles constituent
un progrès significatif dans le domaine de la prévention et de
la détection des difficultés des entreprises . La portée de ce
texte apparaîtra plus complètement lorsque nous aborderons la
discussion (lu projet de loi sur le traitement des difficultés
des entreprises, en principe dès le début de la session de p : in-
temps.

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

M. Alain Richard . .Ie tiens à expliquer les raisons du vote
positif qu'émettra le groupe socialiste sur ce texte qui nous
parait, comme vient de le dire le garde des sceaux, la pre-
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mière pierr e — mais un support très solide — de la réforme
d'ensemble des obligations commerciales des sociétés et, en
niéme temps . une étape décisive dans le développement légis•
latif qui vise à prévenir les difficultés des entreprises.

Ce texte est le successeur lointain de tentatives qui ont connu
certains malheurs . En effet . sous la précédente législature, les
préventions — dans un autre sens du ternie! -- qui animaient
une partie des milieux économiques avaient finalement eu
raison d'une volonté de réforme qui allait dans le mime sens.

Le climat dans lequel ce texte a été examiné par les deux
assemblées, en particulier par la nôtre, a démont ré qu ' il pouvait
y avoir une coopération fructueuse, non seulement ent r e le
Gouvernement et l ' Assemblée - - je tiens à saluer l'esprit très
ouvert dans lequel le Gouvernement s'y est prêté --- mais éga-
lement entre les différentes formations politiques . Cela nous a
permis de réaliser un t ravail législatif t rès approfondi et
probablement t r ès proche des réalités de la vie économique.

Nous allons donc disposer désormais d ' un instrument très
utile pour limiter le nombre des défaillances d'entreprises et
pour prévenir de nombreuses pertes d ' emploi . Il appartiendra
aux différents partenaires économiques et sociaux de ie faire
jouer.

En tout cas, je tenais, avant l'adoption définitive de ce texte,
à sa l uer le travail réalisé en commission en soulignant le rôle
joué par notr e rapporteur Jacques Roger-MachaiI et, surtout,
le travail accompli par l ' ensemble des composantes de l ' Assem-
blée, ce qui a permis d ' aboutir à un tr ès bon texte.

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

M . Marc Lauriol . Au ternie de cette procédure qui va aboutir
au vote définitif de ce projet de loi, je veux rappeler la position
des deux groupes de l ' opposition, ceux du rassemblement pou r
la République et de l'union pour la démocratie française.

Nous ne contestons pas la qualité du travail parlementaire
qui a été fourni tout au long de cette procédure . Je m'associe
aux déclarations du Gouvernement et de M. Alain Richard
relatives aux travaux du rapporteur et à la façon dont il a
mené son travail . Nean .noins, je tiens à rappeler les raisons
pour lesquelles les deux groupes de l 'opposition ne voteront
pas ce texte . Je les ai déjà exposées en troisième lecture,
ainsi que mon collègue Georges Tranchant, mais je dois les
rappeler très sommairement en quelques mots.

La première tient au rôle donné au comité d'entreprise . car
il répond à une conception politique que tout le monde connait
et sur laquelle je ne reviens pas.

Il s'agit ensuite de l'alerte remise au commissaire aux comptes
dans des conditions qui nous paraissent extrêmement dange-
reuses . Nous avons toujours manifesté à ce propos les plus
strictes réserves.

Enfin, le règlement amiable ne répond pas à ce que nous
aurions désiré.

Nous ne voterons pas ce texte, niais, je le répète, nous recon-
naissons que, sur d'autres points, il réalise des progrès.

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

La discussion générale est close.

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

Outre les articles pour lesquels les deux assemblées sont par-
venues à un texte identique, ce texte comprend :

CHAPITRE 1

Capital social des sociétés à responsabilité limitée.

	 'r ti n

CHAPITRE II

Information comptable et financière.

e Art . 4 bis . —Supprimé .»
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CHAPITRE III

Contrôle des comptes et procédures d'alerte.

Section I.

Dispositions relatives aux sociétés en nom collectif
et aux sociétés en commandite simple.

« Art . 8. — Conforme .

Section II.

Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

« Art . 10 . — Après l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966 pré-
citée, sont insérés les a. ticles 64-1 et 64-2 ainsi rédigés :

« Art. 64-1	

« Art . 64-2. — Un ou plusieurs associés représentant au moins
le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit
en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en
justice la désignation d ' ion ou plusieurs experts chargés de pré-
senter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

«Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités
à agir aux mémes fins,

« S'il est fait droit à la demande, la décision de justice déter-
mine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts . Elle
peut mettre les honoraires à la charge de la société.

« Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public,
au comité d 'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu ' au
gérant . Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par
le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée
générale et recevoir la même publicité . s

Art . 11 . — Conforme .»

Section III.

Dispositions communes aux diverses sociétés.

.
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s Art . 14 . -- L'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 précitée
est remplacé par les cinq articles 219 à 219-4 ainsi rédigés

«Art . 219	

«Art . 219-1 . — Chaque commission régionale d'inscription
comprend :

-- un magistrat du siège de la cour d'appel, président;
s — un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance du

ressort de la cour d'appel, vice-président ;
« — un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

— un membre des tribunaux de commerce;
« — un professeur de droit, de sciences économiques ou

de gestion;

— une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion
des entreprises ;

«— un représentant du ministre de l'économie et des
finances ;

« — un membre de la compagnie régionale des commissaires
aux comptes.

« Les décisions des commissions régionales d'inscription peu-
vent être déférées en appel devant une commission nationale
d ' inscription . qui comprend :

«— un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

«— un magistrat de la Coi r des comptes;
«— un professeur de droit . de sciences économiques ou de

gestion ;

«— une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion
des entreprises ;

« — un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

«— un membre des tribunaux de commerce ;
«— deux commissaires aux comptes.

« En cas de partage égal des voix entre les membres de la
commission régionale ou nationale, la voix du président est
prépondérante
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Les membres des commissions régionales et de la commis-
sion nationale ainsi que leurs suppléants en nombre égal et
choisis dans les mêmes catégories sont désignés dans des
conditions définies par décret . En ce qui concerne les com-
missaires aux comptes, ils sont nommés sur proposition respec-
tivement de leurs compagnies régionales ou de leur compagnie
nationale.

« Art . 219-2	

« Art . 219-3 . — Les fonctions de commissaire aux comptes sont
incompatibles :

« — avec toute activité ou tout acte de nature à porter
atteinte à son indépendance;

s — avec tout emploi salarié : toutefois, un commissaire aux
comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exer-
cice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez
un commissaire aux comptes ou chez un expert-comptable ;

«— avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée
directement ou par personne interposée.

« Art . 219-4 . — Conforme. s

s Art . 15 . -- Conforme . »

.
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s Art . 18 . — I . — Conforme.

s II . — Le troisième alinéa de l'article 223 de la loi du 24 juil-
let 1966 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

s Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en
application des dispositions de la présente loi sont tenues de
désigner au moins deux commissaires aux comptes .»

s Art . 19 . — Les articles 225, 226 et 227 de la loi du 24 juil-
let 1966 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Art . 225	

s Art . 226 . — Un ou plusieurs actionnaires représentant au
moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement,
soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en
justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de
présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

«Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les
sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la commission
des opérations de bourse sont habilités à agir aux mêmes fins.

«S'il est fait droit à la demande, la décision de justice déter-
mine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts . Elle
peut mettre les honoraires à la charge de la société.

s Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public,
au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le
cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil
de surveillance ainsi que, dans les sociétés faisant publiquement
appel à l'épargne, à la commission des opérations de bourse.
Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les
commissaires aux comntes en vue de la prochaine assemblée
générale et recevoir h. même publicité.

«Art . 226-1	

«Art . 227 . — En cas de faute ou d'empêchement, les commis-
saires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'adminis-
tration, du directoire, du comité d'entreprise, d'un ou plusieurs
actionnaires représentant au moins un dixième du capital social
ou de l'assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant
l'expiration normale de celles-ci, par décision de justice, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

«Cette demande peut également être présentée par le minis-
tère public et, dans les sociétés qui font publiquement appel à
l'épargne, par la commission des opérations de bourse.

« Art . 227-1 . — Lorsqu'à l'expiration des fonctions d'un com-
missaire aux comptes, il est pi-oposé à l'assemblée de ne pas
le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le
demande, entendu par l'assemblée générale . s

« Art . 20 . — Après l'article 230 de la loi du 24 juillet 1966
précitée, sont insérés les articles 230-1, 230-2 et 230-3 ainsi
rédigés :

«Art . 230-1 . — Le commissaire aux comptes, dans une société
anonyme, demande des explications au président du conseil
d'administration ou au directoire qui est tenu de répondre, dans
ies conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, sur
tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploita-
tion qu'il a relevé à l'occasion de l'exercice de sa mission .
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A défaut de réponse ou si celle-ci n'est pas satisfaisante, le
commissaire aux comptes invite le président ou le directoire
à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance sur les faits relevés . Le commissaire aux comptes
est convoqué à cette séance . La délibération du conseil d'admi-
nistration ou du conseil de surveillance est com u piquée au
comité d'entreprise.

« En cas d'inobservation de ces dispcsitions ou si, en dépit
des décisions prises . il constate que la continuité de l'exploita-
tion demeure compromise, le commissaire aux compter établit
un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée
générale ou, en cas d'urgence, à une assemblée générale des
actionnaires qu ' il convoque lui-même pote• lui soumettre ses
conclusions . Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

« A rt . 230-2 et 230-3 . — . .

	

. . . . .

	

. >

« Art . 22 . — Le premier alinéa de l'article 234 de la loi du
24 juillet 1966 précitée est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour
les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procè-
dent en exécution de leur mission définie aux articles 230-1 et
230-2 de la présente loi . ,

CHAPITRE IV

Information comptable . contrôle des comptes et procédures
d'alerte dans les groupements d'intérêt économique et les
coopér-tives.
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« Art . 24 . — Après l'article 10 de l'ordonnance n" 67-821
du 23 septembre 1967 précitée, sont insérés les articles 10-1,
10-2, 10-3 et 10 4 ainsi rédigés :

« Art . 10-1 et 10-2	

« .4rt . 10-3 . — Le commissaire aux comptes demande par
écrit des explications aux administrateurs qui sont tenus de
répondre, dans les conditions et délais fixés par décret en
Conseil d'Etat, sur tout fait de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation qu'il a relevé à l'occasion de sa
mission . La réponse est communiquée au comité d'entreprise.

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit
des décisions prises, il constate que la continuité de l'exploi-
tation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit
un rapport spécial . Il peut demander que ce rapport soit
adressé au' membres du groupement ou qu'il soit présenté à
la prochaine assemblée . Ce rapport est communiqué au comité
d'entreprise.

s Art . 10 .4	>

.
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CHAPITRE IV bis

Dispositions applicables aux personnes morales de droit privé
non commerçantes ayant une activité économique.

« Art, 25 bis . — Les personnes morales de droit privé non
commerçantes ayant une activité économique dont nombre
de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les
ressources et ie total du bilan dépassent, pour deux de ces
critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent
établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une
annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont
précisées par décret.

« Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins
un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée à
l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

« Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt
collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale, lorsqu'elles
ne font pas appel à des commissaires aux comptes inscrits,
cette obligation peut être satisfaite par le recours aux services
d'un organisme agréé selon les dispositions de l'article L . 527-1
du code rural . Les conditions d ' application de cette disposition
seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Les peines prévues par l'article 439 de la loi susmentionnée
du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants des personnes
morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui
n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résul-
tat et une annexe .
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< Les dispositions des articles 455 et 458 de la loi susmen-
tionnée du 24 juillet 1966 sont également applicables à ces
dirigeants . >

« Art . 25 ter . — Les personnes morales de droit privé non
commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nom-
bre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affai"es
ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil
d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable
et disponible, valeurs d'exploitation excluts . et du passif exi-
gible, un compte de résultat prévisionnel. un tableau de finan-
cement et un plan de financement.

s La périodicité, les délais et les modalités d'établissement
de ces documents seront précisés par décret . »

« Art . 25 quater. — Le commissaire aux comptes d'une per-
sonne morale mentionné à l'article 25 bis peut attirer l'attention
des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la conti-
nuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission.

« Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collé-
gial de la personne morale. Le commissaire aux comptes est
convoqué à cette séance . La délibération est communiquée au
comité d'entreprise.

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si . en dépit
des décisions prises, il constate que la continuité de l'activité
reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rap-
port spécial . Il peut demander que ce rapport soit adressé aux
associés ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée . Ce
rapport est communiqué au comité d ' entreprise, ,

CHAPITRE IV ter.

Information financière et contrôle des comptes
dans certaines entreprises publiques.

« Art . 25 quinquies . — Les établissements publics de l'Etat
qui ont une activité industrielle ou commerciale et dont le
nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires
ou le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, les
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, sont tenus de dési-
gner au moins un commissaire aux comptes . Cette disposition
s ' applique dans les mimes conditions aux entreprises natio-
nales . Le commissaire aux comptes est désigné, après avis de
la commission nationale d'inscription des commissaires aux
comptes et de la commission des opérations de Bourse, par le
ministre chargé de l'économie . Il est choisi sur la liste men-
tionnée à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
établissements et entreprises soumis aux règles de la compta-
bilité publique . s

« Art . 25 se .rie .s . — Le commissaire aux comptes exerce ses
fonctions dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet
1966 précitée.

« Les missions temporaires définies à l'article 220-4" de la
loi du 24 juillet 1966 précitée ne peuvent Mtre confiées au
commissaire aux comptes par l'établissement ou l'entreprise
mentionné à l'article précédent qu'à la demande soit de la
Cour des comptes, soit de l'autorité qui a désigné le commis-
saire aux comptes, soit de la commission des opérations de
bourse pour ceux qui font publiquement appel à l'épargne s

« Art 25 septies . — Dans les établissements et entreprises
mentionnés à l'article 25 quinquies qui répondent à l'un des
critères définis à l'article 340-1 de la loi n" 66-537 du 24 juillet
1966 précitée, le conseil d'administration ou le directoire est
tenu d'établir les documents mentionnés à cet article . Les dis-
positions de l'article 340-2 de la loi du 24 .juillet 1966 précitée
sont applicables . >

CHAPITRE V

Groupements de prévention agréés et règlement amiable.

c Art . 26 A . — Toute société commerciale ainsi que toute
personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement
de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans
la région.

« Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents,
de façon confidentielle, une analyse des informations comptables
et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régu-
lièrement.

« Lorsque le groupement relève des indices de difficultés,
il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'inter-
vention d'un expert,
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• A la diligence du représentant de l ' Etat . les administra-
tions competentes prêtent leur concours aux groupements de
prévention agréés . Les services de la Banque de France peuvent
également, suivant des modalités prévues par convention . être
appelés à formuler des avis sur la situation financière des
entreprises adhérentes . Les groupements de prévention agréés
peuvent bénéficier par ailleurs des aides directes ou indirectes
des eollectivitès locales, notamment en application des articles 5.
48 et 66 de la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions.

« Les groupements de prévention agréés sont habilités à
conclur e, notamment avec les établissements de crédit et les
entreprises d'assurances, des conventions au profit de leurs
adhérents . ,

« Art . 26 B . — Les dirigeants des sociétés commerciales et
des groupements d ' intérêt économique qui ne répondent pas
aux critères mentionnés respectivement à derticle 340-1 de la
loi du 24 juillet 1966 précitée et à l ' article 10-1 de l ' ordonnance
du 23 septembre 1967 précitée et dont les comptes font appa-
raître une perte nette comptable supérieure à un tiers du mon-
tant des capitaux propres en fin d ' exercice . peuvent être convo-
qués par le président du t ribunal de commerce afin d ' indiquer
les mesure, qu ' ils envisagent pour redresser la situation . Les
dirigeants peuvent se faire assister par le groupement de pré-
vention agréé auquel leur entreprise a adhéré.

Art . 26 . — Pour la mise en oeuvre de mesures de redres-
semenu les dirigeants des entremit

	

commerciales ou artisa-
nale ; dont les comptes previsionnets nt apparaitre des besoins
qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux
possibititis de l 'entreprise peuvent demander au président du
tribunal de commerce de nommer un conciliateur.

Les dirigeants de toute autre entreprise ayant une activité
économique peuvent demander au président du tribunal de
grande instance la nomination d ' un conciliateur dans les condi-
tians prévues à l'alinéa précédent.

Le conciliateur a pour mission de favoriser le redressement
notamment par la conclusion d'un accord entre le débiteur et
les principaux créanciers de celui-ci sur des délais de paiement
ou des remises de dettes .

Clisp Tmt-. VI

Modifications du code du travail.

Art . 32 . -- Au chapitre Il du titre Il du livre IV du code
du travail, il est inséré un nouvel article L . 422-4 ainsi rédigé :

« Art . L . 422-4 . — Dans les cas visés à l ' article L . 431 3 et
pour l ' exercice des attributions du comité d 'entreprise prévues
à l ' article L . 432-5, les délégués du personnel peuvent demander
des explications dans les mêmes conditions que le comité d'en-
treprise.

Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la
première réunion entre les délégués du personnel et l 'em-
ployeur suivant la demande . Il est établi . à cette occasion, un
procès-verbal.

«S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur
ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation
économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après
avoir pris l'avis de l'expert-comptable du comité d'entreprise
mentionné à l'article L . 434 6 et du commissaire aux comptes,
s'il en existe un, peuvent :

« 1" dans les sociétés à conseil d'administ r ation ou à conseil
de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales
dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe
chargé de l'administration ou de la surveillance dans les condi-
tions prévues au III de l'article L. 432-5;

«2" dans les autres formes de sociétés ou dans les groupe-
ments d'intérêt économique . décider que doivent être informés
de la situation les associés ou les membres du groupement,
auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de commu-
niquer les demandes d'explication des délégués.

« L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à
l'information mentionnées ci-dessus.

«Les informations concernant l'entreprise communiquées en
application du présent article ont par nature un caractère confi-
dentiel . Toute personne qui y a accès en application de ce
même article est tenue à leur égard à une obligation de dis-
crétion .

SEANCE DU 10 FEVRIER 1984

Art . 33 . — (Pour coordination .) . — Après le treizième
alinéa de l'article L . 432-4 du code du travail, sont insérés les
alinéas suivants:

r Dans les sociétés visées à l'article 340-1 de la loi n" 66-537
du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, les
documents établis en application de cet article, des articles
340-2 et 3403 de la mime loi sont communiçués au comité
d'entreprise . Il en est de même dans les sociétés non visées à
cet article qui établissent ces documents. Les informations don-
nées au comité d'entreprise en application du présent alinéa
sont réputées confidentielles au sens de l'article L . 432-7 . Les
dispositions qui précèdent s ' appliquent aux groupements d ' in-
térêt économique mentionnés à l'article 10-1 de l'ordonnance
n " 67-821 du 23 septembre 1967 saur les groupements d ' intérêt
économique.

«Le comité d'entreprise reçoit également communication
du rapport visé aux articles 64-2 et 226 de la loi n" 66-537
du 24 juillet 1966 susvisée et des réponses, rappo rts et délibé-
rations dans les cas prévus aux articles 230-1, 230-2 de la même
loi et 10-3 de l'ordonnance n" 67-821 du 23 septembre 1967
susvisée.

« Art . 34 . — Au chapitre II du tit r e 111 du li'.re IV du code
du travail, il est inséré un nouvel article L . 432-5 ainsi rédigé :

« Art . L . 432-5 . — 1 . — Lorsque le comité d ' entreprise a
connaissance de faits de nature à affecter de manière préoc-
cupante la situation économique de l ' entreprise, il peut deman-
der à l ' employeur de lui fournir des explications.

« Cette demande est inscrite de droit à l ' ordre du jour de
la prochaine séance du comité d 'entreprise.

« II. -- S'il n'a ' pu obtenir de repense suffisante de l'employeur
ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation,
il établit un rapport . Dans les ent reprises visées à l 'article
L . 4345 . ce rapport est établi par la commission économique.

«Ce rapport est transmis à l ' employeur et au commissaire aux
comptes.

« Le comité d'entreprise ou la commission économique peut
se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable
prévu au premier alinéa de l ' article L. 434-6, convoquer le
commissaire aux comptes et s ' adjoindre avec voix consultative
deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et
en dehors du comité d'entreprise.

« Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister
le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de
l'établissement du rapport . Ce temps leur est payé comme temps
de travail.

« Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission
économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de
saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration
ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales
qui en sont dotées ou d'en faire informer les associés dans
les autres formes de sociétés ou les membres clans les groupe-
ments d'intérét économique.

« Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider
de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette infor-
mation dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article I . . 434-3. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est
joint à la saisine ou à l'information.

«III . — Dans les sociétés à conseil d'administration ou à
conseil de surveillance, la question doit être inscrite à l'ordre
du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être
saisi au moins quinze jours à l'avance . La réponse doit être
motivée.

« Ces dispositions s ' appliquent à l ' égard de l ' organe chargé de
l'administration ou de la surveillance dans les autres personnes
morales qui en sont dotées.

« IV. — Dans les autres formes de sociétés ou dans les
groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entre-
prise a décidé d'informer les associés ou les membres de la
situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont
tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de la commission
économique ou du comité d'entreprise.

« V. — Les informations concernant '.'entreprise communi-
quées en application du présent article ont par na„iie
caractère confidentiel . Toute personne qui y a accès en appli-
cation de ce méme article est tenue à leur égard à une obliga-
tion de discrétion . a
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e Art . 35 . — Le premier alinéa de l'article L . 434-6 du code
du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

e Le comité d'entreprise peut se faire assister d 'un expert-
comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes
prévus à l'article L. 432-4, alinéas 9 et 13, et, dans la limite
de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents
mentionnés au dixième alinéa du même article . Il peut, éga-
lement se faire assister d'un expert-comptable dans les condi-
tions prévues à l'article L . 432-5 et lorsque la procédure de
consultation prévue à l'article L . 321-3 pour licenciement éco-
nomique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en
oeuvre . s

CHAPITRE VII

Autres mesures d'information.

e Art . 39 . — Les établissements de crédit ayant accordé un
concours financier à une entreprise, sous la condition du cau-
tionnement par une personne physique ou une personne morale,
sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de
faire connaître à la caution le montant du principal et des
intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au
31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation
bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la
faculté de révocation à tout moment et les conditions dans
lesquelles celle-ci est exercée.

« Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à
l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution
et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts
échus depuis la p récédente information jusqu'à la date de
communication de la nouvelle information . s

« Art . 29 bis . — L'article 2037 du code civil est complété par
la phrase suivante : « 'route clause contraire est réputée non
écrite . .>

CHAPITRE. VII bis

(Intitulé et division supprimés .)

«Art . 39 ter . 39 quater . 39 quinquies et 39 sexies . — Sup-
primés .

CHAPITRE VIII

Dispositions pénales.
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e Art . 42 . — I	

« II. — Supprimé. s
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CHAPITRE IX

Dispositions diverses.

« Art . 46 bis . — Sont abrogées les dispositions qui dérogent
aux modes de désignation des commissaires aux comptes prévus
par l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et par
l'article 25 quinquies de la présente loi . s
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Je vais appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur l'amende-
ment dont je suis saisi.

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

Cet amendement, n" 1, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le début de l'article 46 bis :

s Sont abrogées, à l'exception de l'article 14 de la loi
n° 7942 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investis-
sement à capital variable, les dispositions qui dérogent pour
les personnes morales visées par la présente loi aux modes
de désignation . .. s (Le reste sans changement .)

M . le garde des seeaux a déjà défendu cet amendement et
M . le rapporteur suppléant a donné l'accord de la commission.

Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L 'amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix, conformément au .roi-
sième alinéa de l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet
de loi, tel qu'il résulte du dernier texte voté par l'Assemblée
nationale, modifié par l'amendement qui vient d'être adopté.

M . Alain Madelin . Le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise vote contre.

M. Marc Lauriol. Le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique également.

(L'ensemble du projet de lot, ainsi modifié, est adopté .)

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

M. François d'Aubert . Je demande une suspension de séance
de dix minutes pou r réunir le groupe U .D .F.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue*

(La séance, suspendue à neuf heures cinquante, est reprise à
dix heures .)

M. le président . La séance est reprise.

-2

ENTREPRISES DE PRESSE

Suite de la discussion d ' un proiet 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 financière et le pluralisme des entre-
prises de presse (n"' I r .2, 1835 . 1963).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles et
.;'est arrêtée à l'article 20.

Article 20.

M . le président . n Art . 20 . — Pour l'accomplissement des
missions qui lui sont assignées par la présente loi, la commission
peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des
administrations et des ent r eprises . sans que puissent lui être
opposés d'autres secrets que ceu .c institués par l'article 6 de
la loi r." 51-711 du 7 juin 1951 et l'article I, . 103 (lu livre des
procédures fiscales . Toutefois, l'administration des impôts doit
communiquer à la commission les renseignements nécessaires à
la mise en oeuvre des procédures prévues par les articles 14, 18
et 19.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à
d'autres fins que l'accomplissement des missions de la commis-
sion et leur divulgation est interdite.

« Si une entreprise ne fournit pas les renseignements deman-
dés dans le délai fixé par la commission ou fou r nit des rensei-
gnements incomplets ou inexacts. la commission la met en
demeure de déférer à sa demande . Elle inflige, le cas échéant,
des sanctions pécuniaires selon les modalités définies aux arti-
cles 53, 54, 56 alinéa 2 et 57 de l'ordonnance u" 45-1483 du
30 juin 1945 relative aux prix.

« La commission peut également procéder, dans les conditions
fixées à l'article 21, à toutes vérifications nécessaires auprès des
entreprises . Elle peut leur infliger des sanctions pécuniaires dans
les mêmes conditions que celles prévues par l'alinéa précédent . s

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
techniques de la communication, mes chers collègues, l'article 20,
puis l'article 21 définissent les pouvoirs de la commission admi-
nistrative pour la transparence et le pluralisme de la presse,
pouvoirs qui soulèvent de nombreux problèmes que'nous exami-
nerons successivement.

Tout d'abord, cette commission, exceptionnellement composée,
a pour fonction, de par la loi mème, de démanteler certains titres
qui déplaisent à l'actuelle majorité . Ainsi, elle va se situer au-des-
sus des tribunaux de l'ordre judiciaire .
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Je vols M . Rn:bard faire un signe de déne'gatinn . Je rappelle
donc -- p',tisqu il n ' était pas la — que lors .tu ' un tribunal de
l 'or'dr'e ju In ia :re aura . par exemple . preo-m ec la relmxe motivée
pour nun-uuiaton des articles l0 . 11 . 12 ou 13 . la commission ne
sera pa s bec par celle di cisiun et se t cuvera donc placée au-
dessus des luis.

M . Main Richard . Enfin En vertu élu principe de la séparation
des posnnirs . ce qui est d ' odre administratif relève du cnntrule
du jure administratif

M . Jean-Jack Queyranne, r,r}1}lurterir de la unism .55(0(1 des

aria , n'.; rarrr :lriliis et eu :n :1es . Ils it'iilent réinventer
le dont '

M . Main Madelin . Je l'épine . m 'odeur Alain bard, que si
tin tribunal rte l'ordre judiciaire . estimant que k s infractions ne
surit pars c :u .icieresci . s . péon iicr la r e laxe . la calitmiSsiun aduii-
n!st .uice ne riait pas pouvoir en décider autrement.

M . Alain Richard . C'est inexact

M. Alain Madelin . Je vous reuvuie à vos auteurs de droit favoris
sur ce point.

Commission pour le milans exceptI,nnelle, dotée par les arti-
cles 20 et 2 1 M . pouvoirs tout aussi exceptionnels : pouvoirs de
renseignements auprès des administrations . auprès d.s entre-
prises ; pouvoirs de sanctons unsidérables en cas de nom
communication de ces rensr1nii monts et -- article 21 - - fameux
pouvoirs de perquisition . de nuit . e au> témoin, s•in .s mandat . qui
figuraient dans le projet de loi déposé par le secrétaire d ' Etat
chargé des techniques de la ennununication et par le Premier
ministre.

S ' :i i-sont des Pouvoirs de recueillir des informations déte-
nues par les adnz ;ne trat .''mn . les moyens (I u\ 'sti_'ation ne
posent usure de problemes sir le plan des principes . Je regrette
seulement que l ' on cage d es entreprises, des actionnaires . des
personnes ayant directement 'u :n lirec•tement des intérè'Is dans
les c irepriei's de presse, des renseignements dont disposent
di jà les administrations.

S'agissant, en revanche . dus moyens d'investigation auprès des
ent'cl"risc- . l'ambiguïté des notons de ' cont rôle

	

cl dr . per-
sonne

	

Iai-se la porte ouverte à un méc'anisnre qui seyait bon
plu .; il in .rst ;g :iion, mass d' imintsüton-

Le ch :anp d application de ces rmlyeus d ' investigation auprès
des enh'eprises est eunsideralile . Nous savoes oit il eurumeur-e,
coi» ne -avons pas où il se termine Mais les strictions prévues,
repri s e s oie, dispos i tion ; de l 'article 53 ib., Lm-1 ,nniince du
3t jum 1a4v sunt cuns„lera''les --- in les mu'tili ' ja petit-rire —
pui,,lu elb' 1111 :lot (lutiner lieu à des amendes égaies à 5 p . 100
dit nv :nt :utt ,in chiffre ,l ' affsires . .

M . le président. M insieur Ma (clin je vous prie de conclure:
ve nu.s avec u-li nsé pitre teille de parole.

M. Alain Madelin . . . „u 5 5 ntidli e lns de fr ancs s'il ne s ' agit pas
d ' une cnirep .-ire . .l ' ajoute que Perfide 53 de l'ordonnance du
30 bain 1945 s'appliquait a des infraction ; graves à la libre
ummelc i:e. alios q'i ' en l'uceurrer.ee il ne s 'agit que de la
non eut non émotion de renseignements (le la part d ' une entre-
prise . Il nie Siliait y avoir, sur ce point . un ni -lange des genres
dans 4' selle répressif . qui est d ' ailleurs le sens général de ce
projet de lui.

Je conclus, nninsicur le président . niais nous reprendrons cette
discusion à propi,.s de l'ame ndement de la c•uuimisslute des
aflan es culturelles.

Dans la rédaction actuelle des articles 20 et 21 . les partis poli-
tiques ne sont pas à l'abri des môi'anismes d 'inv estigation excep-
tionnels uunbilisés au service (l'une commission, elle aussi, excep-
tionnelle . Les syndicats ou les associations ne le sont pas
davantage.

Tant que nous n'au rons pas modifié l'article 21, ces fameux
moyens de perquisition exceptionnels, hors du droit commun,
hors de toute garantie judiciaire, tirés de l 'ordonnance de 1945,
resteront à la disposition de cette commission pour ses investi-
gations non seulement contre les entreprises de presse mais éven-
tuellement contre les partis politiques, les syndicats ou les asso-
ciations.

Ce dernier exemple illustre bien l'atteinte portée aux libertés
par l'article 20 et par l'article 21 dont nous entreprendrons
bientôt la discussion.

M. le président . La parole est à M . François d'A : Bert .

SEANCE DU 10 FEVRiER 1984

M . François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d ' Etat, l ' arti-
cle 20 . véritable article d'inquisition, d'abus, d'arbitraire, est en
quelque sorte la rançon de l'usurpation des mots que vous utilisez
clans cette lui sur la transparence et le pluralisme . Mais c'est
payer cher la transparence et le pluralisme !

In i,ile de faire l'exégèse de cet article . Il commence en ces
termes : s. Pour l 'accomplissement des missions qui lui sont assi-
gnées par la présente loi . la cunnnission petit r'eueillir tous les
renseignements nécessaires auprès des administrations et des
entreprises , . et des personnes compte tenu de la ntudifieution
apportée par l'amendement de la commission . il s'agit de toutes
les missions de la commiseiun q .,i lui sont dévulnes par la loi.
\lais, nous l 'avons dit . ces missions sont mail pre .'isr"es, fondées
sur des notions contestables . sur des bases juridiques qui sont
soutient inexistantes.

La commission peut recueillir tous les renseignements néces-
sa ses .- : cela signifie qu ' il n ' y a aucune limitation quant à la
nature . l 'ampleur, et je dirai morne s l'âge .. des renseignements,
ce qui pose à l ' évidence un problème de prescription . 3' avez-vous
pense, monsieur le set-retaice d ' Etat ? Est-il normal que la
eoru»issiin puisse demander des renseignements qui auront
peut être cinq ans . dix ans ou davantage ?

Vous ajoutiez : elle peut recueillir s tous les renseigne-
ments nécessaires auprès des administrations et des entre-
prises • . Dans le texte de la commission . les mots : s et des
entreliriscs sunt devenus - et des personnes le mot : a per-
sonne u étant utilisé ici nu sens de l ' article 2 . c ' est-à-dire une
personne physique ou morale ou un groupement de fait.

Cela signifie donc que la commission pourra non seulement
recueillir des renseignements aupres des administrations, ce qui
serait largement suffisant pour éclaire . sa lanterne — je pense
en particulier à ceux dont dispose le service juridique et tech-
nique de l ' information - - ou auprès des entreprises de presse
concernées . niais aussi auprès de toutes les entreprises qui ont
un lien direct ou indirect avec le groupe ou l ' ent reprise de
presse concerné.

Ainsi . au travers de rot article 20, sont vises non seulement
le, ent reprises de prisse elles :néines, mais également tous les
imprimeurs qui ont eu un joui' pour client un journal ou une
entreprise de presse . 'fous les petits imprimeurs de nos commu-
ne» qui, une fois ou deux . ont imprimé tin journal du groupe
ilersant u t d ' un autre groupe vont être soumis à l 'inquisition
de la commission et au clépioientent de ses moyens . De même,
les N .M P .P . . malgré la 1 .0 de 1947 . seront contr aintes de
- collaborer à l ' ac•c•nmplisseinent de ces fameuses missions.
Vous alles rechercher psi tout — je ne dis pas louver, car c 'est
une autre paire de manilles -- des auxiliaires de justice, des
auxiliaires (le police . l'ou . quoi faire?

Certes• le deuxième alinéa de l'article 20 prévoit une certaine
étanchéité : «Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent
ci r e utilisés à d'autres fins que l'ac•contplis :sement des missions
de la commission, leur d :vueiation est interdite Mais, mon-
sieu r le secrétaire d'Etit, nous savons tee ; bien . par exemple,
que clans la mesure nit le premier dispose de plus de moyens
d'investigation que la seconde . une certaine cullaburation existe
entre le cont rôle des prix et l ' administration fiscale . l'ar consé-
quent . les renseignements qui seront recueillis par la commis-
sion pour la transparence et le pluralisme en application de
l ' article 20 pourront t rès bien arriver dans des dn-ssier.s fiscaux.
On peut (lire que, malgré les dispositions du deuxième alinéa,
il n'y a pas de cloison ét u elle entre l 'admtinisiration économique
du contrôle des prix et l ' administration fiscale.

Quant aux sanctions, elles sont très lourdes, mon collègue
Alain Madelin l'a rappelé . Elles concernent l'ent r eprise de
presse niais aussi — car celle loi, nous ne le répéterons jamais
assez, tourte tout le numide --- toute entreprise qui ne fournit
pas les renseignements demandés . Ce peut été, je le répète,
tin imprimeur ou un distr ibuteur.

M . le président . Je vous prie de conclure . monsieur d'Aubert.

M . François d ' Aubert . Je termine, monsieur le président.
Si les Nouvelles ntessageru's ne fournissent pas l eg s renseigne-

ments demandés, elle tomberont sous le coup des sanctions pécu-
niaires prévues par l ' ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix . De
niénie . un imprimeur posera se voir infliger une sanction repré-
sentant 5 p, 100 de son chiffre d'affaires.

'Pelle est, monsieur le secrétaire d'Etat, la réalité du système
que vous essayez de mettr e en place par le biais de Partie'° 20.

M. le président. La parole est à M . Toubon .
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M . Jacques Toubon . L'article 20 est l ' un de ceux sur lesquels
l 'attention de l ' Assemblée a cté appelée dés le début avec le
plus de vigilance . y co :api k . chacun le sait, sur les banc ., de la
majorité où il n ' a pas manque de poser quelque cas de conscience
aigus.

Pour notre part, nous avens dénoncé dès le di'pcu't le carac-
tère exorbitant des di :po-Miens qui nous sont prnpeeues . Nous
considérons que ce texte comporte des défauts considérables sur
plusieurs points.

D ' abord . s'agissant (les partis politiques . j ' ai déjà le u l 'occasion,
à propos d ' articles prec1'dent . . de faire la tlrnionstratien juridique
que l ' amendement dépose par la commission à l ' article 20
n ' aboutissait pas, en réalité, à Ics exonérer de l ' application de
la loi . Je tenterai à nouveau de convaincre l'Assemblée de la
justesse de notre point de vue lorsque l ' amendement n 1564
viendra en discusion.

( " co un pren ii r pcoùu : l ' amendement de la commi„ion n 'est
eertaineuuni pas selle>ant pour aboutir au résultat que recher-
d ie . notaitlment, le ;troupe communiste, et que nous recherchons
avec lui, c 'est à-dire exclure les publication : : des partis politiques
du champ d 'application de la lui . en particulier de son article 20.

Le deuxième peint que je veux soulever . le deuxième défaut,
c ' est la lourdeur des sanctions sur le plan pécuniaire, On atteint
des chiffres faramineux, pouvant aller, s ' agissant de personnes
physiques, jusqu ' à cinq millions de francs.

Troisième point : les procédures applicables sont lourdes,
inquisitoriales . exorbitantes . et n ' ont que peu de chose à voir
avec le prob!ente de la presse . En effet, contrite vient de le
souligner ',,oit collègue François d ' Aubert, elles pourront être
utilisées d ::ns bien d 'autres buts, notamment d ' inquisition fiscale
ou douanier, cc qui n'a aucun rapport avec la liberté et le
pluralisme des publications de presse.

Au total, ce dispositif, niais surtout l ' application qui petit en
être faite, compte tenu de l ' esprit qui préside à ce projet de
loi, l ' esprit de Boug-en-Bresse . nous amènent à conclure que cet
article est destiné à faire rendre gorge à la presse qui critique
le Gouvernement après que, dans les articles précédents, ont
été mises en place des dispositions destinées à mieux mettre
fin . à mettre un tonale commue disent vos amis du parti
socialiste, à la situation de certains groupes de presse . Honnê-
tement, nous ne pensons pas que ce soit le but d ' une loi sur
la presse.

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

M . Jean-Marie Caro. Lorsque vous avez déposé votre projet de
loi, monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous êtes étonné que
l'opposition ait entonné l'hymne pour les libertés en le quali-
fiant de répressif . S'il y avait une raison à une telle levée de
boucliers, c ' est bien l ' article 20 tel que vous l ' aviez proposé à
l'Asserublee nationale.

En effet une juridiction doit disposer des moyens né,essau'es
à ses in> t"gations . Le problème posé par cet article est que

niesi6n n ' est pas une juridiction, maie se voit pourtant
dotée ' moyens exorbitants . La réfé"ence à l'ordonnance du
30 juin 1945 a quelque chose d'inc',ngru . car le contrôle des
concent rations de la presse, outil des libertés publiques, et le
contrôle des prix ne peuvent pas être situés sur le même plan.

Or, cette ordonnance permettait à la commission — j'emploie
l'imparfait, car je présume que les amendements de la com-
mission des affaires cultur elles seront adoptés, niais je devrais
employer le présent, puisque nous discutons sur le texte du
Gouvernement — d'aller t r ès loin dans les sanctions, puisqu'elle
aurait pu infliger une amende égale à 5 p . 100 du chiffre
d'affaires hors taxe du journal.

Une telle sanction équivaut, pour un groupe de la taille de
celui de M. Hersant, puisque, aussi bien vous que nous, nous
pensons à lui, à une amende de plusieurs milliards de centimes.

Vu la gravité des peines encourues, et dans la mesure où
l'article 66 de la Constitution place la liberté, dont la presse, je
le répète, est un c•util essentiel, sous la garantie de l'autorité
judiciaire, il serait préférable que la commission saisisse le
ministère public, qui dispose de tous les moyens d'investigation
nécessaires . Ce sera d'ailleurs le sens de mon amen 'entent
n" 928.

Cela est d'autant plus nécessaire que plusieurs partie politiques
disposent d'organes de presse . De ce fait, les investigations
menées par la commission peuvent les toucher . Or, l'article 4 de
la Constitution précise que les partis politiques «exercent leur
activité librement s . Aussi, s'il y a contrôle, même indirect, il ne
peut être le fait que de l'autorité judiciaire, et non pas d'une
commission administrative .

Mémo si le système de sanction prévu doit cire fina-
lement modifie par les amendements présentés par la commis-
sion . il est ceracirristiquc de la méfiance à l ' égard de la
justice qui se dégage de ce texte . Si ce n 'est pas dans la lettre,
le texte garde en tout cas dans l'esprit son caractère de loi
répressive.

La conmdssion des affaires eulltire]les proposera la suppres-
sion des rcferenecs aux .sanctions pécuniaires . avouant par là-
même son cmberras finie aux propositions du Gouvernement,
puisque ces s : .nction ., innneiliatenient exécutoires, Mi:dent des-
tinées à sanctionner le refus ou l ' absence de fourniture de
renseignements.

Elle a compris également que la référence à l'ordonnance de
1945 sur les prix mail inlotereble et d'aiileus inefficace, car
les pouvoirs inquisitoriaux prives par ce texte ont disparu . tes
articles qui les insinuaient ayant clé implicitement abrogés par
la ratification de la convention européenne des droits de
l'Immune puisqu'ils méconnaissaient la liberté individuelle . l ' inti-
mité de la vie privée et l ' inviolubitite du domicile.

Aussi, monsieur le secrétaire cl ' Elat, serai-je tris attentif
au débat quis nous aurons sur l ' article 20 et aux dtclaratiomns
du Gouvernement sur l ' interurrlalinn à lui donner . non seule-
ment pour que le cara•tère ri•r,re .s:if de la loi, dù aux pouvoirs
donnés à la c•ommiseion . soit limité dans toute la ',usure du
pos :,ible . mais également polir que nos libertés c't le droit
des justiciabics soient garantis.

M. le président . La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes, Monsieur le secrétaire d 'Etal . la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales a introduit
une limite aux pouvoirs de la commission pou r la transparence
et le pluralisme de la presse.

Cette limite tient à la reconnaiss . nie par notre Constitution
de la libre activité des partis politiques . J ' ai déjà eu l ' occasion
de dire que tette précision était utile et que, naturellement,
nous l ' approuviuns . Mais j 'ai aussi indiqué, dans l ' intervention
générale que j'ai faite au nom de mon g roupe à l'article 13
et qui se rapportait à l ' ensemble du titre 11I, que s'il est acquis
pour tout le monde que le libre exercice de l ' activité des partis,
c'est d'abord l'activité des publications, nous souhaitions, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, que vous puissiez nous le confirmer.
(Applaudissements sur les hates de l ' union pore' la démocra-
tie française et du rassemblement pour lu République .)

Vous l'avez fait dans votre réponse à cette intervention . Nous
prenons donc acte de vos déclarations concernant les limites
des pouvoirs de contrôle de ia connnis .eion pour la t r ansparence
et le pluralisme à l'égard des publications des partis politiques.
Nous aurions sans cloute préicré qu 'elles soient plus précisé-
ment indiquées dans le texte même de la loi, mais, je le répète,
nous prenons acte des engagements contenus dans votre décla-
atiwO, Le groupe communiste votera donc pour l'am e ndement

de la commission des affaires culturelles et pour l ' article 20.
t .App!nnulis .,ntents sur les bancs des communistes et des socia-
listes .)

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

M . Marc Lauriol Monsieur le secrétaire d ' Elat, avec l ' arti-
cle 20, nous touchons l't:ne des dispositions les plus scabreu-
ses de votre texte, celle qui nous inquiète le plus.

La commission pour le pluralisme et la transparence est
une commission atlntinislrative en ce sens qu ' elle donne des
ordres et qu ' elle intervient dans le déroulement des procédures
d'ordre administratif que vous avez envisagées . Elle est aussi
une juridiction dans la mesure oit elle prononce des sanctions
de nature pécuniaire, et par conséquent pénales dans leur prin-
cipe, et où, comme cela a été précisé au cours de la discussion,
les recours qui pourraient êt r e exercés cont r e ses décisions
seront portes directement devant le Conseil d'Paat et seront
donc un appel.

Si c ' est une juridiction, avec les pouvoirs qui y sont attachés,
il faut recnnna .Ire que sa composition ne correspond pas du
tout à cette mission . Quand on crée une juridiction . on offre
aux justiciables des garanties d'indépendance, d'autonomie par
rapport à tout pouvoir et souvent, mémo, on institue l ' inamo-
vibilité des jutes . Or, nous avons ici une commission qui est
de nature à la fois administrative et politique . Son recrutement
n'offre aucune des garanties qu'offr ent normalement, dans notre
République, les juridictions.

Cette première remarque nous conduit à rendre hommage
à la commission des affaires culturelles qui, probablement sai-
sie de vertige devant le cheminement de votre pensée, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, y a mis en partie un terme .
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D'abord . elle a écarté du champ d'application de la loi les
partis politiques, dont le rôle est défini dans l 'art i cle 4 de la
Constitution . Tout au moins les a-t-elle exclus dans tes termes.
Et l ' on comprend qu ' elle l 'ait fait, car l'indépendance des
partis politiques est une nécessité exigée par la Constitution.
Reste à savoir si les mesur es qui ont été adoptées peuvent
entrer en application.

Elle a aussi, juste titre . supprimé la référence aux o r don-
nances de 1945 sur les prix . Heureusement, il n ' aura pas été
nécessaire . dans le drt',ulenirnt du travail législatif . tir mener
une bataille d' amendement s pour supprimer une telle référence!
M . Toub e n et M. Caro ont souligné qu 'appliquées au groupe
Hersant les sanctions prévues aboutiraient à prononcer des
pénalités de plusieurs milliards de centimes . Peur des grou-
pes de moindre importance . les sanctions pourraient atteindre
cinq millions de francs . C ' est évidemment démesure et incom-
patible avec le recrutement de cette commission qui n ' est pas
digne . je le ri'pete . d 'être considérée comme une juridiction.

La c•omn+ission des affaires culturelles n ' a donc pas suivi
le Gouvernement dans cette voie et a preferc supprimer la
référence aux ordonnances de 1945 sur les prix . C ' est l ' objet
de son amendement n 1566 . Nous ne pouvons que nous en
féliciter . car nous avons fortement appuyé dans ce sens et
l ' opposition a joue un la circonstance un rôle très constructif,

Intolérable . cet article l ' était ég .demc'nt dans la mesure où
Il donnait à la commission le pouvo n s c :e prendre des sanctions
exorbitantes . Sur ce point . la commission eues affaires culturel-
les a également réagi . Elle a supprimé le pouvoir de sanction
de la commission . en le confiant à l ' autorité judiciaire . Elle a
suivi là, une de nos rec•omnrmdation .s car nous estimons que
des mesures de cet ordre ne peuvent être prises que par une
ju r idiction . et plus particulièrement par la juridiction judi-
ciaire . Nous sommes heureux de constater que la commission
des affaires c•ull 'elles a suivi l 'opposition.

Je terminerai en critiquant les pouvoirs reconnus à l ' adminis-
tration fiscale . Le secret fiscal est opposable à la commission de
la transparence pour l 'exercice des pouvoirs que lui confère le
titre 1 . qui concerne les réales relatives à la transparence,
mais il n ' est pas opposable lorsque la commis-.ion exerce les
pouv+tirs qui lui sont conférés pour i ' application des règles
relatives au plutalismr, c ' est-à-dire ceux qui sont définis par
les articles 14 . 18 et 19.

Le pouvoir d'investigation de la commission résultant de
Cette disposition est èalrmrnt exorbitant . Elle va bénéficier des
prérogatives du fisc . qui sont considérables. Et bien que la
commission des affaires culturelles ait procédé à une toilette très
appréciable de cet article, auquel elle a fait subir une cure de
jouvence, la commission pour la transparence et le pluralisme
nous parait . par sa nature et ses pouvoirs, inconstitutionnelle,
ce que nous ne manquerons pas de faire savoir.

Monsieu r le secrétaire d ' Etat . n .us ne doutons pas que vous
êtes de bonne foi . N,'nns devez admettre que nous le sommes
aussi . Mais votre bonne foi est t,n• .iisément ce qui nous inquiète.
Comment pouvez-vous accorder rte tels pouvoirs à une commis-
sion qui , n ' offre pas les garanties nécessaires ? Et . quand on
considère votre projet de loi avant sa modificatio n, par la
commission des affaires culturelles, on a lieu de s'interroger sur
les dangers que vous faites courir à nos libertés.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Mesdan •s, messieurs,
je ferai quelques brefs commentaires sur l'esprit qui a animé
le Gouvernement dans l'élabo ration de l'article 20 et qui déter-
minera son attitude à l ' égard des propositions de la commission
des affaires culturelles, en coopération, comme vient de le rap-
peler M. Lauriol, avec l'ensemble des composantes politiques.

L'article 20 fixe les possibilités d'information auprès des
administrations et des personnes dont dispose la commission
pour mener à bien ses missions et lc's limites auxquelles ces
possibilités d'information s'arrêtent, étant entendu que la mise
en oeuvre de ces possibilités est ensuite définie à l'article 21.

La commission peut recueillir tous les renseignements auprès
des administrations . Seul le secret statistique et, pour partie,
le secret fiscal peuvent lui être opposés.

En effet, monsieur Lauriol, le secret fiscal défini par l'ar-
ticle 103 du livre des procédures fiscales, n'est pas opposable
à la commission lorsqu'elle exerce les pouvoirs qui lui sont
conférés pour l'application des procédures prévues aux ar-
ticles 14, 18 et 19, c'est-à-dire ceux qui ont trait à la limitation
des concentrations d'entreprises . Elle peut ainsi obtenir de

l'administration fiscale les renseignements nécessaires pour s'as-
surer, par ext'mple, qu'un transfert de propriété, un contrôle
ou une concentration existante ne sont pas contraires aux
dispositions concernant le plu ralisme, c'est-à-dire aux articles 10,
11 et 12 relatifs au cumul des différentes catégories de publi-
cations, et à l ' article 13, qui impose à tout quotidien d ' avoir
une équipe rédactionnelle propre.

En outre, la commission des affaires culturelles a précisé de
façon judicieuse les limites auxquelles se heu r te la commission
pour la transparence dans l'exercice de son pouvoir d'infor-
mation.

Il est ainsi précisé qu'en aucun cas les renseignements de-
mandés par la commission au sujet des publications émanant
des partis politiques ne peuvent enlrainer des in vestigations
susceptibles de porter atteinte au libre exercice des activités
des partis et des groupements politi ques tels que définis à
l'article 4 de la Constitution.

Le Gouvernement accepte d'autant plus volontiers cet amen-
dement que j'avais moi-même défini, monsieur Brunhes, dès
la discussion générale du projet de loi, puis lors de l'examen
de l'article 2, enfin ec répondant, de façon plus précise,
aux questions qui m'étaient posées à propos de l'article 15,
quelles étaient les limites du pouvoir d'information de la commis-
sioal dès lors qu ' il s ' agit de publications éditées par des partis
politiques ou liées sous des formes diverses à des partis poli-
tiques . Je confirme donc une nouvelle fois ce que le Gouver-
nement pense de cette affaire : si les publications émanant des
Partis politiques entrent dans le champ d'application de la
loi, en revanche il est très clair que les pouvoirs de contrôle de
la commission s'arrêtent à la société éditrice de la publication
lorsque celle-ci dépend d'un parti politique.

En ' ;entre . l'article 20 précise les contreparties nécessaires
des pouvoirs d'information confiés à la commission . Celle-ci est
tenue au secret pour les informations qu ' elle est appelée à
recueillir et, d'autre part, les renseignements obtenus ne
peuvent être utilisés à d ' autres fins que pour l ' accomplissement
des ratissions qui sont conférées à la commission.

Enfin, plusieurs orateurs ont évoqué le grave problème des
sanctions . Il est évident que des sanctions sont nécessaires à
l'encontre des entreprises qui refusent de produire les rensei-
gnements demandés par la commission . Les sanctions pécuniaires
prévues par la rédaction initiale du projet — celles qui sont
définies aux articles 53, 54, 56 et 57 de l ' ordonnance du
30 juin 1945 relative aux prix — ont paru à la commission mal
adaptces . M. Lauriol a d'ailleurs repris cette argumentation.

La commission des affaires culturelles propose de remplacer
ce dispositif de sanctions par des amendes définies dans un arti-
cle additionnel après l'article 34, c'est-à-dire à la fin du titre
suivant.

Le Gouvernement a été sensible aux objections présentées
sur la relative inadaptation de ces sanctions . Des chiffres ont
été cité es et examinés . Il est exact que la fixation de la sanction
pécuniaire en pourcentage du chiffre d'affaires risque de pro-
voquer des sanctions financières hors de proportion avec le
simple refus d ' information . C ' est pourquoi j ' indique dès main-
tenant que le Gouvernement est disposé à se rallier à la propo-
sition de la commission visant à introduire un article addi-
tionnel après l'article 34 . Croyez bien que je vois là l'effet
d'une heur euse collaboration entre le Gouvernement et le
Parlement.

M . Marc Lauriol . Comment avez-vous pu proposer cela à
l'origine''

M . le président . ,fe suis saisi de quatre amendements iden-
tiques, n"' 20, 927, 1436 et 117.

L'amendement n" 20 est présenté par M . Alain Madelin;
l'amendement n" 927 est présenté par M. Caro ; l'amendement
n" 1436 est présenté par M . François d'Aubert et M . Charles
Millon ; l'amendement n" 117 est présenté par MM . Robert-
André Vivien, Touhon, Péricard, Baumel et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés:

« Supprimer l'article 20.

ha parole est à M . Alain Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n" 20.

M . Alain Madelin . Nous souhaitons la suppression de l'arti-
cle 20 pour deux raisons .



ASSEMBLEE NATIONALE — 1'• SEANCE DU 10 FEVRIER 1984

	

893

Je n'évoquerai la première que brièvement car j'aurai l'occa-
sion d'y revenir lors de l'examen des amendements n" 1564 et
1565 de la commission des affaires culturelles . Il s'agit du pro-
blème des partis politiques . Le Gouvernement a donné un os à
ronger au parti communiste, en mentionnant à l'article 20 l'arti-
cle 4 de la Constitution, qui, de toute façon, s'impose, quel
que ce soit le texte de loi. Cette référence vient trop tard.
Il fallait exclure les partis politiques du champ d'application
à l'article 2, ce qui aurait eu pour effet de leur laisser la
liberté d'éditer la plus complète . L'article 20, lui, fixe une
limite aux pouvoirs d'investigation de la commission, c'est-à-dire
que la transparence s ' arrête aux portes des partis politiques.
Reconnaissez que, pour un texte qui prétend à la transparence,
il y a là un paradoxe pour le moins curieux!

La seconde raison tient à l'article 21, lequel dispose que les
pouvoirs de l'ordonnance ue 1945 sur le contrôle économique
sont mobilisés au service de la commission . Ce rappel n'est pas
un hasard et il illustre la volonté politique qui inspire le projet
Mauroy-Fillioud . Or les deux ordonnances de 1945, ainsi que
j'avais déjà eu l'occasion de le souligner dans le débat sur le
texte portant abrogation de la loi a sécurité et liberté s, prévoient
des dispositions d'un autre àge et exorbitantes du droit commun.
Si l'on veut supprimer les législations d'exception, i l importe,
par priorité . de procéder à une toilette de nos codes . Car le
pouvoir de l'article 21 de votre projet de loi ne résultait pas
du hasard, monsieur le secrétaire d'Etat, ou alors vous devrez
nous expliquer que vous avez fait ça s comme ça », que vous vous
êtes trompé, que quelqu'un a introduit ces dispositions en abusant
de votre bonne foi et que, d'ailleurs, des sanctions ont été
prises . Non ! Il traduisait une volonté de donner à la commis-
sion les pouvoirs prévus par l'ordonnance de 1945 : pouvoir
d'investigation illimité, hors du contrôle judiciaire, perquisitions
de nuit, sans témoin, sans mandat, sans procès-verbal immédiat,
au siège d'une entreprise de presse, même si celle-ci est un
parti ou un syndicat.

Vous avez d'abord répugné à gommer l'article 21, puis vous
vous êtes rendu au bon sens : il vous interdisait de justifier le
projet devant l'opinion . Vous imaginez quelle campagne — nous
l 'avions déjà entreprise — l ' opposition aurait pu faire sur cet
extraordinaire retour en arrière en matière de libertés publiques.
Vous avez donc gommé l'article 21.

Mais il faut bien voir que l'article 20, tel qu'il est aujourd'hui
rédigé, réintroduit subrepticement . en contrebande, les pouvoirs
de l'article 21 initial . Vous dites que « pour l'accomplissement
des missions qui lui sont assignées par la présente loi, la
commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires
auprès des administrations » . Si les fonctionnaires du contrôle
des prix sont mobilisés par le biais de cet article 20, ils conti-
nueront, eux, à disposer des pouvoirs exorbitants du droit
commun que leur donnent les ordonnances de 1945, c'est-à-dire
qu'ils auront toujours — et nous proposerons des amendements
visant à exclure les entreprises de presse du champ d'application
des ordonnances de 1945 — le pouvoir de perquisitionner de
nuit, sans témoin, sans mandat, sans procès-verbal immédiat, au
siège d'une entreprise de presse . Ils le feront en application
non pas de l'article 21, mais de l'ordonnance de 1945.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Mais non !

M . Main Madelin . Ils le feront par délégation, en quelque
sorte, de la commission, qui, quelque temps plus tard, leur dira :
«Donnez-nous les renseignements que vous avez recueillis en
application de vos pouvoirs . s

M. Jacques Toubon . Très bien !

M. Alain Madelin . Les dispositions au premier alinéa de l'arti-
cle 20 reviennent donc à maintenir le texte initial de l'article 21,
dont nous entendons faire la toilette.

Cette seconde raison suffirait, à elle seule, à justifier notre
amendement n" 20 de suppression de l'article.

M . le président . La parole est à M . Caris, pour soutenir l'amen-
dement n" 927.

M . Jean-Marie Caro. L'une des dispositions les moins accep-
tables de ce projet de loi, c'est la mission d'enquête et de
recherche de renseignements qui est confiée à la commission.

Je ne reprendrai pas toute l'argumentation développée par
M . Madelin, et je me contenterai d'insister sur le champ d'appli-
cation de cette disposition .

Selon le texte du Gouvernement, la commissior pouvait recuei:
lir tous les renseignements nécessaires a auprès des administra
tiens et des entreprises s . La commission, par souci d'harmoni
sation avec l'article 2, propose de remplacer le mot «entre
prises', par le mot c personnes s . Mais nous savons combien
ce terme a été défini de façon contestable.

La commission, dans le souci de limiter le pouvoir d'investi
galion de la commission pour la transparence, a également intro-
duit une référence à l'article 4 de la Constitution . Curieuse
méthode législative que de citer ainsi une disposition fonda-
mentale de notre C Istitution dans un article purement tech-
nique et répressif ! Un aurait plutôt dû définir plus précisé-
ment la notion de • personnes à l'article 2, en excluant les
partis politiques . Comment, nous, qui nous battons pour la clarté
et la rigueur du travail législatif, pourrions-nous nous satisfaire
de ce détournement subreptice ?

Le secrétaire d'Etat . en répondant tout à l'heure aux orateurs,
a déclaré, s'agissant de la presse du parti communiste, que les
investigations de la commission s'arrêteront aux entreprises de
presse des partis politiques.

Mais, là encore, où est la définition qui permettra de fixer
une limite à ces investigations ? Le parti politique, avec sa
presse, est au nombre des entités que la Constitution dans son
article 4 entend sauvegarder dans leur intégralité . A cet égard,
votre article 20 est une façon subreptice de contourner les prin-
cipes fondamentaux de la Constitution.

Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de ne pas
trop me tenir rigueur d ' avoir repris cette argumentation, mais
elle nous parait essentielle . Il est dommage que votre texte, que
nous contestons quant au fond, pèche aussi par manque de
rigueur et de clarté dans la rédaction.

M. le président . La parole est à M. Lauriol pour défendre
l'amendement n" 117.

M. Marc Lauriol . Toutes les raisons qui militent en faveur de
la suppression de l'article 20 ont été exposées . Mais il est une
question, monsieur le secrétaire d ' Etat . que je veux vous poser de
toute la force, de toute la sincérité de notre inquiétude . Croyez
bien que je ne vous fais pas là un procès polémique et super-
ficiel : il s'agit bien d'une question posée de bonne foi, car
véritablemnet nous éprouvons une angoisse qui n'est pas feinte.

Comment avez-vous pu présenter au Parlement un projet
comportant un article 20 et un certain nombre d'sutres rédigés
de cette façon? Vous tournez le dos à la compétence des
tribunaux, des véritables juridictions de droit commun, qui
sont, dans la tradition républicaine, les gardiens des libertés
individuelles et qui veillent au respect des personnes.

Vous avez voulu poser des règles pour garantir le pluralisme
et la transparence . Pourquoi ne vous êtes-vous pas référé à un
tribunal de droit commun, sauf à prévoir des procédures accé-
lérées? Nous aurions eu ainsi la garantie qu'offrent les procédu-
res de l'ordre judiciaire, la garantie des juges . Pourquoi clone
avoir créé une juridiction qui est une juridiction d 'exception ? Et
quelle juridiction d'exception ! Elle est constituée de façon
politique, et n'offre, je le répète, aucune des garanties que
toute juridiction doit offrir aux citoyens dans une république.
Elle dispose non seulement de pouvoirs considérables, de nature
juridictionnelle et même de nature judiciaire, mais aussi de
pouvoir d'investigation définis par rancie 21, les agents pré-
vus par l'ordonnance de 1945 étant à la disposition discrétion-
naire de la commission.

Comment un gouvernement qui prétend s ' opposer aux juri-
dictions d'exception — nous avons assez entendu M . Badinter
nous dire qu'il déclarait la guerre à toutes les juridictions
d'exception ! — peut-il créer ici une telle juridiction disposant
de tels pouvoirs dans un tel arbitraire ?

Monsieur le secrétaire d'Etat, notre angoisse, je vous l'assure,
n'est pas feinte . Vous représentez le Gouvernement de la Répu-
bilque ; or le texte que vous nous présentez, donne une image
contraire de la République.

M. le président . La parole est à M . François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n" 1436.

M. François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous
estimons que l'article 20 donne à la commission des moyens
excessifs pour accomplir ses missions . Mais il y a des points qui
nous inquiètent encore plus dans cet article et, comme vient
de le dire notre collègue Lauriol, notre sincérité ne doit pas
être mise en doute .
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La commission peut recueillir tous les renseignements néces-
saires auprès des administrations et des entreprises indique
l'article 20 . Certes, vous nous dites que l'article 21 sera modifié,
que les pouvoirs de l'administration des prix seront sensiblement
réduits et qu ' il y aura des garanties . Mais, monsieur le secré-
taire d'Etat, avec cette disposition de l'article 20, rien n'empêche
la commission de demander à une administration, par exemple
l'administration économique . d'accomplir une mission d'informa-
tion ou de renseignement et donc d ' utiliser, en dehors du
cadre législatif . les moyens qui lui sont conférés par l 'ordon-
nance du 30 juin 1945 . en quelque sorte par ricochet.

Ainsi l 'ordonnance du 30 juin 1945, article 13 . troisième
alinéa, lui permet notamment de procéder à toute visite d ' éta-
blissements industriels, commerciaux, agricoles, artisanaux ou
coopératifs . avec possibilité de perquisition.

Cette ordonnance . nous savons quelle est son inspiration :
à peu près la mime disposition figure dans une loi de Vichy,
signée Philippe l'étain et Pierre Laval, du 7 août 1942 . Ce
sont donc pratiquement des textes de Vichy que vous allez uti-
liser pou r renforcer les pouvoirs d ' inquisition de la commission.

Cette possibilité d 'obtenir des renseignements auprès des
administrations nous parait extraordinairement grave et, je le
répète, les modifications qui pourront être appo r tées à l ' ar-
ticle 21 ou à l'article 20 My changeront absolument rien . En
effet, rien n'empochera la commission de demander à une
administration de me + tre en c o uvre les moyens de l ' ordonnance
de 1945.

,l ' ajoute qu ' en ce qui concerne les entreprises, vos propos ne
nous ont absolument pas éclairés ni encore moins rassurés.
Vous ne nous avez pas précisé si les entreprises concernées
sont les entreprises de presse elles-mèmes ou des entreprises
qui uni eu . ont . ou auront tics relations avec une entreprise de
presse, c ' est-à-dire l ' imprimerie, la distribution, les message-
ries . S ' il s' agit de cela, nous allons effectivement très loin
dans les pouvoirs d ' inquisition, d'où notre inquiétude tout à
fait légitime.

Quant à l ' administration des impôts, elle devra communiquer
à la commission des renseignements nécessaires à la mise en
œuvre des procédures prévues par les articles 14, 18 et 19,
ce qui signifie que l ' administration des impôts est engagée par
cette loi et que les renseignements qui seront en principe
utilisés pour l'application de la loi pour ront l'être à d'autres
fins, ce qui peut vous fou r nir un moyen de resserrer le dispo-
sitif de cuntr-"de sur l'impôt sur le revenu ou sur l ' impôt
sur les grandes fortunes.

En venté, cet article 20 est diabolique. A chaque détour, à
chaque virgule, à chaque point, à chaque alinéa ou paragraphe,
nous découvrons de nouvelles sources d'inquiétude . Nous allons
longuement en parler aujourd'hui, car il est réellement inaccep-
table . C 'est la raison pour laquelle nous en proposons la
suppression.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

M . le p .«ssident . Quel est l'avis du Gouvernement?

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

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements ri" 20 . 927, 1436 et 117.

(('es amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . M . Caro a présenté un amendement n" 928,
ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l 'article 20 :

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont assi-
gnées par la présente loi, la commission peut recueillir
tous les renseignements nécessaires auprès des adminis-
trations et des entreprises.

s Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être
utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions
de la commission et leur divulgation est interdits.

e Si une entreprise ne fournit pas les renseignements
demandés dans i` délai fixé par la commission nu fournit
des renseignements incomplets ou inexacts, la commission
la met en demeure de déférer à la demande, et saisit le
ministère public . s

La parole est à M. Caro .

M. Jean-Marie Caro . Ainsi que je l 'avais annoncé dans mon
intervention précédente, cet amendement tend à ôter à l'article
proposé par le Gouvernement son caractère répressif. Il sup-
prime, bien entendu, la possibilité pour la commission d'infliger
des amendes, tout en lui donnant les moyens d'effectuer sa
tâche dans le respect des libertés publiques.

Si mon amendement reprend pratiquement les alinéas pro-
posés par le Gouvernement . mais d'une façon peut-être plus
simple, sans faire référence ni à la Constitution, ni aux limi-
tations qui pourraient être posées à la commission, il exprime,
dans son dernier alinéa, une position qui a toujours été la
mienne : en matière de contrôle de l ' application de la loi, c ' est
le ministère public qui doit être compétent, la commission
agissant en auxiliaire de la justice.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d ' Etut . Contre !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n 928.

tL 'arsecidenteut rr ' est pas adopté .)

M . le président. M. Charles Millon et M . François d'Aubert
ont présenté un amendement, n" 14 9 8, ainsi rédigé :

s Après les mots : « renseignements nécessaires auprès
des administrations et des entreprises supprimer la fin
de l'article 20.

lia parole est à M. Alain Madelin . pour soutenir cet amende-
ment.

M. Alain Madelin . Il s'agit là d'un amendement de coordination
qui découle d'une autre conception de la commission, que nous
avons exposée à plusieurs reprises et qui prévoyait, elle, des
garanties judiciaires et des garanties de procédure.

A ce point de notre discussion, nous constatons que votre
commission est bien différente : c'est un tribunal d'exception,
au-dessus des tribunaux de l'ordre judiciaire, au-dessus des lois,
comme l'a très bien dit notre collègue Lauriol il y a quelques
instants.

Dans ces conditions, cet amendement n'a plus d'objet, monsieur
le président.

M . le président . L'amendement n " 1438 tombe.

Je suis saisi de trois amendements identiques, n"" 489, 496
et 504.

L'amendement n" 489 est présenté par M . Clément ; l'amen-
dement n" 496 est présenté par M . Alain Madelin ; l'amendement
n" 504 est présenté par MM. Toubon, Robert-André Vivien,
Péricard, Baumel et les membres du groupe du rassemblement
pour la République et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

s Supprimer le premier alinéa de l'article 20. +

La parole est à M . Main Madelin, pour soutenir les amen-
dements n" us9 et 496.

M . Alain Madelin . .Ie répète que le premier alinéa permettra
de mobiliser subrepticement . au service de la commission, l'une
ou l'autre des ordonn,.aces n' 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945,
qui donnent à des seents de l'administration des pouvoirs de
perquisition hors du droit commun.

La pire des législations d'exception, elle est là clans nos codes
et j'en ai souhaité depuis bien longtemps, dans cet hémicycle,
la disparition . J'ai méme dit ici qu'il serait pour le moins
curieux d'abroger un certain nombre de législations et de tri-
bunaux (l'exception et de maintenir ces ordonnances de 1945
grâce auxquelles, le jour d'une perquisition, un trafiquant de
drogue a plus de garanties qu ' un patron de presse!

M . Marc Lauriol . Eh oui !

M. Alain Madelin . L' article 21 auquel vous sembliez tenir,
mais que l'on va supprimer, fut un révélateur, car il a fallu
que l ' opposition se batte pour obtenir cette suppression et que
le Conseil constitutionnel lui donne raison par avance ; mais
cela est une autre histoire dont nous reparlerons .
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Cela dit, c'est la première fois qu'un gouvernement loue a
dit solennellement dans un projet de loi qu'il allait utiliser
les ordonnances de 1945 contre les entr eprises de presse . Et
c 'est parce que vous avez manifesté cette intention que nous
craignons aujourd ' hui que vous n 'essayiez, certes après avoir
abrogé l'article 21, de réintroduire . autrement . les mêmes dis-
positions que vous entendez mettre au ser v ice de votre volonté
de démantèlement et d'acquisition.

L'article 20, par ce premier alinéa dont je demande la sup-
pression, permet précisément cette réintroduction puisque par,
une sorte de connivence entr e cette commission administrative
et l 'administration, la première pourra demander à la ;econ .le
de procéder à un contrôle dans telle ou telle entreprise de
presse, d ' utiliser l ' une ou l ' autre des ordonnances n"' 45-1483
et 45-1484 du 30 juin 1945, pour faire certaines vérifications et
obtenir certains renseignements qu 'en application du premier
alinéa de cet article, elle sera tenue de fournir à la commission.

Nos grises soupçons quant à l ' utilisation qui pourrait étre
faite du premier alinéa de l ' article 20 sont une raison suffisante
pour que nous en demandions la suppression.

M. Marc Lauriol . Très bien!

M. le président . La parole est à M . Toubon, pour défendre
l 'amendement n 504.

M . Jacques Toubon . Si les amendements n"' 15(4 et 1565 de
la commission oes affaires euttorelles sont adoptes, le t r avail
de la commission pour la transparence et le pluralisme reposera
sur le recueil de renseignements par les administrations, dont
certaines disposeront des pouvoirs exorbitants accordés par les
deux ordonnances n' 45 . 1483 et 451484 du 30 juin 1945.

Autrement dit . il ne faut pas raisonner à partir de la situation
créée par l 'amendement que la commission proposera à l ' Assem-
blée d 'aduI'tcr à l 'article 21 . mais à partir dune situation de
droit cu,nmun qui découle de l ' application des deux ordonnances
de 1945.

Dans ces condition .; . je voudrais dire, de la manière la plus
nette, que si le caractère scandaleux, exorbitant, aberrant de
ces dispositions est évident, leur caractère inconstitutionnel n ' est
pas moins certain . A cet égard, je rappelle que le Conseil
constitutionnel a, au début du mois de janvier, annulé l ' ar-
ticle 89 de la loi de finance, pour 1984, article qui était fondé
sur les dis p ositions des ordonnances relatives au contrôle éco-
nomique de 1945.

Le Conseil constitutionnel a dit là dessus (les choses qui
sont naturellement tout à fait pertinentes et que je crois
devoir rappeler dans ce débat sur le premier alinéa de l'ar-
ticle 20.

Considérant cependant que, si les nécessités de l ' action lis-
cale peuvent exiger que des agents du fisc soient autorisés à
opérer des investigations dans (les lieu .: privés, de telles inves-
tigations ne peuvent être conduites . — je souhaite que M . Quey-
renne et les mânes (le M . Jean-Pierre Michel m ' écoulent --

que dans le respect (le l 'article 66 de la Constitution qui confie
à l 'autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle
sous tous ses aspects, et notamment celui de l ' inviolabilité du
domicile.

M . Marc Lauriol . Très bon rappel '

M . Jacques Toubon . Si je lis ce considérant, monsieur Quey-
ranne, c 'est parce que vous avez cru, hier, faire une réponse
définitive sur ce point . Lorsque j ' ai souligné la prééminence de
l'autorité judiciaire . je parlais de ses décisions, niais aussi
de la procédure . Permettre, au le'enie d'une procédure admi-
nistrative, de prendre des décisions fondées sur des rensei-
gnements obtenus par la violation des libertés individuelles
vous fait tomber directement sous le coup de l'article 66 de
la Constitution, quoi que vous ayez dit hier, monsieur le rap-
porteur. C'est la raison pour laquelle j'ai lu cet attendu du
Conseil constitutionnel.

M . Marc Lauriol . Très bien

M . Jacques Toubon . Je pou rsuis ma lecture : 't Considérant
que, quelles que soient les garanties dont les dispositions de
l'article 89 entourent les opérations qu'elles visent, ces dispo-
sitions . . n'assignent pas de façon explicite au juge ayant le pou-
vair d'autor iser les i nvestigations des agents de l'administration
la mission de vérifier de façon concrète le bien-fondé de la
demande qui lui est soumise ; qu'elles passent sous silence les
possibilités d'intervention et de contrôle de l'autorité judiciaire
dans le déroulement des opérations autorisées ; qu'enfin elles

n'interdisent pas une interprétation selon laquelle seules les
visites effectuées dans des locaux servant exclusivement à
l ' habitation devraient étre spi cialement autorisées par le juge,
de telle sorte que, u contrario . les visites opérées dans d ' autres
locaux pourraient donner lieu à ues autorisations générales . »

« Considérant qu'ainsi, pour faire pleinement droit de façon
expresse tant aux exigences de la liberté individuelle et de
l'inviolabilité du domicile qu'à celles de la lutte contre la
fraude fiscale, les dépositions de l ' article 89 auraient dû être
assorties de prescriptions et de précisions interdisant toute
interprétation ou toute pratique abusive et ne sauraient dès lors,
en l'état, être déclarées conformes à la Constitution . ..

M . Marc Lauriol . Cela s ' applique exactement au texte que
nous examinons!

M . Jacques Toubon. Cette décision a (di naturellement inter-
prétée par tous les spécialistes comme une annulation implicite
par le Conseil constitutionnel des pouvoirs d ' exception conférés
par les ordonnances n'' 451483 et 45-1484 du 30 juin 1945,
ainsi d'ailleu r s que des dispositions analogues contenues dans
le code général des douanes et dans le code général des impôts.

Certes . la constitutionnalité de ces textes ne peut plus être
mise en cause mais il y a eu annulation implicite de ces disposi-
tions par le Conseil constitutionnel . Si nous demandons la sup-
pression élu premier alinéa de l ' article, c ' est parce que les admi-
nistrations qui fourniront les renseignements à la commission
utiliseront les pouvoirs que leur conferent ces ordonnances,
ce qui tombera nécessairement . de Incl ine que les décisions de
la commission . sous le coup de l ' inconstitutionnalité dont je
viens de rappeler les bases.

M. Marc Lauriol . Très bien

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporter , r, Contre.

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

M . Georges Fillioud, .sec'réteire rl ' f• ;tut . Contre.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n'' 489, 496 et 504.

(( 'es n,~,enrhmer~ts ne RO,II lins nef„p(is )

M . le président . Je suis saisi de deux anu'ndenrrnls identiques,
n

	

490 et 497.

(, ' amendement n " 490 est présenté par M . Clément

	

l ' amen-
dement n" 497 est présenté par )1 . :Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi le premier alinéa de l ' article 20 :
Les procédures diliecnlées par la cenm i -ion sont pla'

cécs >en, le cont rôle de I ' anturite judi :'iaire . .

La parole est à M. Alain Madelin . pour soutenir ces amen-
dements.

M . Alain Madelin . il nous pareil indisp, nsal,le que tontes les
poursuites et invesli ; ;ati mi s . directement ou inch''c !ment dili-
gentées par la coeur,issiun

	

j'insiste sut' l ' adveci,r indirecte
ment

	

qui pour ra peut-ul ve fans . l'objet d ' un sous .'mande-
ment -- soient placée; s~,u= le

	

dci . tr ibunaux de l ' ordre
judiciaire . C ' est une né(, -site en nisImere de libertés publignes.

Je répète que l ' un-uirle 21, l ' ,irti,•Ie scandale, l ' article de la
honte de la loi Mauroy-Fiilioiid . permettait initialement les
perquisitions de nuit . sans témoin, sans mandat, comme au
temps de Vichy!

M . Jacques Toubon . Et même avant

M . Marc Lauriol . Au temps de Bonaparte

M. Jacques Toubon . De Charles X !

M . Alain Madelin . II était en effet, mon collègue François
d'Aubert l'a rappelé tout à l'heure, calqué sur une loi de
Vichy du 7 aoùt 1942 signée par le maréchal de France, chef
de l'Etat français, Philippe I'étain et par le chef du gouver-
nement, Pier c e Laval.

C'est cette vieille disposition que tous avez sortie de la
naphtaline ..

M. Jacques Toubon . De l'armoire aux poisons !

M. Alain Madelin. . . . pour tenter de l'appliquer aux entre-
prises de presse !
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Naus allons supprimer l ' article 21 clans ea rédaction initiale
et revenir au droit commun : nous reprcndions a ce miment-là
la discussion . Mais je mainti ens que l ' article 20 vous donne en
fait les mimes pouvoirs . Vu ce qui s ' est passe ac ; c Vai'ticle 21.
nous avons tous les raisons de craindre que vous ne réintro-
duisiez cette disposition dans les faits.

M . Jacques Toubon . Evidemment C ' est ce qu ' on appelle un
prucio. et mutcnuiun . mais nous avons raison de le faire

M. Main Madelin . En vertu de l'article 6 de l'ordonnance
n" 45-1484 du 30 juin 1945 . peuvent obtenir communication des
documents l's agents de la direction .c .'nérale du commerce
estérienr, de la direction des prix, les officiers de police judi-
ciaire, les offisiers de police adjoints, les gendarmes . les agents
de la clire- t i-''t générale des impr,ts . de la direction générale des
douanes . du service de la répression des fraudes et du service
des instruments de mesure, ainsi que toua les fonctionnaires et
agents de I ' Etal et des collectivités publiques spécialement
conunissionnés à cet effet par le directeur général du coine . .ece
intérieur et des prix : .econnais .sez que ça fait beaucoup de
monde

Or . en vertu de l'article 13 de l'ordonnance n" 45-1483 du
30 juin 1045 . ces agents peuvent exiger ' a communication, en
quelques-'nains qu ' ils se trouvent, et procéder à la saisie de
documents de toute nature cemptahilité, copies de lettres,
carnets de chèques, traites, comptes en banque, etc ., propres
à faciliter l 'accomplissement de leur mission.

Pour exécuter leur mission . ces agen t s ont le droit de perqui-
sitionner de nuit . sans ti'mctin . sans mandat et sans qu ' un prorès-
verha! s• it in nti•dietement dressé . au siège d'une entreprise,
dans h' ca, qui nous occupe une entreprise de preeee . Jusqu ' à
présecr . c' lexies n 'ont pas éu,~ r.ppliqués aux entr eprises de
presse . crics comme vou ., r, lez eu. en rédigeant l ' article 21

la volonté de les leur appliquer, nous disons qu ' il faut
garantir Wons la lui que cela ne se produira pas, et l ' opprr sitioli
sera ici t a - sur ce point . Nous demanderons, bien sûr, 1 suppu .,s-
sien de l ' article 21, niais nous exigeons aussi que les ordnn-
nances de 1945 ne soient p as applicables aux entr eprises de
presse et qu ' on le dise dans la loi.

Nous avons le p'tuvoir du' le faire : nous devons le faire parce
qu ' il y a danger, parce qu ' il y a menace, parce que vous avez
posé le problème . Et une des premières garanties — il y en a
d'attires -- que mous soumettrons au vote de cette assemblée,
eau proposée par les amcndennwls n"' 490 et 497.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rit porteur Contre . En effet, s ' ils
étaient adoptés . les missions cli la conunissien seraient placées
sous Ir cent ile -le l ' autorité judiciaire . Or l ' article 20, dans
son premier mimée . prévoit que la commission peut recueillir
des rcnseignenn•nts, nol :uninent aupri's des administrations :
il n ' y a donc pas lieu de placer ces demandes sous le contrôle
judiciaire.

M. Marc Lauriol . Si !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Nous nous trouverions
sinon dans une situation ft les demandes de renseignements
auprès des administrations seraient soumises, non plus aux
règles tue la procédure administrative . niais à celles de la pro-
cédure . judiciaire . Celte déviation prendrait un caractère géné-
ral et nuirait par la méme . ..

M . Alain Madelin . Vous voulez les pleins pouvoirs !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . .. . à l ' existence — carac-
téristique française -- d ' une procédure administrative possé-
dant ses mécanismes propres de contrôle, en l 'occurrence le
re ours devant l e Conseil d'Etat.

M . François d'Aubert . Une procédure ne se définit pas uni-
quement par le contrôle!

M . Marc Lauriol . Les juridictions administratives n ' ont pas
de pouvoir pénal!

M. Joan-Jack Queyranne, rapporteur . Les modifications que
vous proposez à l'article 20 tendent en fait à bouleverser les
mécanismes juridiques existants, caractérisés par une dualité
de procédure et donc par une dualité de contentieux, puis-
qu'elles proposent de placer une commission administrative sous
l'autorité du pouvoir judiciaire, ce qui est contraire au droit
de notre pays .

SEANCE DI] 10 FEVRTER 1984

Certes, on peut vouloir inventer un nouveau droit, mule la
conumseion des affaires culturelles a repoussé ces deux amen-
dements.

M . Marc Lauriol . Et le fait que la commission p uisse pro-
noncer des peines vous parait conforme au droit ?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur Vous savez très bien
que nous allons supprimer cette disposition !

M. le président. Pas d'interpellation de collègue à collègue,
messieurs 1

M. Jacques Toubon . Très bien, monsieur le président !

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

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

M . le président . Je mets a .x voix par un seul vote les amen-
dements n"' 490 et 497.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique et par le groupe Union pour la démocratie française
d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans ie Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés	 483

Majorité absolue	 242

Pour l'adoption	 161

Contre	 322

L'Assemblee n :.tionale n'a pas adopté.

L'amendem ent r " 2203 de M . François d'Aubert est devenu sans
objet.

M . François d'Aubert a présenté un amendement, n" 1437,
ainsi rédigé :

s Dans la première phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 20, après les mots : s renseignements nécessaires s, insé-
rer les mots : s sur la struct u re des entreprises concernées s.

La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, votre
silence est grave . Vous n'avez pas répondu à nos questions alors
que la commmi-lion se voit attribuer par l'article 20 des pouvoirs
véritablement inquisitoriaux et pourra, en vertu de l'article 21 —
dont la rédaction proposée par la commission n'empêchera pas
qu'il soit fait application des ordonnances de 1945 — mettre
n'importe quelle administration à contribution, notamment la
direction des prix.

Par ailleurs, M . le rapporteur a déclaré qu'il ne fallait pas
placer les procédures diligentées par la commission sous le
contrôle de l'autorité judiciaire . Etes-vous ou non d'accord avec
lui ?

Troisièmement, l'expression : renseignements nécessaires c est
infiniment trop vague . Nécessaires à quoi ": Nécessaires pour
faire quoi? Est-ce pour l'accomplissement des missions de la
commission ou pour autre chose ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La commission a pour
mission de e veiller à l'application de la loi .e, en vertu de l'arti-
cle 15.

M . François d'Aubert. Et alors ? Là n'est pas le problème !

M. Jacques Toubon . Et l'article 15 vient après l'article 14 . ..

M . Aiain Madelin. Et avant l'article 16 !
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M . François d'Aubert. Et quand on connaît l'imprécision des
missions de la commission, la définition qui a été- donnée du
«contrôle e, de la notion de «personnes et de 1' «influence
déterminantes, on n'est guère rassuré sur la façon dont sera
appliqué l'article 20 ! C'est pour cela, monsieur le rapporteur,
que nous proposons que ces e renseignements nécessaires s por-
tent uniquement sur la structure des entreprises concernées.

Vous voulez vous en prendre aux concentrations excessives,
aux abus de position dominante . Dans ce cas, des renseignements
sur la structure des entreprises paraissent tout à fait suffisants.
D'ailleurs, les renseignements demandés éventuellement par la
commission des opérations de bourse ne portent-ils pas sur la
structure financière des entreprises ?

L'amendement pourrait être sous-amendé : il pourrait s'agir
de la structure financière» des entreprises concernées, mais
pas d'autre chose.

Les termes de l'article sont beaucoup trop flous, leur portée
est beaucoup trop vaste, leur sens est beaucoup trop indéfini.

Sur cet article 20, vous ne vous êtes pas expliqué, monsieur le
secrétaire d'Etat . Mais, en tait, il ne suffit pas que vous vous
expliquiez : il faut aussi que vous répondiez aux questions qui
vous ont éte posées sur les pouvoirs e : :orbitants de la commis-
sion pour la transparence et le pluralisme de la presse . Elle
peut notamment faire appel à n'importe quelle administration
pour obtenir n'importe quel renseignement afin d'accomplir, soi-
disant, sa mission.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1437.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identi-
ques, n'n 491 et 498.

L'amendement n" 491 est présenté par M. Clément ; l'amen-
dement n" 498 est présenté par M . Main Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
• Dans la première phrase du premier alinéa de l'arti-

cle 20, supprimer les mots : « et des entreprises,.

l,a parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir ces
amendements.

M. François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, voilà
maintenant trois quarts d'heure que nous avons demandé ce
que recouvrait le terme «entreprises s utilisé dans la première
phrase du premier alinéa de l'article 20.

De quelles entreprises s'agit-il ? Si vous remplacez ce terme
par celui de « personnes s, c'est encore plus grave, car ce der-
nier terme englobe non seulement les entreprises mais aussi
les groupements de fait, les partis politiques, les syndicats . ..

M . Alain Madelin. Les familles !

M. François d'Aubert. . . .les familles, en effet, et éventuelle-
ment les équipes rédactionnelles . Hier, M. Jean-Pierre Michel,
rapporteur pour avis de la commission des lois, n'a-t-il pas
affirmé qu'une équipe rédactionnelle était un groupement de
fait?

Monsieur le secrétaire d'Etat, il est dans l'intérêt de la loi
que vous précisiez cc que vous entendez par «entreprises . et
par «Personnes», le second terme devant remplacer le premier
d'après un amendment de la commission . Si nous nous en tenons
au premier terme, s'agit-il des entreprises de presse elles-mêmes
ou également des entreprises qui sont à leur périphérie — celles
qui sont leurs fournisseurs comme celles qui leur rendent
d'autres services?

A priori, les messageries sont concernées puisque, pour
calculer les chiffres de diffusion, ainsi que M . le rapporteur
l'a dit très précisément, il serait fait appel, notamment, à ceux
qui impriment, à ceux qui diffusent, à ceux qui font les mes-
sageries, et probablement à d'autres . Jusqu'à maintenant, la
règle du secret était observée et le statut coopératif de 1947
garantissait aux messageries un certain nombre de missions
et pas d'autres missions, mais il ne les obligeait pas à accomplir
d'autres missions de «service public s, c'est-à-dire, en fait,
des missions de police .

Monsieur le rapporteur, monsieur le secrétaire d'Etat, si vous
ne voulez pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce texte, si vous
souhaitez éviter que des inquiétudes illégitimes n'apparaissent,
ici ou là, chez les imprimeurs, dans les messageries ou ailleurs,
vous devez répondre aux questions que nous vous posons.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre!

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'ai déjà' exprimé mon
accord, et je le confirme, sur l'amendement de la commission
qui sera examiné dans quelques instants et qui tend à remplacer
le mot « entreprises», que vous contestez, messieurs, par le
mot « personnes», que vous contestez aussi.

M . François d'Aubert et M . Alain Madelin . C'est pire!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Il est clair que le mot
« personnes s a pour acception . ..

M. Alain Madelin . Il est plus large ! Il aggrave !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . . celle qui est définie
à l'article 2 du projet de loi.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Absolument!

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

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements u 491 et 498.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président . M. Queyranne, rapporteur, a présenté an
amendement, n" 1564, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 20,
substituer au mot : s entreprises =•, le mot : « personnes ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteurr. M. le secrétaire d'Etat
vient d'indiquer que, dans la loi, la définition du mot «per-
sonnes s était donnée à l'article 2 . « ce mot désiene une per-
sonne physique ou morale ou un groupement de droit ou de fait
de personnes physiques ou morales.

1l nous a semblé nécessaire d'indiquer que la commission
créée à l'article 15 peut, dans l'accomplissement de ses missions,
qui sont ci airement définies — elle doit veider à l'application
des dispositions du texte de la loi relatives à la transparence, à
l 'information du public, notamment en ce qui concerne les pro-
priétaires des entreprises de presse ot . ceux qui les contrôlent,
ainsi qu'au respect des conditions du pluralisme, que nous avons
définies aux articles 10 à 13 — recueillir tous les renseignements
nécessaires et, pour cela, s'adresser non seulement aux admi-
nistrations mais également à l'ensemble des personnes qui peu-
vent lui apporter leur aide.

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

M . le président. Contre l'amendement, la parole est à M . Fran
çois d'Aubert.

M . François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur
le rapporteur, c'est encore pire que tout ce que l'on pouvait
imaginer!

M . Jean-Jack Queyranne, -rapporteur. Ha, ha, ha!

M . François d'Aubert. Monsieur, le président, l'attitude de
M . le rapporteur est inadmissible!

M . le président. Considérez-vous que le rire sois inadmissible,
monsieur d'Aubert ? (Sourires.)

M. Marc Lauriol . C'est ce qu'il signifie qui l'est!

M. le président . Monsieur d'Aubert, vous avez voulu interve-
nir contre l'amendement de la commission . Dites-nous pourquoi
vous êtes contre.

M. François d'Aubert. Cet amendement est scandaleux.

La première rédaction de l 'article était déjà inacceptable
car elle signifiait l'inquisition dans toutes les entreprises qui
sont liées, de près ou de lein, à un journal que vous avez,
messieurs, dans le collimateur, car c'est cela le vrai problème .
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Seront ainsi concernés, je le répète, tous les imprimeurs, tous
ceux qui fournissent du papier . tous ceux cst.i travaillent autc"r
des journaux et, puisque vous voulez utiliser maintenant le
mot s personnes », non seulement les entreprises mais aussi ies
groupements de fait c'est-à-dire les familles, les personnes
physiques, les individus.

Monsieur le rapporteur, vous n'y avez sans doute pas réfléchi
mais, à la limite . votre rédaction concerne également les lecteurs
et les abonnés . L'abonné passe un contrat avec le journal auquel
il s'abonne. Est-ce ce genre de renseignements qui devra être
demandé

L'amendement est totalement inacceptable ! Bien sûr, l'oppo-
sition votera contre.

M. le président . Le Gouvernement s ' est déjà exprimé sur
l'amendement n' 1564.

Je le mets aux voix.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique et parle croupe t ' nien peur la démocratie française d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé 'Jans le Palais.
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.

	

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 489
Nombre de suffrages exprimés	 4C9

Majorité absolue	 245

Pour l'adoption	 327

Contre	 162

L'Assemblée nationale a adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques n"' 1565 et 1600.

L'amendement n" 1535 est présenté par M . Queyranne, rap-
porteur ; l 'amendement n" 1600 est présenté par M . Jean-Pierre
Michel, rapporteur pour avis de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Dans la première phrase du premier alinéa de Parti-
de 20, substituer aux mots : secrets que ceux institués »,
les mots : , limitations que celtes résultant du libre exercice
de l 'activité des partis et ,groupements politiques visés à
l'article 4 de la Constitution et des règles édictées en matière
de secret

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 1565.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Cet amendement concerne
les moyens d'investigation dont dispose la commission pour la
transparence et le pluralisme . La commission des lois, ainsi
que vient de le préciser M . le président, a adopté un amen-
dement identique.

D'après l'article 20, ces moyens d'investigation sont placés
sous le contrôle du juge administratif . Ils connaissent des limi-
tations en matière fiscale, de procédure fiscale, et en matière
de secret statistique.

Il nous a donc semblé nécessaire, dans l'article 20, de faire
une référence exrlicite à l'article 4 de la Constitution,
lequel énonce le principe de la libre organisation des partis
politiques, ceux-ci devant • respecter les principes de la sou-
veraineté nationale et de la démocratie s . Le texte de la Consti-
tution de 1958 est donc clair : les partis politiques doivent res-
pecter les dispositions législatives.

Ainsi, la presse des partis politiques se trouve assujettie
aux obligations de transparence et de respect des conditions
du pluralisme . Mais comme nous avons voulu le signifier par
cet amendement, l'application de ces dispositions ne doit pas
aller à l'encontre d'une liberté fondamentale en permettant,

ainsi que l'a explique M. le s_ crétaire d'Etat, que soient pour-
suivies des investigations sur les moyens matériels ou sur
les adhérents des partis politiques . Nous avons donc estimé
opportun de faire référence à l'article 4 de la Constitution.

M. le président . Contre l'amendement n" 1565, la parole est
à M Toubon.

M . Jacques Toubon. J'ai bien entendu ce que nous a dit M . le
rapporteur, que ce soit ici ou en commission . J'ai bien remarqué
que les représentants du groupe communiste ont pris acte de
la main tendue par le groupe socialiste en cette affaire.

Je dirai toutefois que, sur un strict plan juridique, nous ne
sommes bsolument pas convaincus que le texte fera échapper
les publications des parsis politiques aux dispositions concernant
le pluralisme et la transparence ainsi qu'à celles organisant
les pouvoirs d'investigation de la commission.

Quelle est la por tée, eu égard aux dispositions du présent projet
de loi, de l'amendement n" 1565 relatif aux partis politiques ?
Cette portée se limite à la réunion des renseignements que la
commission peut recueillir auprès des administrations et des
entreprises . ..

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Et auprès des personnes !

M . Jacques Toubon . Vous élargissez le texte! I1 est encore
pire !

M . Alain Madelin . Auprès des personnes morales, physiques . ..

M . Jacques Toubon . Monsieur Queyranne, les s personnes s.
ce peut être, par exemple, les abonnés d ' un journal . Les abonnés
de Cross pourront ainsi voir débarquer un matin une per-
sor ne qui leur dira que, au nom de la commission pour la
transparence et le pluralisme et en vertu de l'article 20 de
la loi dont nous discutons, elle vient prendre des renseigne-
ments . Oui, certainement, les s personnes ', cc sont aussi les
abonnés et, si j'ai pris l'exemple du journal La Crois, c'est
parce qu'il a un très grand nombre d'abonnés.

M . François d'Aubert . Absolument !

M. Jacques Toubon . Réfléchissez à ça, monsieur Queyranne,
n ' oubliez jamais que la faculté qu 'on donne par la loi peut être
dans la main de tous les pouvoirs qui se succèdent, celui d'au-
jourd'hui comme celui de demain . Cette limite de la portée de
l'amendement 1565 résulte directement de la place du texte dans
la loi, premier alinéa de l'article 20.

En conséquence, cette disposition ne peut avoir ni pour objet
ni pour effet de soustraire la presse des partis politiques au
champ d'application de la loi . Ça c'est clair, vous avez refusé,
dans tous les premiers articles, de le faire.

Deuxièmement, cette disposition ne peut avoir ni pour objet
ni pour effet de soustraire la presse des partis politiques aux
dispositions relatives à la transparence de la propriété et du
contrôle de la presse, c'est-à-dire aux articles 3, 4, 5, 6 et 7.

Elle ne peut pas avoir pour objet ni pour effet de soustraire
la presse des partis politiqdes aux dispositions relatives au
pluralisme — les articles 10, 11, 12, 13 et, naturellement, le
fameux article 14 sur l'autorisation préalable.

Elle ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de soustraire
les responsables des partis politiques aux sanctions pénales
réprimant les manquements aux dispositions édictées par la loi,
c'est-à-dire tout le titre 1V — articles 25 et suivants.

Sur tous ces points, la presse des partis politiques est exacte-
ment soumise aux mémes dispositions que l'ensemble des autres
publications.

En ce qui concerne l'objet même de cet amendement, c'est-à-
dire la réunion des renseignements que la commission peut
recueillir, l'article 20 n'édicte pas une interdiction au profit des
partis et groupements politiques . Il laisse entière la possibilité de
recueillir auprès des entreprises de la presse politique les rensei-
gnements nécessaires.

En particulier, il laisse subsister l'obligation, figurant à l'arti-
cle 8 du projet de loi, pour toute personne, quelle qu'elle soit,
de répondre aux demandes de renseigrements sur la propriété,
le contrôle et le financement de la publication, qui lui sont
adressées par la commission . Il laisse aussi la possibilité — et
c'est le plus important — des vérifications auxquelles certains
agents sont habilités à procéder à la demande de la commission,
en application de l'article 21 . ..

M. Alain Madelin. Et des ordonnances de 1945.
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Mais on pourrait reprendre la comparaison qui a déjà été faite,
lorsque l'on a examiné l'article 2 de ce projet . La liberté d'exer-
cice des activités politiques normales comprend . notamment, la
liberté, pour les partis politiques, d'organiser des réunions et
pourtant les lois qui organisent la liberté de réunion s'imposent
aux partis politiques sans que personne ne conteste la liberté,
pour ces partis, d 'organiser des réunions publiques.

M . Jacques Toubon . Monsieu r Ilory, m s permettez-vous de vous
interrompre?

M. Jean-François Hory, rapporteur pour avis suppléant. Je
vous en prie . monsieur Toubon.

M. le président . La parole est à M . Toubon . avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Jacques Toubon . Je vous rappelle, monsieur Hory, que ce
sont des dispositions relatives à l'ordre public qui font que
des dispositions concernant la liberté de réunion s'imposent
aux partis politiques.

Vous n'allez pas nous dire que nous sommes ici dans le même
cas ! Ou, alors, s'il y a analogie entre des dispositions relatives
à l'ordre public qui nécessitent de porter atteinte à la liberté
de publication des partis politi q ues, et l ' ordre public qui néces-
site de porter atteinte à la liberté des partis pour l'organisation
de la liberté de réunion, où allons-nous?

Monsieur Hory, je souhaiterais que vous leviez l'ambiguïté
sur ce point . En la matière . on ne peut pas - je l ' espère —
se fonder sur des notions d' r dre public! Jus :u'à preuve du
contraire, ce sont d'autres dispositions qui concernent notam-
ment les ligues : mais, si la conception du Gouvernement est
que les partis sont des ligues en puissance, a ce moment-là,
évidemment, nous ouvrons un autre débat.

M . le président . Poursuivez, monsieur Hory.

M . Jean-François Hory, rapporteur pour avis suppléant . Mon-
sieur Toubon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit !

M . Jacques Toubon. Je voulais simplement que vous leviez
une ambiguïté !

M . Jean-François Hory, rapporteur pour avis suppléant . J' ai
voulu simplement, en prenant cet exemple, expliquer qu'il pou-
vait y avoir deux ordres de lé tistation compatibles . eue celle
qui réglemente l ' activité des partis politiques est éclairée par
l'article 4 de la Constitution et que rien . dans le projet de loi,
les deux amendements identiques des commissions ne tendent
qu'à le préciser, ne viendra limiter les conditions dans les nielles
les partis politiques useront des libertés qui leur sont ouvertes
par l 'article 4 . L'exemple que je vous ai donne sur i aces au
fichier devrait, me semble-t-il . pouvoir vous rassurer.

M. le président . La parole est à M. Alain Madelin, contre
l'amendement n 1600.

M. , tain Madelin . Avec ces amendements qui tendent à
élargir ies couvoirs de la commission au contrô l e des Der
sonnes — personnes physiques ou morales, groupements de fait,
c'est-à-dire éventuellement partis politiques et mémo . selon une
certaine interprétation, familles nous voici parvenus au pre-
mier alinéa de cet article 20, qui est un article de pleins pou
voirs puisqu'il permettra à cette commission de mobiliser tous
les moyens d'investigation, y compris ceux qui sont prévus par
les vieilles ordonnances de 1945 . pour pratiquer des contrôles
dans les entreprises, les groupements de fait, les partis politiques,
les syndicats, les associations, etc.

Se pose en particulier le problème des partis politiques.
Après avoir donné les pleins pouvoirs à la commission, il faut
maintenant rassurer le parti communiste et ne pas désespérer
la place du Colonel-Fabien . Le parti communiste demandait
deux choses : être libre de publier et être préservé des pouvoirs
d'inquisition de la commission.

La liberté de publier, vous ne l'avez pas accordée.

M . Jacques Toubon. Exact !

M . Alain Madelin. Vous avez fait des quotas sur mesure dans
les articles 10, 11 et 12 qui excluent de fait, c'est vrai, la presse
du parti communiste de l'application de ces articles . Mais il
s'agit là d'une garantie fragile et la loi ne prévoit en rien la
liberté cle publier pour les partis politiques, cette liberté totale
que nous avions proposé d'introduire par les amendements que
nous avions déposés à l'article 2 et qui excluaient du champ
d application de la loi les partis politiques.
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M. Jacques Toubon . . . .et . comme nous l'avons démontré, des
ordonnances de 1945.

Le droit pour la commission de demander des renseignements
et de provoquer les mesures nécessaires pour les obtenir se
trouve donc dans l'amendement seulement limité — en
dehors de la loi de 1951 et de l'article L . 103 du livre des
procédures fiscales, qui s'appliquent à tout le monde — par le
respect du libre exercice de l'activité des partis et groupements
politiques . Cette restr iction interdirait par exemple à la com-
mission de prendre une mesure empêchant un parti de se former
ou de s'exprimer mais déjà le texte exclut, puisque tel n'est
pas son objet, que la commission puisse s'opposer à la formation
d'un parti : quant aux possibilités de s'exprimer. elles ne peuvent
être éliminées totalement . puisque le projet de loi, s'il limite les
possibilités de cumul, laisse entière la possibilité d ' avoir au
moins un journal, quels que soient son tirage et sa diffusion.

Mais les limitations relatives au libre exercice de l'activité des
partis et groupements politiques, c'est-à-dire celles de l'article 4
de la Constitution, qui sont invoquées dans votre amendement ne
sauraient empêcher la commission de demander aux entreprises
de presse des partis politiques les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de sa mission de contrôle du pluralisme de
la presse et . si nécessaire, de mettre en oeuvre les pouvoirs
d ' investigation permettant d ' obtenir ces renseignements, ceux de
l'article 21 et ceux des ordonnances de 1945 . Elles ne sauraient
non plus l ' empêcher . au cas où un groupe de presse de parti
politique détiendrait un nombre de publications supérieur à celui
qu'autorise !e projet de loi, de lui ordonner de prendre les dis-
positions nécessaires pour se défaire des publications excédant
le seuil permis.

M . le président. Monsieur Touhon, vous parlez depuis sept
minutes!

M. Jacques Toubon . Voilà pourquoi, monsieur le secrétaire
d ' Etat . mes chers collègues, notre groupe considère que l ' amen-
dement n" 1565 est une tentative insuffisante, une tentative
avortée en quelque sorte, puisqu ' elle n ' a t teint pas le but qu ' elle
recherche, et je viens de tenter d'en faire la démonstration juri-
dique.

Voilà pourquoi considérant l ' amendement n' 1565 non seule-
ment comme un geste à l'égard de l'un des groupes de la majo-
rité, mais comme le signe de la prise de conscience de l'exacti-
titude de nos propos sur les partis politiques, mais constatant
que, malheureusement, du point de vue du droit cet amen-
dement n'atteint pas l'objectif qu'il recherche, comme je viens
d 'essayer de le démontrer, notre groupe s ' abstiendra Isrs de
son vote.

En effet, je c . .,ins fort . tout en espérant que ce je viens de
dire ne se vérifiera pas, je crains fort — et je le dis en me tour-
nant vers les représentants du groupe communiste qui, je l ' ai vu,
ont écouté attentivement ma démonstration -- que la portée de
cet amendement ne soit tellement limitée qu'elle n'apporte pas
aux partis politiques les garanties que nous demandons, et quand
je dis « nous a, je ne parle das du groupe du rassemblement
pour la République, je parle de l'ensemble de mes collègues
dans cet hémicycle.

M. le président . La parole est à M. Hory, suppléant M . Jean-
Pierre Michel, rapporteur pour avis de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, pour soutenir l'amendement n" 1600.

M. Jean-François Hory, rapporteur pour avis suppléant . L'amen-
dcinent n" 1600 est identique à celui présenté par la commis-
sion . Il tend à rappeler que l'article 4 de la Constitution, qui
organise le concours que les partis politiques apportent à la
démocratie, s'impose à la commission de l'article 15 dont les
pouvoirs d'investigation se trouvent limités par les conditions
normales d'exercice des activités d'un parti politique.

Si l'on veut essayer de rassurer M. Toubon d'un mot, il faut
d'abord noter --- et il le dit lui-même — qu'à l'évidence rien dans
la loi ne s'oppose à la création d'un parti politique . Pour ce qui
concerne ces pouvoirs d'investigation, il est très évident que
les deux amendements déposés par les deux commissions tendent
à prévenir les types de situations qui, a priori, l'effraient . Par
exemple la commission de l'article l :, n'aura pas accès aux
fichiers d'adhérents d'un parti politique ni aux fichiers d'abon-
nés à une lettre d ' un parti politique . même au prétexte de jus-
tifier la diffusion de l'organe d'un parti politique.

Je pense qu'il y a là deux domaines différents, celui de la
liberté d'expression des partis politiques, d'une part, et celui
que tend i, organiser le projet qui nous est soumis, d'autre part .
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Maintenant que nous en arrivons aux garanties entourant les
investigations, on nous dit que, Isle-t évidemment, la commis-
sion devra respecter la liberté des partis politiques telle qu'elle
résulte de l'article 4 de la Constitution . Trop tard ! C'est en
effet non seulement à l'article 2 du présent projet de loi que
vous auriez dû prendre en considération l'article 4 de la Consti-
tution relatif à la liberté des partis politiques, liberté qui, bien
évidemment, s'oppose aux pouvoirs d'investigation de la commis-
sion, mais aussi aux articles 10, 11, 12 et 13 du projet.

Vous ne pouvez pas sélectionner, appliquer l'article 4 de la
Constitution à l'article 20 seulement de votre projet, sinon nous
aboutirions au paradoxe suivant : la transparence va s 'arrêter aux
portes des publications du parti communiste . Il y a obligation
de transparence pour tout le monde, saut pour les publications
émanant d'un parti politique . En l'occurrence, la vocation de cet
article 4 est de rassurer le parti communiste . Donc, la transpa-
rence s'arrêtera — tel est exactement l'objet du projet de loi
amendé par la commission après concertation avec le Gouver-
nement et le parti communiste – la transparence s'arrêtera
à la porte du parti communiste et de ses p ublications.

M. Parfait Jans. Puis-je vous interrompre, monsieur Madelin ?

M. Alain Madelin . Bien volontiers.

M . le président . La parole est à M . Jans, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Parfait Jans . L'article 4 de la Constitution ne vise pas que
le parti communiste, monsieur Madelin. A partir du moment où
les amendements présentés par la commission des lois et par la
commission dey affaires culturelles donnent une garantie à tous
le ., partis politiques . il ne s'agit pas seulement du parti commu-
niste.

M . le président. Veuillez poursuivre . monsieur Madelin

M. Alain Madelin . Je donne bien volontiers acte de cette
intereention . .1'ai simplement dit que, nous, nous étions partisans
d'exclure tous les partis politiques, et bien sfir le parti commu-
niste . du champ d'application de la présente loi, mais que le
parti communiste s 'étant ému auprès du Gouvernement et, appa-
remment . ayant les moyens d'être davantage entendu que nous-
mentes . dans l'opposition, on a invoqué cet article 4 pour le
rassurer. lui, et pas pour nous rassurer, nous . D' abord, pour nous,
ça ne marche pas parce que cette garantie, comme l'a excellem-
ment montré mon collègue Jacques Toubon, c'est du toc.

M. le président . Je vous demande de conclure, monsieur
Madelin, car votre temps de parole est écoulé.

M. Alain Madelin . Cette garantie, comme l'a montré excellem-
ment mon collègue Jacques Toubon, n'en est pas une réellement.

C'est la raison pour laquelle nous avons exprimé toutes les
réserves sur cet amendement . Nous aurions souhaité avoir d'au-
tres exemples plus précis de cette limitation, mais on nous a
cité un seul exemple : les fichiers . Nous aurions aimé savoir
comment, par exemple, les deux ordonnances du 30 juin 1945
ne seraient pas applicables aux publications des partis politiques
et donc, par la s transparence remontante », aux partis politiques
eu : :-métues . Bref, il ne s'agit ici que d'une référence ornementale
à l'article 4 de la Constitution . La bonne référence à la liberté
des partis, il fallait la faire à l'article 2 . A l'article 21, c'est trop
tard, c'est une fausse garantie.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement a eu,
à plusieurs reprises, l'occasion de s'expliquer sur le sujet,
et encore en début de séance au cours de la discussion sur
l'article . Il confirme son accord avec les amendements n"' 1600
et 1565.

M. le président. Sur l'amendement n" 1565 je suis saisi de
plusieurs sous-amendements.

Le sous-amendement n" 2204, présenté par MM . François
d'Aubert, Alain Madelin et Charles Millon, est ainsi rédigé :

Dans l'amendement n° 1565, après le mot : limita-
tions s, insérer les mots : s que le secret commercial
ainsi s.

La parole est à M. François d'Aubert .
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M. François d'Aubert. Nous souhaitons que, parr .ii les limita-
tions qui sont introduites par M . Queyranne, figurent egalement
celles concernant le secret commercial.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Ha, ha ha !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . C'est gros !

M . François d'Aubert . Monsieur le préisdent, je souhaiterais
que vous demandiez à M. le sec , aire d'Etat de ne pas nous
interrompre . De plus . quand nous parlons de secret commercial,
cela provoque l'hilarité chez M. Queyranne.

M . le président . Monsieur d'Aubert, . ..

M . -François d'Aubert. C'est vrai, M . Queyranne éclate de rire
quand on parle de secret commercial ! Eh bien, on va en parler.

M. le président . Monsieur d'Aubert, le droit d'être entendu
par cette Assemblée vous est garanti . Le droit d'être écouté
dépend du contenu de ce que vous dites et de la durée que vous
y consacrez.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Et de l'originalité des
propos !

M. le président . Il est tout à Lit loisible au rapporteur de
sourire ou de rire à certains propos . Si chaque fois qu ' un
sourire devait effleurer les lèvres d'un de vos collègues vous
entriez en crise, ce serait très grave.

M . Jacques Toubon . On a le sentiment que c'est nerveux, chez
Queyranne

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Je ne suis pas nerveux !
C ' est M. d ' Aubert qui me fait rire !

M. le président. Monsieur d'Aubert, vous devriez défendre
le sous-amendement n" 2204, l'Assemblée gagnerait du temps.

M. François d'Aubert. Monsieur le président, je voulais seu-
lement faire remarquer que chez M. Queyranne, c'était un rire
nerveux . ..

M. Jacques Toubon . Pour le faire soigner, on pourrait deman-
der une suspension de séance!

M. François d'Aubert. . . . et que M. le secrétaire d'Etat avait
carrément fait une interruption.

Je parlais de secret commercial . En ce domaine, il y a des
règles . Concrètement, est-ce que les abonnements sont compris
dans cette affaire?

Vous introduisez la possibilité que les renseignements puis-
sent être cherchés auprès de personnes morales, mais aussi de
personnes physiques . Mettons de côté le problème des simples
lecteurs, car il n'y a pas vraiment de contrat au sens juridique
du terme, entre eux et leur journal, si ce n'est un contrat
moral . Mais il y a un contrat entre le journal et ses
abonnés : le contrat d'abonnement est un contrat de nature
commerciale.

Certains journaux vivent essentiellement d'abonnements . Etant
donné que la diffusion, aux ternies des articles 10, 11 et 12,
doit être contrôlée, que l'office de justification de la diffusion,
en particulier, qui sera certainement mis à contribution, bien
que cela ne soit pas obligatoire, ne contrôle pas la diffusion
par abonnement, pas plus que les Messageries, étant donné que
l'entreprise de presse elle-même peut ne pas vouloir commu-
niquer les chiffres, qu'allez-vous faire ?

Si vous disposez de renseignements fragmentaires sur ces deux
abonnés, vous les contacterez . Vous demanderez à telle entre-
prise ou à telle administration combien elle a souscrit d'abonne-
ments à tel journal du soir. Chacun sait, en effet, que les admi-
nistrations sont souvent mises à contribution pour aider les
journaux.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut que vous nous disiez si,
pour assurer le contrôle de la diffusion, vous entendez lever
le secret commercial qui couvre, à l'évidence, les abonnements
et les liens commerciaux des journaux avec leurs abonnés, ceux-
ci pouvant être des particuliers, mais aussi des entre prises ou
des administrations . C'est une vraie question, qui a été évoquée
dans les milieux professionnels . Nous vous demandons d'y répon-
dre.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Contre !
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

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

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement r." 2204.

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

M. F rançois d' Aubert. Je demande la parole.

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

M. François d'Aubert. M. le secrétaire d'Etat ne veut pas
répondre à nos questions sur ce sujet, qui est pourtant essen-
tiel . Il faut que nous en tirions les conséquences . Je vais donc
réunir mon groupe . (Rires sur les bancs des socialistes .)

M. François Mortelette. Nous allons devoir vous aider!

M. le président . Monsieur d'Aubert, je vous en prie, pour-
suivons la discussion.

M . François d ' Aubert, Non, monsieur le président, je demande
une suspension de séance de cinq minutes pour réunir mon
groupe. Nous devons tirer les conclusions de l'incapacité du
Gouvernement à répondre à nos questions.

M. le président . Ce n'est pas sérieux!

M. François d'Aubert . Il ne vous revient pas, monsieur le
président, d'apprécier si une demande de suspension de séance
pour une réunion de groupe est justifiée ou non . Elle est de
droit, ce sont les termes du règlement.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Tout seul, vous ne cons-
tituez pas un groupe, monsieur d'Aubert.

M . François d'Aubert . Tout seul, vous ne constituez même
pas un rapporteur !

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douce heures quinze, est reprise
douze heures vingt-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

Les sous-amendements n"' 2518 et 2519 sont présentés par
M . Main Madelin.

Le sous-amendement n" 2518 est ainsi rédigé :
Dans l'amendement n" 1565, substituer aux mots : «du

libre exercice de l'activité», les mots : «de la liberté de
publication s.

Le sous-amendement n" 2519 est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 1565, substituer aux mots : « du
libre exercice de l'activités, les mots : «de la liberté de
communication s.

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir ces deux
sous-amendements.

M. François d'Aubert. Ces sous-amendements de principe sont
défendus.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Contre !

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

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2518.

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

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 2519.

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

M. le président. Le sous-amendement n" 2520, présenté par
M. Alain Madelin, est ainsi rédigé :

s Dans l'amendement n" 1565, après les mots : «libre
exercice s, insérer les mots : s de l'activité des syndicats, s.

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir ce sous-
amendement .

M. François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, je constate
d'abord que vous n ' avez toujours pas répondu à notre question
sur les abonnements et sur le secret commercial . C'est une
question essentielle car, si la commission devait étre habilitée
à lever le secret commercial, le champ d'application de la loi
serait encore infiniment plus vaste que ne le sous-entend la
substitution au mot «entreprises, du mot personnes Ce
dernier terme, je le rappelle, englobe les personnes phyviques,
et dnmc les abonnés, puisqu'il existe entre l'abonné et son jour-
nal un lien contractuel de nature commerciale.

Le sous-amendement n" 2520 tend à compléter l'amendement
de la commission . Vous vous préoccupez surtout d ' un parti
politique, mais il est vrai que cette disposition s ' appliquera
à tous les partis . En revanche, vous avez apparemment oublié
les syndicats, pour lesquels se pose également le problème de
la combinaison des articles 2 et 3 . Des organisations syndicales
vous ont d'ailleurs alerté, car elles craignent que les directeurs
des publications quotidiennes ne puissent être considérés comme
des hommes de paille de leurs secrétaires généraux . Rien n'em-
pêche, en effet, compte tenu du dispositif de l ' article 2, que les
syndicats, ne soient concernés par les dispositions de ce texte,
c'est-à-dire qu on puisse aller enquêter dans leurs locaux et leur
faire subir les tracasseries de l'administration.

C'est un problème grave, monsieur le secrétaire d'Etat, et vous
devriez essayer de le résoudre. Pourquoi ne pas faire bénéficier
les syndicats du méme dispositif que les partis politiques, même
si l'article 4 de la Constitution ne fait pas référence à eux ?

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

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

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2520.

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

M . le président. Le sous-amendement n" 2521, pr•dsenté par
M . Alain Madelin, est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n" 1565, après le mot : « activité s,
insérer les mots : s des associations ou ».

La parole est à M . François d'Aubert, pour soutenir ce sous-
amendement.

M . François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, pourquoi
ne voulez-vous pas que l 'on puisse opposer à la commission les
limitations résultant du libre exercice de l'activité des syndicats
comme vous l'avez accepté pour les partis ?

Tel était l'objet du sous-amendement n" 2520. Quant au sous-
amendement n" 2521 il tend à faire bénéficier tels associations des
mêmes dispositions, plus libérales, que les partis politiques.
Vous avez refusé une proposition semblable pour les syndicats
et je déplore que vous n'ayez pas voulu donner de réponse
sur ce sujet.

En France l'exercice de la liberté d'association doit, certes,
s'insérer dans le cadre des lois existantes . Il existe, par exem-
ple, des dispositions concernant les associations étrangères.
Mais vous n'êtes pas sans savoir, monsieur le secrétaire d'Etat,
que le Conseil constitutionnel est particulièrement soucieux
de protéger cette liberté et qu'il est très attentif aux textes
législatifs qui la concernent . Ainsi une décision de 1971 dans
laquelle il était question d'autorisation préalable pour les asso-
ciations a été sanctionnée comme anticonstitutionnelle.

Dès lors, monsieur le secrétaire d'Etat, ne faut-il pas consi-
dérer que la liberté d'association a désormais valeur constitu-
tionnelle dans la mesure où le Conseil constitutionnel a fondé
sa décision de 1.971 sur elle ? Or, la rédaction de l'article 20,
compte tenu des moyens d'investigation, (le renseignements
et d'information mis à la disposition de la commission, ne me
parait pas de nature à préserver la liberté d'association . Avec ce
système, les associations seront placées, sinon sous un contrôle
permanent, du moins sous un contrôle dépassant largement le
cadre des relations avec l'administration que la loi de 1901
rend obligatoires pour certaines associations, par exemple quand
elles sont déclarées d'utilité publique.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite vraiment que vous
apportiez une réponse sur ce sujet . Nous pensons que la cons-
titutionnalité de votre texte est en cause car le principe de
la liberté d'association a été reconnu par le Conseil constitu-
tionnel . Malheureusement, le dispositif de l'article 20, en instau-
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rant un contrôle qui peut étre sévère sur les associations, en
donnant à l'administration !es moyens de les forcer à donner
des renseignements, constitue une entrave évidente à la liberté
d'association.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . L' intérêt des interven-
tions de M . d'Aubert est qu'elles fournissent, en fait, à la fois
les questions et les réponses . La tâche du rapporteur s'en trouve
donc simplifiée.

Il a ainsi rappelé que la liberté d'association a été considérée
par l'arrêt du Conseil constitut i onnel de 1971 comme un prin-
cipe général du droit . Or, il est évident que les moyens d'inves-
tigation dont disposera la commission ne sauraient aller à
l'encontre ni d'une liberté constitutionnelle ni d'un principe
général du droit, puisqu'il existe . en droit français, une hiérar-
chie des sources juridiques . Cela signifie, certes, que l'associa-
tion . comme le parti politique ou comme le syndicat, se trouve
soumise de fait aux dispositions de la loi ; mais il en résulte
également que si la commission, en exerçant ses pouvoirs, allait
à l'encontre d'une liberté constitutionnellement reconnue ou
d'un principe général du droit reconnu en tant que tel, les
associations ou les partis politiques pourraient utiliser le moyen
du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

1,a liberté constitutionnelle des partis politiques et les princi-
pes énéraux du droit — la liberté d'association en est un
depuis 1971 — sont ainsi garantis par la jurisprudence du
Conseil d'Etat . Il n'y a donc pas lieu de surcharger un texte
de dispositions qui, par les règles de la hiérarchie des normes
juridi q ues, s'imposent de fait et limitent les moyens et les
pouvoirs d'inv estigation d'une autorité administrative.

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

M. Georges Fillioud, secréta're d ' Etat . !Mme position !

M. le président. .1e mets aux voix le sous-amenderaient
n 2521.

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

M . le président . I .e sous-amendement n" 2522, présenté par
M . Alain Madelin, est ainsi rédigé :

+ Compléter l ' amendement n' 1565 par les mots

	

ainsi
que de la protection des informations nominatives . n

La parole est à M . François d'Aubert pour soutenir ce sous-
amendement.

M . François d ' Aubert . Monsieur le secrétaire d ' Etat, monsieur
le rapporteur, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas
d'accord sur votre interprétation . Nous souhaitons que les libertés,
toutes les libertés, soient préservées.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Nous aussi, monsieur
d'Aubert

M François d'Aubert . Or cet article 20 porte atteinte aux
IiLe •tés.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Pas du tout!

M. François d'Aubert. Au travers du sous-amendement n" 2522,
nous entendons protéger les informations nominatives, notam-
ment les listes d'abonnés . Cela nous parait très important.

En ce qui concerne la liberté d'association, monsieur le rap-
porteur, vous avez utilisé un raisonnement bancal . Vous avez
en effet déclaré qu'il y avait une hiérarchie des principes
juridiques et que les principes généraux du droit s'appliquaient
au bénéfice des partis politiques, des syndicats et des associa-
tions . Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, pourquoi
n'avez-vous fait figurer dans le texte des dispositions protec-
trices de la liberté que pour les partis politiques ? Pourquoi
avez-vous refusé de le faire pour les syndicats et les associa-
tions? Pourquoi l'avez-vous précisé pour les partis politiques,
en vous référant à l'article 4 de la Constitution et pourquoi
refusez-vous de l'écrire pour les syndicats ou les associations,
en vous référant à des principes généraux du droit ou à des
principes dont la valeur constitutionnelle . été consacrée par
des décisions du Conseil constitutionnel ? :ela ne lient pas
debout, cela est méme dangereux.

En effet le juge constitutionnel pourrait estimer que . dans la
mesure où le texte comporte une disposition précise pour la
protection des partis politiques, le fait que rien ne soit prévu
pour les associations et les syndicats signifie que le législateur
a entendu les exclure de telles mesures protectrices .
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Par conséquent, monsieur le rapporteur, la situation est
encore plus mauvaise après votre intervention qu ' avant, car on
peut en conclure que vous avez implicitement — puisque vous
ne l'avez pas écrit dans la loi — souhaité que les partis poli-
tiques bénéficient d'une protection particulière en matière de
libertés face aux pouvoirs d'investigation de la commission,
mais que vous n'avez pas souhaité que les associations et les
syndicats bénéficient de la même protection.

Monsieur le rapporteur, ne dites donc pas que je fournis à
la fois les questions et les réponses . Je constate simplement
que votre position juridique protège les partis politiques, mais
qu'elle refuse — je ne sais pas si c'est une affirmation poli-
tique de votre part — de le faire pour les associations et les
syndicats

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Pas du tout!

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Le législateur n ' a pas
pour tâche, chaque fois qu'il intervient, de reconstruire tout
l'édifice juridique des textes . Quand nous légiférons en matière
d ' entreprises de presse, nous n ' avons pas à rappeler toutes
les libertés publiques existantes, sinon nous referions, à chaque
oeuvre législative, un traité de libertés publiques . Ce n'est pas
l'objet d ' un texte de loi.

Il existe, je le répète, des principes généraux du droit, des
dispositions à valeu_ constitutionnelle, qui s'appliquent de fait
et qui constituent des normes juridiques supérieures à la ioi.
Je confirme, sur ce point, que la liberté syndicale et celle des
associations ayant valeur de principes généraux du droit recon-
nus par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'Elat, elles
sont évidemment hiérarchiquement supérieures à la loi, c'est-à-
dire, en l'occurrence, à cet article 20 qui définit les missions
assignées à la commission.

Pourquoi avoir mentionné les partis politiques ?

M . Main Madelin . Pour faire plaisir au parti communiste !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Essentiellement parce
qu'une partie des dispositions de la loi porte sur les publications
d'information politique et générale et qu'il nous a paru néces-
saire d'introduire cette disposition.

M . François d'Aubert . Pourquoi le refusez-vous pour les
syndicats '

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Cette disposition est
d'autant plus protectrice des libertés que M . Madelin nous a
déjà promis d'introduire des plaintes avec constitution de partie
civile contre le parti communiste.

M. Alain Madelin . Pour non-respect des dispositions légales,
au cas où il apparaîtrait qu ' un ger.tlenian ' s agreement est inter-
venu entre vous!

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Pour non-respect des
dispositions légales, certes ! Mais je sais très bien ce que vous
avez dit, monsieur Madelin . Nous attendrons donc que vous vous
exécutiez . Nous pourrons alors vous rappeler, puisque vous
aimez bien y faire allusion, quels sont les gouvernements
qui ont mené ce genre d'action.

M. Alain Madelin . Quels sont les gouvernements qui ont
fait saisir L ' Humanité ? Ceux auxquels participaient vos amis ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Je pensais au régime
de Vichy, et vous en seriez ainsi, monsieur Madelin, le digne
héritier. Cela ne serait d'ailleurs pas pour sinus étonner.

Il fallait rappeler ces dispositions relatives à l'activité des
groupements et des partis politiques . Je dois d'ailleurs constater,
monsieur Madelin, que, malgré vos affirmations par lesquelles
vous prétendez, avec le plus grand des aplombs, défendre la
liberté des partis politiques, vous nous annoncez que vous
n'hésiterez pas à déposer des plaintes contre .eux . ous montrez
ainsi votre vrai visage.

M. François d'Aubert . Ne vous écartez pas du sujet, monsieur
le rapporteur . Nous vous avons posé des questions précises
sur les partis politiques et les syndicats !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur Monsieur Madelin, j'ai
déjà eu l'occasion de dire que, dans votre adolescence, vous
aviez eu un engagement politique dans les formations d'extrême
droite . Vous le confirmez par ce que vous avez déclaré à
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plusieurs reprises à l'encontre du parti communiste . En réalité,
le combat que vous prétendez mener pour les libertés est fort
hypocrite, de même que votre combat pour les droits de l'homme,
parce qu'ils ne visent — nous en avons eu la démonstration ce
matin — qu'à protéger les puissances de l'argent . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2522.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n"' 1565 et 1600.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président . En conséquence, les amendements n"' 1439
de M. François d'Aubert et 499 de M . Main Madelin tombent.

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

-3

FAIT PERSONNEL

M. Alain Madelin. Je demande la parole pour un fait personnel.

M . le président . La parole est à M . Alain Madelin, pour un
fait personnel.

M . Alain Madelin . M . Queyranne constatant peut-être, avec sa
majorité, que les censures prononcées contre des députés de
l'opposition n'avaient pas eu l'effet escompté sur l'opinion, sur
eux-mêmes et sur leur groupe, a adopté, à nouveau . un ton dont
nous pensions quil avait été oublié par les orateurs de la
majorité dans ce débat.

M . Jean-Jack Queyranne . Un ton très calme !

M . Alain Madelin . Alors vous faites de la provocation très
calme!

Je tiens cependant à faire deux brèves mises au point.

Quant à la première mise au point, je l'ai déjà faite à
plusieurs reprises ici, le Journal officiel en fait foi . J'ai en effet
déjà souligné que, s'agissant des obligations de la transparence,
nous ne saurions accepter qu'une sorte d'accord occulte ait
été conclu entre le parti communiste et le parti socialiste au
plus haut niveau, accord en application duquel la loi s'appli-
querait seulement à la presse d 'opposition, puisque l 'on ferait
en sorte que la commission — faite à votre image — ne mette
pas ces dispositions en oeuvre à l'encontre du parti communiste.
Je vous avais donc indiqué que, si tel apparaissait être le cas,
nous ferions en sorte que la loi soit respectée par tout le monde.

Notre position sur ce sujet est d'ailleurs claire ; nos amende-
ments sont là pour témoigner que nous voulons exclure les
partis politiques du champ d'application de la loi . Nous n'arrê-
tons pas de nous battre pour cela de puis le début de la discussion
et, les scrutins publics sur nos amendements montrent bien
qui, dans cet hémicycle, est pour l'exclusion des partis poli-
tiques et qui est contre.

Deuxième mise au point . ..

M. le président . Monsieur Madelin, je ne vois pas ce que votre
intervention a à voir avec un fait personnel .

M. Alain Madelin . Monsieur le président, je souhaite pouvoir
poursuivre sans être interrompu, y compris par la présidence !

M. le président. Alors, vous êtes interrompu par la présidence
qui vous retire la parole. (Protestations sur les bancs de l'union
pour la démocratie française .)

— 4 --

HOMMAGE A LA MÉMOIRE DE M. YOURI ANDROPOV

M . le président. Nous venons d'apprendre le décès de M . Yourl
Andropov, président du Présidium du Soviet suprême de l'Union
soviétique . (Mmes et MM . les députés se lèvent .)

Je me fais votre. interprète en rendant hommu .ge à sa mémoire
et en adressant les condoléances de l'Assemblée au Présidium
du Soviet suprême.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
le Gouvernement partage l'émotion que vous venez d'exprimer
au nom de l'Assemblée nationale, à l'annonce de la disparition
de M. Youri Andropov, président du Présidium du Soviet
suprême, premier secrétaire du parti communiste de l'Union
soviétique.

J'informe l'Assemblée nationale que, au nom du Gouvernement
de la France, M . Claude Cheysson, ministre des relations exté-
rieures, a déjà exprimé ses condoléances. Je le fais à mon tour,
à l'adresse du Gouvernement de l'Union soviétique et du peuple
russe .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quine heures, deuxième
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
sociales).

A dix-neuf heures :

Discussion, en troisième et dernière lecture, du projet de lot
portant réforme de la formation professionnelle continue et mo-
dification corrélative du code du travail.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:
Suite de la discussion du projet de loi n" 1832 visant à limiter

la concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse (rapport n" 1885 et rapport
supplémentaire n° 1963 de M . Jean-Jack Queyranne, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales e' sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quarante-cinq .)

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

Louis JEAN .
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Zeller.
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Briane (Jean) . Godfrain (Jacques) . Miossec . Besson (Louis) . Denvers . Hory.
Brocard (Jean) . Gorse . Mme Missoffe . Billardon . Derosier . Houteer.
Brochard (Albert) . Goulet . Mme Moreau Billon (Alain). Deschaux-Beaume . Huguet.
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Cavaillé . Guichard . Narquin. Blisko . Dessein . des Etages.
Chaban-Delmas . Haby (Charles) . Noir. Bockel (Jean-Marie) . Destrade. Ibanès.
Charié . Haby (René) . Nungesser . Bocquet (Main) . Dhaille. Istaee.
Charles (Serge) . Hamel . Ornano (Michel d ' ) . Bois . Dollo . Mme Jacq (Marie).
Chasseguet. Hamelin . Paccou. Bonnemaison . Douyère. Mme Jacquaint.
Chirac . Mme Harcourt Perbet. Bonnet (Alain) . Drouin . Jagoret.
Clément . (Florence d' ). Péricard . Bonrepaux . Ducoloné . Jalton.
Cointat. Harcourt Pernin . Borel . Dumont (Jean-Louis) . Jans.
Corrèze . (François d ' ) . Perrut. Boucheron Dupilet. Jarosz.
Cousté . Mme Hauteclocque Petit (Camille) . (Charente) . Duprat. Join.
Couve de Murville . (de) . Peyrefitte . Boucheron Mme Dupuy . Josephe.
Daillet . Hunault . Pinte . (Ble-et-Vilaine) . Duraffour, Jospin.
Dassault. Inchauspé . Pons . Bourget. Dtirbec . Josselin.
Debré. Julia (Didier) Préaumont (de) . Bourguignon. Durieux (Jean-Paul) . Jourdan.
Delatre .

Juventln.
Kaspereit.

Proriol.
Raynal .

Braine.
Briand.

Duroméa.
Duroure.

Journet.
Joxe.

Delfosse . Kergueris. Richard (Lucien) . Brune (Alain). Durupt. Julien.
Deniau. Koehl. Rigaud. Brunet (André) . Dutard . Kuchelda.
Deprez. Krieg . Rocca Serra (de) . Brunhes (Jacques) . Escutia . Laborde.
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SCRUTIN (N° 628)

Sur l'amendement n° 1564 de lu commission des affai res culturelles
à l'article 20 du projet de ' biturant la concentration et assurant
la transparence finauciére et le pluralisme des entreprises de
presse 'La commission pour (s transparence et le pluralisme peut
recueillir taus les renseignements nécessaires « aupres des person-

nes r, au lieu de : « auprcc des entreprises s).

Nombre des votants	 489
Nombre des sufrages exprimés	 489
Majorité absolue	 245

Pour l 'adoption	 321
Contre	 162

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour :

N'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M. Michel
Suchod, qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (286) :
Contre : 278;
Non-votants : 8 : MM . Alfonsi, Castor, Giolitti, Labazée, Mermaz

(président de l'Assemblée nationale), Pen (Albe"t), Pidjot et
Suchod (Michels (président de séance).

Groupa communiste (44) :
Contre : 44.

Non-inscrits (8) :
Pour : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt (Flo-

rence d ' ), MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

MM . Alfonsi, Castor, Giolitti, Labazée, Albert Pen et Pidjot, portés
comme « n'ayant pas pris part au vote n, ainsi que M. Juventin,
porté comme « ayant voté pour a , ont fait savoir qu ' ils avaient voulu
voter « contre r.

Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinle.
Lambert.
Lamhertin.
tarer g (Louis).
Lassa le.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Coadic.
Mine Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph),
Lejeune (André).
Le Meur.
Leonetti.
Le Pensec.
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Mal gras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Mercieca.
Metais.
Metzinger
Michel Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).

MM.
Alfonsi.
Castor.

Groupe R . P . R. (89) :
Pour : 89.

Groupe U . D . F . (64) :
Pour : 64 .

Macceu r.
Montdargent.
Montergnole
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet
)loutoussamy.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Netoux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet
Mme Osselin.
Mine Patrat.
Pahiat (François).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Pcperen.
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Eliane).
Queyranne.
Ra cassa rd.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal .

Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Bouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte•'.larte.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Sehiffier.
Schreiner.
Sénés.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Soury.
Mme Sublet.
Sueur.
Ta banc u.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Test u.
Théaudin.
Tinseau.
Ton do n.
Tourne.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valraff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Jbseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vouiliot.
Wacheux.
Wilquln.
Worms.
Zarka.
Zuccarelll .

MM.
Adevah-Poeuf.
Alaize.
Alfonsi.
Anciant.
An sart.
Asensi.
Au mont.
3adet.
Balligand.
Bally.
Balmigere.
Rapt (Gérard).
Batailla.
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou.
Beaufils.
Beaufort,
Bêche.
Becq.
Bédoussac.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Belt ra me.
Benedetti.
Benetière.
Bérégovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bert il e.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Blisko.
Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Main).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron.

(111e-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mine Cacheux.
Cambolive.
Cartel et.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis .

Charles (Bernard).
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chenard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffin eau
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combastell.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Defarge.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoé.
Delehedde.
Delisle
Den vers.
De rosier.
Descliaux-Beaume.
Des granges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dollo.
Douyère.
Drouin.
Ducoloné.
Dumont (Jean-Louis)
Du pilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duratfour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Esctitis.
Es manin.
Estier
Evin.
Faugaret.
Mme Fiévet.
Fleury.
Flach (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
' i,iie Frachon.
Mme Fraysse-Cazalla.
Fréche.
F cela ut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcin
Garm e ndla.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Germon.
Giolitti.
Giovannelll.
Mme Goeurlot.
Gourmelon.
Goux (Christian).

Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
G ré sa rd.
Guyard.
Ha esehroeck.
Hage
Mme Ilallml.
Hau(erceur.
Haye (Kléber).
Hermier
Mme ilorvath.
Flory.
Houteer.
Iluguet.
Huyghues

des Etages.
[baves.
istace.
Mme Jaca (Marie).
Mme Jacquaint,
Jagoret.
Jalton.
Jans
Ja ro sz.
Join.
.iosephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe
Julien.
Kuchelda.
Labazée.
La borde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinle.
Lambert.
Lamhertin.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Leonetti.
Le Pensec.
Loncle.
Lotte.
Luis(.
:Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Masse :si.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Mercieca.

N ' ont pas pris part au vote:

Giolitti .

	

I Pen (Albert).
Laba zée .

	

Pidjot .
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Groupe communiste (44) :

Pour : 44.

ANALYSE DU SCRUTIN

Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur.
M ontda rgent.
Montergnole.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Nevoux.
Nilès
Notebart
Odra
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Pa :riat (François).
Pen (Albert).
Pentcaut.
Perrier.
Peste.
I euziat.
Philibert.
Pi'ljo,
Pierret.

MM.
Al phandéry
André.
Aasquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Bachelet
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas iPierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin,
Bigeard.
Bi rraux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro .

Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
F .oveux (Jean).
Mme Provost !Eliane).
Queyranne.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sa u ma ro.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin
Sarre (Georges).

Ont voté contre :

Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié
Charles (Serge).
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
DominatL
Douaset.
Durand (Adrien).
Durr
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).

Schiffier.
Schreiner.
Sénés.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Soury.
Mme Sublet.
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain,
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vou(llot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Za
Zuccarelli.

Fouchier.
Foyer.
Frédérlc-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d' ).
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de) .

Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventiu.
Kaspereit.
Kergueris.
Koehi.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Lefranc.
Léotard.
Lestas
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger
Maujoüan du Gasset.
Mayoud .

Médecin.
Méhaignerie.
Mes min.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornant (Michel d').
Paccou.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.

Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Salmon.
Santoni.
Sautier.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tiberl.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Groupe R.P .R. (89) :
Contre : 89.

Groupe U . D . F . (64)

Contre : 64.

Mises au point au sujet du présent scrutin.

N 'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Michel
Suchod, qui présidait la séance.

Groupe socialiste (286) :
Pour : 283;
Contre : 1 : M. Lefranc ;

Non-votants : 2 : MM . Mermaz (président de l ' Assemblée nationale)
et Suchet (Michel) (président de séance).

Non-inscrits (8) :

Contre : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt (Flo-
rence d ' ), MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.

MM . Juventin et Lefranc, portés comme ,) ayant voté contre a,
ont fait savoir qu ' ils avaient voulu voter

	

pour s .
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