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PRESIDENCE DE M . FRANÇOIS MASSOT,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le présiden t. La séance est ouverte.

— 1 —

ENTREPRISES DE PRESSE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi visant à limiter la concentration et à assurer
la transparence financière et le (pluralisme des entreprises de
presse n

	

1832, 1885, 1963).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles et
s'est arrétée avant l'article 25.

Avant l'article 25.

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

TITRE IV

SANCTIONS PENALES

M . Charles Millon a présenté un amendement n' 1465 corrigé
ainsi rédigé :

« Avant l'article 25, supprimer l'intitulé : e Titre iV . —
Sanctions pénales . »

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

M . Alain Madelin . D est défendu.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Contre !

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

M . Geortses Fillioud, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des techniques de la communication . Contre !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1465 corrigé.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président . M. Alain Madelin a présenté un amendement
n" 2221 ainsi rédigé :

• Avant l'article 25, insérer l'article suivant :
« Les manquements au secret des sources d'information

sont punis des peines prévues à l'article 378 du code pénal . »

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement est complémentaire d'un
amendement que j'ai défendu à l'un des premiers articles du
projet de loi et qui tendait à protéger le secret des sources
d'information des journalistes . J'avais bien évidemment prévu
une sanction en cas de manquement à ce secret et je propose
donc que les peines prévues soient celles qui sont édictées à
l'article 378 du code pénal.

Cependant, lors du débat que nous avons eu à ce propos
M. le secrétaire d'Etat, tout en reconnaissant qu'une initervt :i-
tien du législateur serait utile, a estimé que ce n'était pas le
moment et que cela méritait plus ample réflexion . Bref, il a
avancé toute une série de prétextes pour refuser ce qui aurcit
pu faire l'unanimité de notre assemblée — les occasions offer-
tes par ce texte sont rares — pour repousser une mesure
d'actualité, une mesure attendue qui répondait à un besoin
beaucoup plus réel que toutes les dispositions du projet.

Si, monsieur le secrétaire d'Etat, c'était le moment . Non,
monsieur le secrétaire d'Etat, point n'était besoin d'une plus
ample réflexion . Il suffisait d'affirmer que le secret des sources
d'information des journalistes est protégé et d'édicter une
peine pour que le dispositif législatif soit presque parfait . Et
si l'on songe à la manière dont la préparation de ce projet a
été bâclée, je ne comprends pas qu'on refuse de résoudre
rapidement tin problème dont la solution est aussi simple.

Lorsqu'il s'agit de faire reculer les libertés, la majorité
trouve toujours que c'est le moment, mais elle estime que ce
n'est jamais l'heure de donner davantage de libertés

Bien que mon premier amendement sur le sujet ait été rejeté,
je maintiens celui-ci, mais je ne doute pas qu'il sera, lui aussi,
repoussé.

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 . M. Madelin voyait
juste : le Gouvernement est contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2221.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Alain Madelin a présenté un amende-
ment n" 2222 ainsi rédigé :

e Avant l'article 25, insérer l'article suivant :
« L'action publique et l'action civile résultant des délite

prévus par !a présente loi se prescriront après trois mois
révolus, à compter du pour où ils auront été commis ou du
jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait . »

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Je propose qu'on en revienne à ce fameux
délai de trois mois qui s'appliquait aux délits de presse dans
la loi de 1881.

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° 2222.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Alain Madelin a présenté un amendement,
n' 2223, ainsi rédigé :

e Avant l'article 25, insérer l'article suivant :
« Les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont

applicables aux informations ouvertes pour infraction à la
présente loi . s

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Cet amendement tend également à en
revenir à la loi de 1881, et plus précisément aux sanctions péna-
les édictées par ses articles 50 et 53 .
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Chaque fois que nous nous écartons de la loi de 1881, nous
risquons de faire un pas dans la mauvaise direction pour les
libertés . De fait, ce projet constitue une véritable loi d'exception,
avec tribunaux d'exception, procédure d'exception et maintenant
des sanctions pénales d'exception.

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" 2223.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

Article '''5.

M. le président . : Art . 25 . — Quiconque aura prêté son nom
en violation de l'interdiction faite à l'article 3 sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de
6 000 francs à 200 000 francs . Les mèmes peines seront appli-
cables à la personne au profit de laquelle l'opération de prête-
nom sera intervenue . D

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

M. Alain Madelin . Nous en arrivons donc à l'examen du dis-
positif pénal du projet : des sanctions d'exception après une
législation d'exception, des procédures d'exception, un tribunal
d'exception.

Nous nous opposerons d'autant plus à ces sanctions que la
commission administrative dispose déjà de pouvoirs excessifs,
qu'elle peut édicter i'obligation de rompre des liens de droit
privé et condamner un titre à mort, comme l'a reconnu
M . Queyranne . M . le rapporteur de la commission des lois
lui-même a estimé que !es pouvoirs de la commission dépas-
saient notablement ceux des institutions analogues, la commis-
sion des opérations de bourse ou la Haute autorité de l'audio-
visuel . Mais il fallait que la commission pour ls transparence
puisse elle-même prendre des sanctions.

Et voici qu ' au surplus, vous proposez des sanctions pénales.
Le paradoxe étant que, édictées hors du droit commun, sans
la garantie qu'assurent les tribunaux de l'ordre judiciaire et
au-dessus d'eux, les sanctions administratives seront finalement
plus lourdes que les sanctions pénales, comme l'a reconnu
M. Jérôme Clément, conseiller auprès du Premier ministre.
Vous ne faites donc qu'alourdir un peu plus le dis p ositif
répressif du projet.

En abordant le titre IV, je m'interroge sur deux problèmes.
L'interprétation de la notion de personne que l'on retrouvait

dans' l'article 7 de l'ordonnance du 26 août 1944 est-elle modifiée
par celle adoptée à l'article 2 de la présente loi ?

La réponse de bon sens est t non s . Mais le bon sens ayant
déserté depuis quelque temps les bancs du Gouvernement . de
la comimssion et de la majorité, je me permets de poser de
nouveau cette question.

Si j'insiste sur la notion de personne, c'es .. parce que les
dispositions du présent projet de loi, assorties de sanctions
pénales laissent subsister d'autres dispositions de l'ordonnance
de 1944 du même type. Nous sommes en réalité en présence
d'un triple système de sanctions : les sanctions administra-
tives, les pires, celles de ce tribunal d'exception qu'est la com-
mission ; les sanctions pénales prévues au titre IV et les sanc-
tions pénales de l'ordonnance de 1944.

Je souhaiterais également savoir ce qu'il en est de la non-
rétroactvité de cette future loi pénale. Les sanctions plus douces
s'appliquent-elles immédiatement? C'est un principe constant
du droit français tiré de l'article 8 de la déclaration universelle
des Droits de l'homme . Mais nous avons quelque doute quant
à la volonté du législateur, en raison de certains propos que
nous rappellerons ultérieurement.

Lorsque nous examinerons l'article 42, nous nous interro-
gerons sur la signification qu'il faut donne : à la mention : s Les
dispositions de la nouvelle loi sont d'ordre public a.

L'article 25, quant à lui, sanctionne les prête-noms. Or, compte
tenu de l'ambiguïté des notions de personne ainsi que de contrôle,
direct ou indirect, certaines personnes pourraient être consi-
dérées comme des prête-noms sans en être et jugées comme telles
par la commission, puis sanctionnées pénalement en vertu de
l'article 25. Je souhaiterais qu'il soit bien clair que la mauvaise
foi est la car .. .̂ctéristique du comportement du prête-nom et
que c'est sur elle qu'il îaut se fonder pour appliquer les sanctions
pénales.

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

M. François d'Aubert. Nous abordons maintenant le titre
relatif aux sanctions pénales qui se combinent avec les délits
prévus à partir de l'article 3 du projet .

Une chose est frappante dans ce texte : les éléments des
délits sont tellement imprécis que les sanctions pénales qui
leur sont applicables sont fatalement entachées d'arbitraire.
En effet, les éléments constitutifs des délits — et c'est là la
principale caractéristique de ce texte — sont mentionnés en
termes tellement vagues qu'une interprétation abusive par la
commission et par le juge est tout à fait possible . A l'article 26,
relatif au prête-nom, cela est patent . Souvenons-nous des incer-
titudes quant à la notion de prête-nom, elle-même liée à la
notion ambiguë de personne et de contrôle. Ainsi, l'incorpo-
ration, dans la définition de la personne, des groupements de
fait entrainera, en bonne logique, l'inculpation des dirigeants
syndicaux directeurs de publications.

Il est évident que, avec des éléments constitutifs des délits
aussi imprécis, avec des cibles aussi mouvantes — des cibles
en réalité politiques — les sanctions ne pourront qu'être enta-
chées d'arbitraire.

La deuxième caractéristique de ce système de sanctions est
qu'il est à double détente : sanctions administratives d'abord,
à l'encontre des entreprises de presse, sanctions très lourdes,
comme te soulignait M . Jérôme Clément, telle la suspension
des effets du certificat d'inscription à la commission paritaire
des entreprises de presse, sanctions touchant les personnes phy-
siques, ensuite, avec cet article 25 et les articles suivants.

Ce système de doubles sanctions met en évidence le caractère
extraordinairement répressif de ce texte.

Les sanctions pénales sont lourdes . Et il est difficile d'établir
une comparaison avec l'ordonnance de 1944 pour la bonne
raison que ce texte prévoit des délits supplémentaires . Dès lors
qu'il y a de nouveaux délits, le nombre d'incriminations possibles
augmente et le système devient infiniment plus répressif que
l'ordonnance de 1944.

Le bilan global n'est pas facile à faire . Dans certains cas,
an a allégé les peines de prison, niais dans pratiquement tous
les autres, on a prévu des amendes beaucoup plus lourdes.
Je pense, par exemple, aux amendes de 6 000 à 120 000 francs
pour celui qui n'aura pas déféré aux demandes de renseigne-
ments présentées par la commission, alors qu'il n'aura mis que
400 francs dans le capital d'une entreprise de presse.

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

M. François d'Aubert. Je conclus, monsieur le président.
Et je ne parle pas d'un certain nombre de peines complé-

mentaires qui vont jusqu ' à l 'interdiction d ' exercer la profession
de directeur de journal.

Telles sont les observat'ons , :ônrales sur ce systeme de
sanctions . Il est extraordinairement répressif et arbitraire . Il
frappe des délits dont les éléments sont rarement constitués
ou très difficiles à démontrer.

M. le président. f .a parole est à M . Estier.

M . Claude Estier. L'article 25 appelle peu de commentaires,
et il ne faut pas y chercher toutes sortes d'ambiguïtés, comme
viennent de le faire M . Madelin et M. d'Aubert, ni lui faire
dire ce qu'il ne dit pas.

De quoi s'agit-il ? L'article 3 précise qu'il t est interdit de
prêter son nom, de quelque manière que ce soit, toute
personne qui possède, commandite ou contrôle une entreprise
de presse :.

S'il y a interdiction, il faut bien, naturellement, qu'il y ait
des sanctions. Que serait une interdiction qui ne serait pas
assortie de sanctions ? Il n'y a pas là de volonté répressive,
mais simplement une logique qui va de soi et qui n ' appelle pas
beaucoup de commentaires . C'est pourquoi le groupe socialiste
est favorable à l'article 25 dans a rédaction actuelle.

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

M. Emmanuel Hamel. Avec l'article 25, nous abordons le
titre IV — sanctions pénales — qui organise un régime ré-
pressif d'une exceptionnelle vigueur et dont le caractère exor-
bitant du droit commun est évident.

Régime arbitraire ! Législation d'exception ! Procédure d'ex-
ception! Commission d'exception ! Pénalités d'exception !

Le cumul des sanctions administratives et pénales est patent.
La disproportion entre la sanction et le fait générateur est
flagrante . Pour prendre une expression imagée, monsieur le
secrétaire d'Etat, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère !

Quiconque aura prêté son nom à toute personne qui possède,
commandite ou contrôle une entreprise de presse sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à un an.

A l'article 27, vous prévoyez une amende pouvant aller jus-
qu'à 4 millions de centimes pour défaut d'insertion dans un délai
d'un mois.

Pour n'avoir pas porté à la connaissance de la commission dans
le délai d'un mois le procès-verbal, on peut également être
condamné à payer jusqu'à 6 millions de centimes d'amende .
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L ' article 31 prévoit que quiconque aura acquis le contrôle
d'une publication, non seulement nationale ou provinciale, mais
aussi locale, sera puni d ' une amende de 100000 francs à un mil-
lion de franco.

Et, à l ' article 26. on trouve ce texte absolument stupéfiant :
puur n'avoir pas ; fait toute dilinenec on peut être condamné
à une amende allant jusqu 'à 80000 francs. Huit millions de
centimes pour n 'avoir pas . fait toute diligence

	

: Quelle
imprécision :

Ce régime répressif, arbitraire . exorbitant, digne d'une démo-
cratie populaire (rires et e .rclainutiori .s sur le .s hmics de .s so-
cialiste.. et des cou nurnistest, vous voulez l'instituer dans la
presse contre notre ancien collè',ue hersant . parce qu ' il s ' oppose
à votr e politique.

Ces prisons, ces amendes sont pote' ilersant aujourd ' hui . Mais
tous les Français doivent comprendre que, demain, dams d ' autres
domaines . une répr ession identique pourrait . dans un régime
socialo-conunutiste, s ' abatt'c sur eux . sur le salarié Dupent le
docteur Durand . le commerçant Dubois et l ' agriculteur Duval . ..

M . Jean-Pierre Le Coadic . Et le député Hamel

M . Louis Odru . Et llaniel . il n ' c.,t pas poursuivi :'

M. Emmanuel Hamel . . . s ' ils s ' opposent à votre politique
marxiste de chôma e . et e'ndettem' e nt . de pression fiscale aber-
rante . de laxisme et (l'endoctrinement . (LR i res .sur !e .s bancs
des .oci,i'L:trs et (lin corurnutislrs .t

M. Emmanuel Hamel . A taus les Crantais, Hersant peut rap-
peler le vieil adage latin : li s! ' ,vihi . crue Phi . Aujourd ' hui . c' est
Hersant qu 'on vive . Demain tout Français petit être visé par les
mêmes armes . 'Rire :; sur le .s hunes des socialistes et des cmiiinit-
ttistrs

On di s ait autrefois en Praires tout finit par des chansons.
On constate aujourd ' hui qu'avec le socialisme tout continence
par des interdictions et ( :nit par des sanctions.

M. Claude Estier . Fais-moi tour

	

(Métres inoureinetits .)

M . Emmanuel Hamel . C ' est, hélas ' la vérité, et vous le savez
très bien ' U,irea et exclamations sur ' e .s bancs des socialistes et
des cuit Honte ; test

M . Alain Vivien . Meitons cela sur le compte de l ' adrénaline !

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

M . Georges Tranchant . Après avoir lu l ' article 25, je me de-
mande s'il vaut mieux commettre un hold-up ou un vol avec
effraction plutôt que d'êt re préte-nom.

M . Alain Vivien . La question peut effectivement être posée !

M . Georges Tranchant . En effet . pour un délinquant primaire,
la peine est moins forte . C n an de prison pour avoir été préte-
nom:

Plusieurs députés socialistes. Eh oui :

M . Georges Tranchant. C'est fantastique !
Je constate que le pouvoir s ' occupe sérieusement de la répres-

sion mais, hélas : pas de celle que nous souhaiterions . Nous,
nous souhaiterions qu'on relàchc un peu moins les délinquants
et qu ' il y ait moins de vols et de crimes

M . Louis Odru . Et de pràees médicales :

M . Guy Dueoloné . Et d ' hommes du S .A .C . en liberté!

M . Georges Tranchant. Le nombre des crimes et des délits
augmente !

En tout cas . le délit de prête-none sera sévèrement réprimé,
uniquement dans le cadre de la presse, bien entendu, car
aucun texte ne définit ou punit le prête-nom !

M . Jean-Pierre Le Coadic. C 'est bien dommage :

M . Georges Tranchant . Le prête-nom dans la presse sera
sévèrement réprimé, et gageons que les statistiques indiqueront
que « la délinquance

	

dans ce domaine est en diminution !
Mais cette délinquance, que cou; considérez comme tellement

grave -- elle est punie d'un an de prison -

	

quelle est-elle'?
Vous avez été dans l'incapacité totale de définir le délit à

l'article 3 . Vous dites, monsieur le secrétaire d'Etat : « Carme
son nom l'indique, un prête-nom, c'est un prête-nom . » Et tous
l 'avez répété tout à l ' heure : un prête-ncm, c ' est celui qui prête
son nom . (Rires sur les bancs des .socialistes et des cooii utnistes.)

M. Claude Estier . C'est une très bonne définition !

M. Georges Tranchant. C'est une définition dans une loi
d'agression qui veut tout englober . Il faudrait que vous soyez
capable — ce qui n'est pas encore le cas — de définir ce
qu'est ce prête-nom, afin qu'on ne risque pas de commettre, sans
le savoir, un acte susceptible d'entrainer une condamnation à
un an de prison . Mais cela, vous êtes totalement incapable de le
faire, monsieur le secrétaire d'Etat .
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M. Claude Estier . Demandez à M . Hersant ce qu'est un prête-
nom Il le sait très bien !

M . Emmanuel Hamel . C'est un nouvel Hamel !

M . Georges Tranchant . Nous y voilà, monsieur Estier ! Quand
on parlait de la transparence, M . le secrétaire d'Etat parlait de
L ' Aurore . qui n'a pas d ' équipe redactionnelle . Et voici que vous
parlez de M. Hersant ! C'est à lui que vous penses constamment.
C ' est lui que vous voulez punir d ' un an de prison . (Rires et
(neclnmmtiou .s sur les Imites des .socialistes et des co ninnutisies .)

M . Alain Vivien. C'est volts que le dites !

M . Georges Tranchant. Vc .aà la réalité : l'article 25 vise le
groupe Hersant, qui vous dérange . :lors, un de prison : Un an
de prison pote- lui, mais pas pour les autres !

Il n'est pas admissible de prévoir une incrimination qui aura
des conséquences pénales aussi graves sans qu'on ait défini
vraiment le piète-nom . Est-ce que celui qui achète des actions
au début c' . l'année et qui les revend à la fin de l'année est un
prête-nom ?

M . Alain Vivien . Non, c 'est un spéculateur !

M . Guy Dueoloné . C 'est un trafiquant !

M . Georges Tranchant . A-t-il acheté et revendu des .,ctions
ou bien a-t-il servi de prote-nom ? Selon vous, c ' est évident,
et la commission à votre dévotion, recevant ses ordres clu Pre-
mier ministre et lui rendant compte dira :

	

("est un prête-
nom

	

Rendez-vous compte : il a acheté ses actions le 1" jan-
vier et les a revendues le 31 décembre .

	

C ' est pourtant une
opération parfaitement normale selon le droit civil.

M. Alain Vivien . Spéculative :

M . Guy Dueoloné . ( "est tin spéculateur !

M . Georges Tranchant . Nous allons vers l'arbitaire . Il n'est
pas sérieux d'édicter un texte qui, s'il est appliqué, permettra
d'infliger dors peines très lourdes pour une infraction qu'on
n ' a pas pris la peine de définir soigneusement, comme cela est
de rès le dans te code pénal.

La commission . en fait, déterminera les actes qui tombent
sous le coup des différents articles et appliquera les sanctions.
Vous avez ainsi votre tribunal à votre disposition . Eh bien,
tout cela n'est pas conforme à notre droit républicain . C"est
l'une des raisons pour lesquelles nous avons déposé des amen-
dements de suppression de l'article 25 que nous rejetterons,
comme l 'ensemble du lexte.

M. Alain Vivien . On s ' en doutait !

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements iden-
tiques . n"' 24, 1466, 122 et 768.

L'amendement n" 24 est présente par M . Alain Madelin ;
l ' amendement n' 1466 est présenté par M. François d ' Aubert
et M. Charles Millon : l'amendement n" 122 est présenté par
MM . Robert-André Vivien, Toubon . l'éricard. Baume] et les
membres du groupe du rassemblement pou- la République et
apparentés : l'amendement n" 768 est présenté par M . Pierre
Bas.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Supprimer l'article 25 . »

La parole est à M. François d ' Aubert, pour soutenir l ' amen-
dement n 24.

M . François d'Aubert. L'article 25 s'insère dans un dispositif
général à la fois arbitraire et imprécis.

Le principal problème que soulèvent les articles relatifs aux
sanctions pénales est celui de la définition des incriminations.
Chaque article du titre IV est en quelque sorte couplé avec
un article des titres I e' II . En l'occurrence . l'article 25 est
couplé avec l 'article 3 de la présente loi . Or, l'incrimination
est imprécise . L'article 3 relatif aux prête-noms est ainsi
rédigé : « Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière
que cc e soit, à toute personne qui possède, commandite ou
contrôle une entreprise de presse . »

Apparait clone, dans cet article 3 . la notion fondamentale de
contrôle qui est mal définie.

Et qui va être touché par les sanctions ? Uniquement des
personnes physiques ou également des groupements cle fait
et des personnes morales ? Le s quiconque s qui figure dans
l'article 25 peut désigner une personne physique, une personne
morale, ou même un groupement de fait.

Et comment sera apprécié l'acte de prête-nom ? Monsieur
le secrétaire d'Etat, vous nous direz sans doute qu'il sera
apprécié par le juge, mais l'une des difficultés essentielles en
la matière est précisément d'apporter la preuve qu'il y a eu
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effectivement prête-nom . Parmi ces cléments de preuve . les
ressources financières sont déterminantes . Celui qui prêle son
nom avait-il ou non les moyens financiers d'être actionnaire
de telle ou telle societe? Chaque fois que l ' on a essayé, au
titre de l ' ordonnance de 1944, de prouver qu ' il y avait préte-
nom et de condamner quelqu ' un, on s ' est heurté à ce problème :
les moyens financiers du prête-nom étaient-ils insuffisants pour
faire ce que lui demandait son mandant" L'incrimination étant
difficile à prouver . on va se retrouver dans des situations extré-
mentent difficiles . accompagnées d ' un système répressif néan-
moins très dur . puisque je rappelle que cet article 25 est le
seul, avec l ' article 34 . qui prévoit des peines d ' emprisonnement.
et encore, l 'article 34 présoit-il un système de peines complé-
mentaires.

L'article 25 est donc extrêmement répressif . avec des peines
de prison de trois mois à un an applicables à la personne au
profit de laquelle l'opération de pr ie-nom sera intervenue et
également a la personne qui aura prêté son nom.

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

M. François d ' Aubert . Telles sont les observations que
souhaitais faire à l ' appui de rua demande de suppression
cet article 25.

M . le président. La parole est à M. Alain Madelin . pour sou-
tenir t'amendement n 1466.

M. Alain Madelin . S'agissant de ces dispositions pénales,
l'opposition tient, une nouvelle fois, à dénoncer ce qu'es' en
train de faire le Gouvernement . Vous vous apprètez, monsieur
le secrétaire d'Etat, à sanctionner des fautes qui ne sont pas
intentionnelles et vous vous donnez les moyens de les sanc-
tionner . Et . ainsi que l'a souligné M . François d'Aubert, un
flou extraordinaire plane sur les actes susceptibles d'être sanc-
tionnés : ambiguïté de la notion de contrôle, ambiguïté de
la notion de personne, possibilité de se référer à un contrôle
indirect . Brel, une personne peut se placer dans une situation
sans même savoir que celle-ci est pénalement sanctionnable.

Voilà qui est grave ! Je me lance dans une activité de
presse . Je ne sais pas, à l'avance, si la situation dans laquelle
je vais me mettre est ou non sanctionnable . Il n'y a donc,
de ma part . aucune intention de violer la loi . Eh bien! à la
suite d'une extension des critères relatifs à la personne, au
groupement de fait ou à la notion de contrôle indirect, on
pourra me dire : Vous vous êtes mis . sans le savoir, en
situation d'être srnctionné a

Je répète que c' est très grave . Et je regrette que M . le
garde des sceaux ne soit pas présent ce matin . Car une commis-
sion de révision du code pénal travaille actuellement . Que dit-
on au sein de celle-ci ? Que s'apprête-t-on à dire dans cette
assemblée lorsque nous serons saisis d'un projet de loi visant
à 'me révision de ce code? Eh bien! précisément que les
crimes et les délits sont des infractions intentionnelles . C'est la
voie que nous suivons pour le code pénal . Or . monsieur ie
secrétaire d'Etat, vous faites une exception pou r la presse.
Une fois encore ! Ce qui prouve bien le caractère de loi d'excep-
tion de votre texte ! En ce qui concerne la presse, vous ne
demandez pas que les infractions soient intentionnelles . Pour
les crimes et les délits, il faut que ce soit intentionnel ; pour
la presse, non! Pour elle : législation d'exception, sanctions
d'exception.

Dans le même temps, vous édictez des peines d'amende et
des peines de prison qui sont souvent cumulatives, au lieu
de laisser au juge le choix entre l'une des deux peines, de
façon à ouvrir le champ des sanctions, afin que le juge
puisse individualiser la peine . Là encore, vous allez à contre-
ccurant de ce qui se fait dans les autres domaines . Souvenons-
nous du débat sur la loi s Sécurité et liberté ., où, à chaque
instant, on recommandait d'individualiser la peine et de pré-
ciser dans le texte : s l'une ou l'autre de ces deux peines».

Vous aviez même déposé, messieurs, quand vous étiez dans
l'opposition, un recours devant le Conseil constitutionnel parce
que . selon vous, la loi s Sécurité et liberté a ne prévoyait pas
une ouverture suffisante du champ des peines.

Là encore, vous opérez un revirement . Vous allez à contre-
courant de ce que vous avez toujours affirmé . En matière
de presse, les sanctions pénales ne sont pas des sanctions
comme les autres ; pas question d'individualiser la peine, ni
d'élargir le champ . Ce sont des sanctions d'exception, qui
conviennent bien à une loi d'exception.

C'est ta raison pour laquelle nous demandons la suppression
de l'article 25.

M. le président. La parole est à M. Tranchant, pour soutenir
les amendements n"' 122 et 768 .

M . Georges Tranchant . Compte tenu de l ' absence totale de
précision de cet article, on peut se demander si une banque
— nationalisée . par exemple -- qui accorde un prêt à long
terme à une entreprise de presse n ' est pas un commanditaire
et si ses responsables ne sont pas des prête-noms! Cette dispo-
sition permettra donc à la commission d'enepéc•her un établis-
sement financier de venir en aide à un journal.

Le champ de vos dispositions s ' étend ainsi en amont et
en aval de l'entreprise de presse, et à toutes les entreprises
liées à la presse : qu'il s'agisse de l'impression, de la publicité,
de l'édition ou de la distribution La belle-mère ou le beau-frère
d'un imprimeur qui, en signant un bordereau de transfert en
blanc, lui auront permis de constituer son entr eprise en société
anonyme — il faut être au moins sept -- deviendront pour la
commission des „ prête noms et risqueront de t rois mois
à tin an de prison ! Allons tout cela n'est vraiment pas trés
sérieux!

Nous sommes d'autant plus indignés par ces sanctions que
vous suivez ici le chemin exactement inverse de celui emprunté
dans le reste du code pénal . où l'on s'efforce de mieux indivi-
dualiser les peines et d ' élargir le champ d 'appréciation des
magistrats . Pour la commission de réforme du code pénal, le
principe est que tout crime doit être intentionnel . Mais, dans
le cas de la presse, vous inventez des délits non intentionnels,

subodorés s.

Je ne voudrais pas, par exemple . que les operations de man-
dataire soient incriminées par le biais de l'article 25 . Il faut
les exclure . C'est ce que je proposerai par non amendement
n” 2224.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur ces amen-
dements en discussion ?

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat . En écoutant M . Hamel,
on se demande parfois, je dirai mévne souvent, si l'expression de
sa colère, vraie ou feinte, n'est pas un peu excessive . Ce matin :
elle l 'était.

A M . Trainchant . ..

M . Georges Tranchant. . Tran-chant s!

M. Alain Madelin . On ne dit pas . Filloud ., on dits Fillioud »!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . A M . Tranchant, donc,
je ferai deux observations.

Premièrement . l'indulgence à l'égard des délits économiques
est une tradition constante de la droite . Certains la manifestent
avec plus de nuances que vous ne l'avez fait . Au moins, avec
vous, c'est clair . C'est un avantage . Vous dites, au fond, ce que
vous pensez.

M . Georges Tranchant . Tout à fait

M . Georges Fillioud, secrétaire d'b:lat . Les autres l ' expriment
avec davantage de prudence . Mais vous, crac ! on sait à quoi
s ' en tenir.

M . Georges Tranchant . Exactement !

M. François d ' Aubert et M . Alain Madelin . Pour ça ! vous
n'allez pas être déçu, monsieur le secrétaire d'Etat !

M. Georges Fillioud, secrétaire d ' I•:tat . La droite, dis-je . est
indulgente à l'égard des délits économiques d'une manière
générale.

En revanche, j'ai plaisir à constater un point d'accord avec
vous, monsieur Tranchant : un prête-nom, c ' est quelqu ' un qui
prête son nom ! (Rires sur les bancs des socialistes .) Voilà une
vérité qui peut faire l'unanimité, j'en suis sûr, de l'Assemblée
nationale.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Si vous voulez une antre
définition, je vous renvoie, monsieur Tranchant, à celle du
professeur Carbonnier, qui nie parait à la fois logique, précise
et bien formulée en droit s On appelle prote-nom la personne
qui entre dans une société mais en agissant en réalité pour le
compte d'une autre personne soucieuse, pour des raisons diver-
ses, de ne pas révéler l'intérêt qu'elle porte à cette société . Le
prête-nom est l'associé apparent, le véritable associé étant
celui pois le compte duquel il agit .»

M. Claude Estier . C'est clair.

M . Emmanuel Hamel . Excellente définition du parti commu-
niste !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'ajouterai, si vous le
permettez, monsieur le président, quelques observations de
caractère général sur le titre IV, qui traite des sanctions pénales
— ce qui fournira quelques éléments de réponse à diverses
questions qui ont été posées.

je
de
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M. le président. M . Caro a présenté un amendement n" 934
ainsi libellé:

Rédiger ainsi l'article 25 :

< Les sanctions pénales qu'entraîne la violation des
dispositions de la présente loi seront précisées dans le
cadre de la loi la complétant, destinées à instituer diverses
mesures d'ordre économique et fiscal en faveur des entrepri-
ses de presse . a

La parole est à M . Caro.

M. Jean-Marie Caro . Cet amendement repose sur un jugement
global et objectif.

En effet, quelles que soient les décisions que prendra la
commission pour la transparence et le pluralisme, concernant en
particulier les sonctions pénales, elles reposeront sur une situa-
tion de fait résultant des conditions de développement des
entreprises de presse et des publications qu'elles contrôlent.

En d'autres termes — et personne ne l ' a nié — aucune situa-
tion ne pourra être appréciée d'une façon totalement objective
par les uns et par les autres tant que nous n'aurons pas procédé
à un examen complet, voire à une révision, et, si cela est
nécessaire, à une amélioration, des aides publiques que l'Etat
se doit d'accorder à la presse ou des dispositions économiques
qu'il doit prendre en sa faveur non seulement pour assurer
son développement et son expansion, mais aussi pour susciter
des créations.

Compte tenu des moyens dont disposent les entreprises de
presse, lesquels peuvent être fort différents — certains journaux
ne vivent que grâce aux aides publiques — l'aide que i'Etat
accorde à la presse est une des conditions fondamentales de
la sauvegarde de l'indépendance de celle-ci.

Plus cette aide répondra aux besoins de développement —
expansion et créations nouvelles - de la presse, moins les
risques de concentration allant à l'encontre du pluralisme
seront grands . C'est quand on a besoin d'argent qu'il y a risque
de dérapage, car le besoin d'argent entraine une perte d'indé-
pendance.

En abordant les sanctions pénales et pécuniaires, nous tou-
chons à un problème très important, qui n ' est pas uniquement
lié aux intentions frauduleuses . Il tient également aux condi-
tions économiques dans lesquelles a pu se produire telle ou
telle évolution au sein de la presse.

Le Gouvernement lui-méme a très bien compris la nécessité
d'assortir la législation qu'il nous propose de mesures écono-
miques et financières en faveur de la presse . II nous a même
annoncé qu'il nous en parlerait à l'occasion du prochain projet
de loi de finances . Nous en prenons acte.

Mais, dans ces conditions, la logique du législateur ne voudrait-
elle pas qu'avant d'en arriver à la définition des sanctions pénales
et pécuniaires, c'est-à-dire à la responsabilité de prendre parti,
de punir, on attende de connaitre les nouvelles conditions éco-
nomiques qui seront faites à la presse? Ce serait la sagesse.

Le Gouvernement, de toute manière, se trouvera contraint
d'accepter que le législateur fasse rebondir le débat sur la
sanction pécuniaire, dès que nous pourrons compléter le texte
dont nous discutons par le futur dispositif économique.

Nous sommes donc aujourd'hui dans l'impossibilité de porter
un jugement complet, et c'est ce contre quoi je m'insurge.

Peut-être ai-je été un peu long, monsieur le président, mais
c ' était à dessein que je ne m ' étais pas inscrit sur l ' article pour
porter toute mon attention sur ce problème qui me parait fonda-
mental.

M. Emmanuel Hemel . Le sujet en valait la peine.

M . Jean-Marie Caro . Je souhaite vivement que le Gouverne-
ment et la commission acceptent, pour le moins, de réserver
une décision de cette importance qui met en cause l'équilibre
de cette loi . Je le répète, nous nous battons pour que celle-ci
soit équilibrée et aussi bien écrite que possible, afin d'éviter
des interprétations erronées qui ne feraient que compliquer
davantage la situation . Elle l'est déjà assez comme cela.

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" 934.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Alain Madelin a présenté un amendement,
n" 2224, ainsi rédigé :

t Au début de la première phrase de l'article 25, après
le mot : quiconque », insérer les mots : à l'exception des
opérations de mandataire s.

La parole est à M. Alain Madelin.

Personne n'a nié la nécessité de sanctions pénales . Je rappelle
que l'ensemble des règles édictées par l'ordonnance de 1944
étaient déjà pénalement sanctionnées . Le Gouvernement consi-
dère qu'il convient de maintenir des sanctions pénales dissua-
sives, afin d'assurer le respect de la loi.

Les faits incriminés consistent généralement dans le non-
respect des obligations ou la violation des interdictions prévues
par la loi . A cet égard, contrairement aux dispositions de l'or-
donnance de 1944, qui sanctionnait pénalement, de manière glo-
bale et générale, le non-respect des règles permanentes et
appréhendait ainsi toutes les situations irrégulières, le projet
dont nous débattons incrimine, lui, les actions ou les omissions
qui constituent soit la violation ' isecte d'une interdiction ou
d'une obligation, soit le fait de se mettre dans une situation
prohibée par la loi . Ce t te manière de procéder .cous parait davan-
tage conforme aux principes généraux qui régissent le droit
pénal.

Il a beaucoup été question, au cours des débats antérieurs, de
la notion de contrôle . Plusieurs intervenants, ce matin, sont
revenus sur ce point, déclarant que cette notion leur paraissait
trop vague et trop floue pour caractériser des infractions pénales.
Or, si — cela est vrai — c'est une notion qui n'a pas donné lieu à
une définition générale en droit français, en revanche, de nom-
breux textes s'y réfèrent, notamment la loi du 19 juillet 1977
relative à la concurrence, plusieurs textes communautaires dont
j'ai parlé, des textes de jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes . Enfin . l'article 2 du présent projet
donne une définition du contrôle en matière de presse et par
référence à la fois au résultat et aux moyens, c'est-à-dire aux
moyens d'ordres matériel et financier.

En ce qui concerne la désignation des responsables, dans tous
les cas est passible des peines celui qui, personnellement, viole
l'obligation qui lui incombe ou l'interdiction qui le concerne.

Il en est de méme lorsque l'auteur (lu délit agit pour le compte
d'autrui, en pratique pour le compte d'une personne morale.
En l'absence d'un principe général de responsabilité pénale des
personnes morales, c'est là le seul moyen d'atteindre l'auteur
des faits.

A ce sujet, d ' ailleurs . j ' observe que le projet, en son état
actuel, ne règle pas le cas où, dans le cadre précisément d'une
opération de prête-nom, c ' est une personne morale qui prête son
nom ou qui, au contraire . bénéficie de l'opération.

C'est la raison pour laquelle je proposerai tout à l'heure de
compléter l'article 25 par un second alinéa visant cette situation.

Quant aux pénalités, je rappelle que l'ordonnance de 1944
sanctionnait tous les délits, qu'elle punissait à la fois d'emprison-
nement et d'amendes.

L'emprisonnement, selon nous, ne doit être prévu qu'à l'occa-
sion des faits les plus graves, pour lesquels il apparaît qu'une
sanction 1, ^uniaire, même élevée . ne serait pas suffisamment
dissuasive est pourquoi le projet ne maintient l ' emprisonne-
ment que dans des cas rares, le maximum applicable étant
d'ailleurs réduit par rapport à celui qui était fixé dans l'ordon-
nance de 1944.

En revanche, les peines d'amende étaient insuffisantes —
on en a d'ailleurs vu l'effet . Lt' projet vous en propose donc
le relèvement substantiel, selon une échelle raisonnable qui
tient compte de la gravité des faits reprochés.

Enin, je répondrai à la question posée sur la rétroactivité
de certaines dispositions de ce texte . Lorsque des faits incri-
minés dans l'ordonnance de 1944 font aujourd'hui l'objet de
poursuites qui ne seraient pas achevées par une décision défi-
nitive lors de l'entrée en vigueur de la loi, et tombent sous
le coup des dispositions nouvelles, ces dernières doivent s'ap-
pliquer rétroactivement puisqu'elles sont plus favorables . C'est
un principe constitutionnel.

M. François d'Aubert . Elles ne sont pas toutes plus favo-
rables !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je dis bien, si les
deux conditions que je viens de citer sont réunies . Il en
résulte que les poursuites en cours continueront sous l'empire
et avec application de la loi nouvelle.

A l'inverse, ne pourraient donner lieu à poursuites dès l'entrée
en vigueur de la loi actuelle, ni les faits incriminés par l'ordon-
nance de 1944 qui seraient dépénalisés - c'est le cas de l'obli-
gation di'nstituer un comité technique — ni les faits commis en
violation des nouvelles dispositions qui n'étaient pas sanction-
nées pénalement par l'ordonnance de 1944.

J'ai tenu à fournir ces précisions en priant l ' Assemblée natio-
nale de m'excuser d'avoir été un peu long. Cela m'évitera
d'avoir à intervenir systématiquement après chacun des articles
de ce titre IV

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n'° 24, 1466, 122 et 768.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)
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M . Alain Madelin . M Fillioud, il y a quelques instants, nous
a reproché de nous opposer aux sanctions pénales . Oui, nous
sommes opposés aux sanctions pénales . Pourquoi ? Parce qu ' il
s'agit d'une loi ad hominem, faite contre un homme, contre un
groupe de presse, contre la presse d'opposition.

M . Fillioud . lorsqu'il était ministre, n'a-t-il pas dit, répondant
à une question d'actualité du mercredi : .11 faut condamner
M . Hersant, et si la loi actuelle ne suffit pas, qu'on en fasse une
autre!»

Il s'agit donc bien d'une loi qui est faite contre un homme . Or,
ap rès avoir pris des dispositions qui permettent de sanctionner
cet homme . son groupe de presse et la presse d'opposition, on
nous dit qu'il faut des sanctions pénales . Eh bien, non ! C'est un
peu comme si je proposais de créer un délit d'offense au bon
goût pour sanctionner le fait qu'un ministre porte un noeud
papillon dans l'hémicyle de l'Assemblée nationale! Ce serait
là aussi une loi contre un homme.

Les sanctions pénales prévues à l'article 25 ne font que tra-
duire votre volonté de régler certains comptes, et c'est bien
évidemment la raison pour laquelle cet article nous indigne . Au
demeurant, vous faites ici pour la presse et, particulièrement,
pour la presse d ' opposition, le chemin inverse de celui que le
Gouvernement suit Pour la réforme du code pénal.

M . Emmanuel Hamel . Excellente remarque!

M . Alain Madelin . Alors que vous souhaitez, ailleurs, l'indivi-
dualisation de la peine, alors que vous voulez élargir le plus
possible le champ d'appréciation aux magistrats, ici, vous, vous
le resserrez de façon à permettre une répression sévère . Alors
qu'il ressort de la démarche de la commission de réforme du
code pénal et du garde des sceaux lui-même que le Gouverne-
ment veut poser le principe que pour qu'il y ait crime, celui-ci
doit être intentionnel, ici vous inv entez des délits non inten-
tionnels, des délits

	

subodorés >.

Telle est la raison de nit re indignation quant à ces sanctions
pénales.

S'agissant du prête-nom, il convient de rappeler que tout man-
dataire est en fait un prête-nom : il prête son nom pour l'accom-
plissement d'un acte en vertu d'un mandat donné . Compte tenu
de l'ambiguïté de la notion de prête-nom, de la notion de
personne, de la notion de contrôle et de groupements de fait,
il ne faudrait pas que les opérations de mandataire puissent
être incriminées et sanctionnées par le biais de cet article 25.
Voilà pourquoi il nous parait nécessaire de les exclure par
cet amendement.

M. le président. Quel est lavis 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" 2224.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de cinq amendements, n" 582,
1652, 2225, 2226 et 2230, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 582, présenté par M . Alain Madelin, est
ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article 25, après les mots :
. quiconque aura', insérer les mots : « en connaissance de
cause'.

Les amendements n"' 1652 et 2225 sont identiq ues.

L'amendement n" 1652 est présenté par M . Clément ; l'amen-
dement n" 2225 est présenté par M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
. Dans la première phrase de l'article 25, après les mots:

« quiconque auras, insérer le mot : a volontairement'.

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 2226 est présenté par MM . Robert-André
Vivien, Toubon, Péricard, Baumel et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés ; l'amendement
n" 2230 est présenté par MM. François d'Aubert, Alain Madelin
et Charles Millon.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans la première phrase de l'article 25, après les mots :
e quiconque aura s, insérer le mot : e sciemment'.

La parole est à M. Main Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n" 582 .

M. Alain Madelin . Cet amendement tend à bien préciser que
le délit ne sera constitué que s'il est intentionnel et à dire que
seul celui qui aura prêté son nom en connaissance de cause
sera puni d ' emprisonnement.

L'intention, en la matière, est fondamentale . Je rappelle de
nouveau, et je le. répéterai aussi souvent qu'il le faudra, que la
commission de révision du code pénal a posé le principe que les
crimes et délits sont des infractions intentionnelles.

Pourquoi agir différemment en matière de presse ? Je ne
réussis pas à comprendre pourquoi vous faites ici une loi
d'exception, pourquoi vous créez des tibunaux d'exception, pou-
quoi vous prévoyez des sanctions d'exception.

M . Emmanuel Hamel . C'est dans la logique socialiste.

M . Alain Madelin . S'agissant de l'application de ce fameux
article 21 sur le droit de perquisitionner de nuit . sans témoin,
sans mandat, au siège d'une entreprise de presse je me suis
déjà étonné qu'après avoir supprimé les tribunaux d'exception,
vous ayez voulu créer, pour la presse, un tribunal d'exception,
ce qui aura pour effet, je l'ai déjà dit, qu'un t r afiquant de
drogue aura plus de garanties, lors d'une perquisition, que n'en
aura un patron de presse.

Dans votre texte, les sanctions sont exorbitantes du droit
commun, qui lui, exige l'élément intentionnel . C'est la raison
pour laquelle je souhaiterais que, sans attendre la réforme du
code pénal . pendant qu ' il en est encore temps et puisque c ' est
précisément le moment, on précise bien que les délits doivent
être intentionnels . Tel est l'objet de cet amendement n" 582.

M. le président . La parole est à M. François d ' Aubert, pour
soutenir l'amendement n' 1652.

M . François d'Aubert . Cet article 25 pèche par un certain
nombre de manquements aux règles essentielles du droit pénal.

Notre collègue Alaie Madelin vient de rappeler que pour
qu'un délit soit constitué, il faut qu'il soit précisément défini
et que l'intention soit manifeste. C'est, en tout cas ce lue dit
la commission de révision du code pénal . Il faut également que
le juge puisse apporter la preuve que le délit est constitué.

Or, en matière de prête-nom, les éléments de preuve ont tou-
jours é l - extrêmement difficiles a apporter mir l ' imolvabilité
d'une personne accusée de prête-nom a rarement été démontrée.

Quand M . Audinot, par exemple a été accusé d 'avoir prêté
son nom, s'agissant de telle ou telle société de presse du groupe
du Figaro - la chose n'a jamais pu être démontr é e, et cela pour
une raison bien simple : M. Audinot n'était pas insolvable et
s ' il avait pu souscrire des actions, c ' était parce que ses moyens
le lui permettaient . Il n'y a donc pas eu de délit constitué, d'où
la difficulté d'en apporter la preuve.

Nous allons nous retrouver avec un système encore plus
vague que le précédent et qui suscitera les mêmes difficultés.

Dans cette affaire, monsieur le secrétaire d'E.le vous res-
pectez, en fait, votre propre logique . C'est une sorte d'aveugle-
ment politique qui vous caractérise . « A droite, avez-vous dit.
vous avez toujours fait preuve d'indulgence à l'égard des délits
économiques'.

M . Louis Odru . C'est vrai !

M . François d'Aubert . Mais que pense-t-on, à gauche . des
délits économiques quand il s ' agit de M. Doumeng, par exemple, . ..

M . Louis Odru. Et les renifleurs !

M. François d'Aubert . . . . membre du parti communiste et mem-
bre de son comité central ?

M . Alain Madelin . Quelle indulgence alors!

M . François d'Aubert. Oui ! Quelle indulgence fiscale curieuse
à l'égard de M . Doumeng

Et que dire des frères Willot, poursuivis par un tribunal et
réintégrés dans l'entreprise Boussac-Saint-Frères, avec un salaire
mensuel de 30 000 francs . ..

M . Guy Ducoloné . Les frères Willot seraient-ils à gauche?

M. François d'Aubert . . . . et avec un contrat dont une clause
précise que ce serait à l'entreprise Boussac de prendre en
charge toutes les difficultés financières qu'ils pourraient ren-
contrer du fait des infractions commises et de leur condamna-
tion . C'est ce que vous appelez sans doutes faire rendre gorge
aux frères Willot, comme l'avait annoncé en 1981 M . Dreyfus !

M . le président . Revenez à la défense de votre amendement,
monsieur d'Aubert !

M. François d'Aubert . Et où en est-on dans l'affaire des
fausses factures à Marseille, monsieur le secrétaire d'Etat ?
N'y avait-il pas là également des infractions économiques ?
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Vous feriez mieux, avant de vous lancer deus la provocation.
de balayer devant votre porte et de voir si . en maticoe d'infrac-
lions économiques, votre gouvernement, are(' sa majorité socialo-
communiste, n ' a pas quelques reproches à s ' adresser, s ' agissant
de M. Doumeng, des frères Willot ou de M . Ga s ton Defferre,
maire de Marseille, qui a couvert cette affaire de fausses
factures' (Interruptions sur les buncs des sociali,ics et des
cominiie stes .)

M. le président . La parole est à M. Main Madelin . pour
défendre l 'amendement n 2225.

M. Alain Madelin . Puisqu ' on nous a accusés de faire preuve
d'une indulgence coupable envers les doits économiques . je
considere que mon collègue François d ' Aubert a eu tout à fait
raison de rappeler quelques vérités propres à faire cesser ces
provocahnns.

Par cet amendement, il s'agit d'introduire, ici encore . la
notion d'intention délictueuse puisque, je le rappelle, c'est ce
que souhaite, en matière pénale, la commission de réforme du
code pénal.

Messieurs de la majorité . nous sommes prêts à vous suivre
dans cette voie, et a dire qu ' il n ' y a crime et délit que lorsqu ' il
y a intention . Alors, pourquoi nous proposer ici tan retour en
arrière et une tout autre conception des délits de presse,
éliminant l'intention?

A cause de l ' imprécis •m des notions de contrôle et de per .
sonne, de l'imprécision aussi des incriminations prévues dans
les autres articles du projet de loi, n ' importe qui pou rra de
bonne foi se mettre dans une situation contraire à la loi — ou,
plus exactement, dans une situation dont on dira qu 'elle est
contraire à la loi . Je crains que votre dispositif ne soit extrê-
mement dangereux.

Je prends un exemple . A la limite, on pourrait dire que le
parti communiste est un groupement de fait . et que, ce grou-
pement éditant plusieurs ,journaux . M . Roland i .eroy . ou le direc-
teur de Ln Marseillaise ou tel autre directeur de quotidien
communiste, ne sont que des prête-noms . ..

M. Louis Odru . Mais non

M. Guy Ducoloné . Nous avons répondu très clairement sur
ce point '

M . Alain Madelin . puisqu'ils ne sont pas réellement pro-
priétaire-; du journal . Ce serait tout à fait possible au retord
de l'article 2 de la présente loi.

M. Louis Odru . C ' est inexact !

M . Alain Madelin . Votre définition des délits au re dard de
l 'article 2 est trop floue . Nous ne voulons pas que quelqu ' un
qui se sera mis dans la position d'être ensuite incriminé comme
prête-nom puisse l ' être alors qu ' il ne l 'aurait pas fait intention-
nellement . (' et élément essentiel d ' intention frauduleuse nous
parait devoir être retenu, et je ne vois vraiment pas . monsieur
le secrétaire d'Etat, pourquoi vous refuseriez de retenir l ' un
ou l ' autre de ces amendements.

M. le président . La parole c s l à M. Tranchant . pour soutenir
l'amendement n' 2226.

M . Georges Tranchant . Nous avons surabondamment d évelo pp é
la question des prête noms . I,a définition que vous en avez
donnée ne figure pas dans le code pénal, lequel considère
seulement le prête-nom utilisé dans un détournement de fonds,
un abus de bien social . une manoeuvre organisée.

Dans certains cas, votre commission, et non la justice, déter-
minera donc elle-même et de façon arbitraire que telle ou telle
personne doit être considérée comme un prête-nom . Nous esti-
mons, en conséquence, qu ' il faut prendre un minimum de pré-
cautions puisque vous n ' avez pas dit très exactement ce que
vous entendez par prête-nom . C ' est pourquoi nous proposons de
préciser que pour qu ' il y ait infraction, cette action de prêter son
nom doit avoir eté volontaire.

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert, pour
défendre l'amendement n" 2230.

M . François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat . nous en
resterons là en ce qui concerne l'indulgence vis-à-vis des délits
économiques, mais vous seriez bien inspiré de montrer un peu
plus de prudence dans vos propos . Il est inadmissible, en effet,
de vous entendre nous accuser, nous membres de l'opposition.
d'avoir fait preuve d'indulgence, avant 198.1, en ce domaine . ..

M . Guy Ducoloné . Mais c'est vrai !

M . François d'Aubert . . . . alors que ce gouvernement a montré
dans deux affaires récentes, celle des frères Willot et celle de
M . Doumeng, que sa tendance naturelle était de faire preuve
d'indulgence à l'égard de ses amis .

L ' a n iendeutent n' 2230 est capital. Nous n ' y reviendrons jamais
assez : en matière pénale, les garanties sont essentielles . II ne
faut donc pas traiter à la légère ce chapitre relatif aux sanctions
pénales, qui est plus qu'un complément dans cette loi . Cet article
porte atteinte aux libertés et nous ne répéterons jamais assez
qu'il faut des garanties de procédure.

("est pourquoi il est indispensable d'inscrire dans la loi le
terme sciemment : en effet, pour qu'il y ait délit, il faut
qu'il y ait intention frauduleuse, volonté de se mettre en dehors
de la loi . La précision que nous proposons d ' introduire nous
parait tout à fait essentielle pour que le juge judiciaire puisse
intervenir a bon escient et de façon non arbitraire.

Quid . par ailleurs — mais nous aurons l'occasion d'en reparler
—de la rétroactivité ou de la non-rétroactivité de l'article 25 pen-
dant la période transitoire ? Affirmer, monsieur le secrétaire
d'Etat, que c'est la loi la plus douce qui sera rétroactive pendant
la période transitoire suppose que l ' on démontre au préalable que
le nouveau dispositif est effectivement plus doux que l'ancien . Or
cela n'est pas évident vu la confusion que vous avez introduite
en mêlant les peines de prison et les peines d'amende.

D' un côté, c ' est vrai, l ' article 25 prévoit une peine de prison
moins lourde, niais . de l'autre . les peines d'amende sont beau-
coup plus lourdes . Comment savoir si l'article 25 est plus doux
ou plu ., dur que l'article correspondant de l'ordonnance de 1944 ?
En matière jurisprudentielle, pour déterminer si une loi est plus
douce ou plus dure, on prend souvent en considération le maxi-
mum des peines . Or ce maximum n'est pas calculé de la même
façon dans l'ordonnance et clans le projet puisque . dans l'ordon-
nance . il est calculé en multipliant l'apport financier fait par
le préte-nom alors que le projet prévoit une peine maximale
exprimée en francs.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous défie de pouvo i r nous
répondre sur ce point et de nous dire que le nouvc au dispositif
est plus sévère ou moins sévère que celui de l'ordonnance de
1944, ce qui -t ' ira pas sans poser d ' énormes prob èmes, d',ine
grande complexité . pour la période transitoire.

M . le président. Quel est l'a n is de la commission sur les cinq
amendements en discussion?

M. Jean-Jack Oueyranne, rapporteur. Contre.

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

M . Georges Fillioud, eecrétuire d'Etnt . Contre.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n' 582.
(L 'uineudement n ' est polo ctdoptd .l

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n•' 1652 et 2225.

(l ' es amendements ne sont pas adoptes .)

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n" 2226 et 2230.

((' es ammm(lemmnts ne sont pas adoptés .)

M. le président . M . Charles Millon et M . François d'Aubert ont
présenté tin amendement, n" 1467, ainsi rédigé :

«Dans la première phrase de l'article 25, substituer aux
mots : <, en violation de l ' interdiction faite à l ' article 3 >,
les mots :

	

pour dissimuler une infraction à la présente loi ».

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Alain Madelin . ( ' et amendement se situe dans le droit fil
des précédents . L'infraction à la loi doit être volontaire, inten-
tionnelle . ,le ne sais pas si vous réalisez bien les conséquences
de ce que vous êtes en train de voter . D'un côté, il y a un flou
extraordinaire quant aux actes susceptibles de tomber scus le
coup de la loi : on ne sait pas à l'avance si l'on va, en réalisant
telle ou telle opération de presse, tomber sous le coup de la loi ;
on le saura plus tard !

Ainsi, des gens de bonne foi risquent d'être frappés, demain,
par des sanctions pénales qui ne sont pas rien, puisque le prête-
nom sera puni de trois mois à un an de prison et d'une amende
de 6 000 à 200 000 francs.

Je reprendrai l'exemple de la presse communiste car il est
bon . Groupement de fait, le parti communiste édite plusieurs
publications : un quotidien national, trois quotidiens de province.
Manifestement, les directeurs de ces publications n'en sont pas
propriétaires . Le propriétaire, c' est le parti communiste : per-
sonne n'en doute . Les directeurs de ces publications sont des
militants dévoués que l ' on a placés en raison de leur compé-
tence dans le domaine de la presse au poste de directeur de
journal ou de président de la société éditant ces journaux . Mais
ce ne sont pas eux les propriétaires, ce n'est pas avec leur argent
que l'on a fondé ces journaux, ce ne sont pas eux qui retirent
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les bénéfices de ces journaux, si bénéfice il y a . Et l'on pourra
dire qu'il s'agit d'un prête-nom alors qu'il n'y aura bien évidem-
ment aucune intention de Roland Leroy de frauder la loi, de
dissimuler quelque chose.

M. François d'Aubert . Et Doumeng ?

M. Alain Madelin . J'appelle l'attention de nos collègues du
groupe communiste sur le fait qu'on pourra affirmer qu'il s'agit
d'un prête-nom, et lui appliquer les sanctions pénales prévues
à l'article 25 . Je ne dis pas que la commission et les tribunaux
qui seront saisis le feront, mais ils en auront le pouvoir.

Voilà pourquoi il me parait extrêmement important de pré-
voir dans la loi cet élément intentionnel, par ailleurs conforme
à l'évolution de notre droit pénal . Pourquoi refuser de l'inscrire
ici alors que c'est particulièrement justifié? Nous reviendrons
d'ailleurs sur ce problème tout au long de la discussion relative
aux sanctions pénales . Je ne comprendrais pas que vous repous-
siez ces amendements sans aucune explication.

M. k 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" 1467.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de quatre amendements, n"' 2231,

1027, 1468 et 1028, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 2.231, présenté par MM . François d'Aubert,

Alain Madelin et Charles Millon, est ainsi libellé :

Après les mots : ' sera puni s, rédiger ainsi la fin de
la première phrase de l ' article 25 : s d'un emprisonnement
de un mois à six mois, et d'une amende de 3 000 francs à
100 000 francs.

L'amendement n" 1027, présenté par MM . Toubon, Robert-
André Vivien, Pér .card, Baumel et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés, est ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article 25, substituer aux
mots

	

trois mois à un an s, les mots

	

huit jours à un
mois

L'amendement n" 1468, présenté par M . Charles Millon et
M . François d ' Aubert . est ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article 25 . substituer aux
mots : trois mois à un an s, les mots : six mois à deux
ans.

L'amendement n" 1028, présenté par MM . Péricard, Robert-
André Vivier„ Toubon . Baume] et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés, est ainsi rédigé :

A la fin de la première phrase de l'article 25, substituer
aux mots :

	

6 000 francs à 200 000 francs s, les mots
s 1 000 francs à 50 000 francs . s

La parole est à M . François d'Aubert, pour soutenir l'amende-
ment n" 2231.

M. François d'Aubert. Cet amendement tend à adoucir les
sanctions pénales prévues par l'article 25. En effet, de manière
générale, le délit économique en matière de presse n'est pas
comparable à ce qu'il est dar._, d'autres secteurs . Je rappelle
par ailleurs que, en dehors du domaine de la presse, le recours
au prête-nom n'est pas un délit. En faire un délit en matière
de presse est déjà assez exceptionnel pour ne pas y ajouter, de
surcroit, des sanctions d'une exceptionnelle lourdeur.

Le membre de phrase : a quiconque aura prêté son nom
est ambigu . Il peut viser une entreprise, un groupement de
fait, mais surtout une personne physique . Or l'amende maxi-
male de 200 000 francs prévue à l'article 25 n'est pas négli-
geable pour une personne physique . Vous semblez croire que
seuls les grands groupes pourront tomber sous le coup de la
loi mais vous oubliez que, en vertu de l'article 1", toutes les
publications paraissant au moins une fois par mois seront visées,
c'est-à-dire 5000 publications, qui se sont parfois constituées
avec des capitaux réduits puisque le capital minimum d'une
entreprise de presse est de 2 000 ou 3 000 francs.

Celui qui sera accusé d'avoir prêté son nom pourra, à la
limite, n'avoir mis que 500 ou 600 francs dans l'entreprise.
Il risque de se voir infliger une amende deux ou trois fois
supérieure, au minimum, à sa mise initiale, et qui pourra même
aller jusqu'à 20 millions d'anciens francs.

Evidemment, si c'est M . Doumeng qui est prête-nom, avec
un petit marché en Angola ou au Congo Brazzaville, il aura vite
fait de couvrir cet amende, d'autant que ses opérations sont
en général payées par les contribuables français . ..
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Mais prenons le cas d'une dizaine de personnes qui ont fondé
une revue littéraire en y mettant 500 ou 600 francs chacune.
Supposons que quelqu ' un en veuille particulièrement à l ' une
d'elles et l'accuse d'être un prête-nom . Imaginons même des
pressions politiques . Alors que cette personne aura mis 50 000
ou 60 000 anciens francs dans l'affaire, elle pourra se voir
infliger une amende de 600000, voire de 20 millions d'anciens
francs ! C'est tout de même considérable !

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'avez pas
répondu sur le principe de la rétroactivité . Le juge, pour savoir
quelle est la sanction pénale applicable, va regarder quel est
le système de sanction le plus sévère . L'article 4 de l'ordon-
nance de 1944 prévoit de trois mois à deux ans de prison
l ' article 25 du projet prévoit de trois mois à un an de prison.
I1 y a en effet adoucissement de la peine, mais vous prévoyez
une amende de 6000 à 200000 francs, alors que l'article 4 de
l'ordonnance de 1944 prévoit une amende dont le minimum
est fixé à 3000 francs et le maximum à une somme égale
à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition
ou de la commandite dissimulée s.

Comment savoir si le système de l'ordonnance de 1944 est
plus ou moins sévère que celui que vous proposes? Le juge
sera donc confronté à une situation extrêmement complexe
pendant la période transitoire qui sera, je l'espère, prévue
pour l'application de l'article 25.

Nous verrons ultérieurement — et cela donnera certainement
lieu à une très longue discussion, de plusieurs heures, monsieur
le secrétaire d'Etat — qu'il n'est pas prévu de période transi-
toire pour les articles 10, 11 et 12, qui sont immédiatement
applicables . Il sera, là aussi, très difficile de préciser le système
de sanctions.

M. le président . La parole est à M . Tranchant, pour défendre
l'amendement n" 1027.

M . Georges Tranchant . Monsieur le secrétaire d ' Etat, vous
nous avez accusés d'être tendres pour les délits économiques.
Pour moi, un délit économique, un détournement de fonds par
exemple, est un préjudice quantifiable envers quelqu'un . Les
délits économiques sont d'ailleurs qualifiés dans nos textes de
loi . Il ne s'agit pas, dans le cas qui nous occupe, ils délit éco-
nomique, mais d'un ,élit qualifié par une loi tendant à limiter
l'achat des parts d'une entreprise de presse.

Il ne faut pas s y méprendre : vous prévoyez des sanctions
exorbitantes afin de dissuader qui que ce soit d'intervenir dans
les groupes de presse et les investigations de la commission se
feront sans aucune garantie . Vous allez vous retrouver dans
des situations invraisemblables . Pour faire exécuter les sanc-
tions, vous transmettrez les dossiers au parquet ; mais les ju.s-
ticrebles pour ront introduire des recours en appel ou en cassa-
tion.

En tout état de cause, vous avez refusé de présumer la bonne
foi . Nous avons déposé des amendements tendant à exclure du
champ d'application de la loi les personnes de bonne foi, qui
pourraient se trouver en contravention avec la loi sans le savoir
par ailleurs, nous avons voulu éviter la rétroactivité de ce
texte.

Vous n'avez accepté aucun de ces amendements visant à
faire régner la plus élémentaire justice, la plus élémentaire
morale . Nous c'nsidérons que ces peines sont exorbitantes,

d ' autant qu 'elles risquent d 'être appliquées à des innocents
et que vous pourrez poursuivre des pe r sonnes qui, même aux
termes de cette loi, n'ont commis aucun délit . Il convient donc
en l'espèce de ne prévoir que de huit jours à un mois de prison
c'est amplement suffisant pour un tel r délit r !

M . le président . L'amendement n" 1468 est retiré.
Je vous redonne la parole, monsieur Tranchant, pour défen-

dre l'amendement n" 1028.

M . Georges Tranchant . Cet amendement tend également, pour
les mêmes raisons, à réduire dans une proportion importante
les sanctions économiques qui sont prévues par le texte.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n"' 2231, 1027 et 1028 ?

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" 2231.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 1027.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1028.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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MODIFICATION DE L'ORDRE DES TRAVAUX

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

M. André Labarrère, ministre délégua' auprès du Premier

ministre . chargé des relations avec le Parlement . Mesdames.
messieurs les députes . mon rôle n'est pas toujours facile mais
il est passionnant : il consiste essentiellement à ne pas mettre
de l'huile sur le feu . niais à en mettre dans les rouages, ce que
je m'efforce de faire en général . (Sourires .)

C'est donc avec beaucoup de calme et avec le désir de ne
pas provoquer le moindre incident — il y en a eu suffisam-
ment comme cela — que je ferai une mise au point . Le Gou-
vernement ne petit laisser passer l'affirmation selon laquelle
M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation aurait
couvert l'affaire des fausses factures de Marseille . Au contraire,
il a demandé une enquête et sa réaction a été claire et nette.
L'affaire est entre les mains de la justice . Je ne demanderai
pas d'excuses, mais . ..

M. Alain Madelin . Dont acte!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Pat
fait:

J'en viens donc à un problème plus important que ce simple
friselis sur une mer calmée . (Sorur ires .)

M. Alain Madelin et M . François d ' Aubert. Et pour Doumeng,
il n ' y a pas (le rectification?

M. Louis Odru . Le parti communiste n ' a rien à voir avec

l ' affaire Doumeng . qui n ' a elle-méme rien à voir avec l ' affaire

R'illot

M . le président . Monsieu r Odru, la parole est a M . le minis-
tre chargé des relations avec le Parlement et à lui seul.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
suis là pour calmer le débat et non pour relancer l'agitation.
N'ayant pas entendu ce qui a été dit à propos de M . Doumeng.
je ne pouvais répondre a ce sujet . mais M . Odru l 'a très bien
fait !

M. François d ' Aubert . Et pour les frères Willot ?

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . J ' en
reviens donc au problème qui m ' amène ici.

Mme Marie Jacq . C ' est de votre temps que les frères Willot
ont défrayé la chronique, monsieur d'Aubert!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Peut-
être vais-je laisser Mme Marie Jacq m ' interrompre, monsieur
le président . ..

M . Pierre-Bernard Cousté . Ce serait paradoxal !

M . le président . Monsieur le ministre, je vous en prie, ne
vous laissez pas interrompre.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur le président, vous savez que je suis un être sensible et
toujours très perturbé au moindre mouvement dans l'hémicycle.
(Sourires .)

Nous avons assisté jusqu'à présent à un psychodrame extraor-
dinaire au cours duquel tous les espoirs ont été successivement
déçus . J ' avais pourtant confiance dans la parole des présidents
des groupes de l'opposition . M. Gaudin et M. I .abbé avaient
juré . croix de' bois, croix de fer, que nous en aurions terminé
avec cc débat le mercredi 8 février . Or nous n'avons pas terminé
le 8 . M . Labbé a alors promis que ce serait terminé cc samedi.
Or il n'en sera rien car les députés de l'opposition ne semblent
pas ouvrer en ce sens.

Quand en terminerons-nous? Aux croyants, je dirai : Dieu
seul le sait! Aux aut res : le philosophe le sait peut-être . En
tous cas, mesdames . messieu rs les députés, j'ai l'impression que
ce ne sera pas ce soir, même si, de temps en temps, il y a
un peu de détente car il faut compter avec la lassitude, l'énerve-
ment et, surtout — je crois que, sur ce point, je ferai l'unani-
mité — le personnel de l'Assemblée et les hauts fonctionnaires
qui assistent le ministre : ils accomplissent leur tr avail avec
une conscience remarquable mais ils voudraient bien savoir
si le navire va quelque part . Je n'ai pas vu le film de Fellini
E la nove ta . ..

M. Louis Odru . Vous avez eu tort !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . . niais
je crains que notre navire n'aille lontano . (Sourires.)

SEANCE DU 11 FEVRIER 1984

Je rappelle que le Gouvernement n'a pas demandé l'urgence
sur ce texte . Cela est essentiel car cela signifie que celui-ci
fera l'objet de sept lectures . Nous sommes en train de terminer
la première . A moins d ' un miracle — il est vrai que je n ' habite
pas loin de Lourdes, mais tout de même! — la commission
mixte paritaire n ' aboutira pas . Il en restera donc six, dont trois
à l'Assemblée nationale . M. le ministre Georges Fillioud, qui
connait très bien cet hémicycle, sait lui-même parfaitement
que l'Assemblée ne pourrait terminer aujourd'hui la lecture
en cours, ni même au cours de la nuit prochaine.

Voici donc les prop'sitions que je fais de façon tout à fait
officielle au nom du Gouvernement.

L'Assemblée ne tiendra pas séance ce soir. Je rappelle d'ail-
leurs que je n ' avais pas prevu de séance niais que j ' avais
annoncé que, s'il le fallait, l'Assemblée siégerait . Or, dans l'état
actuel des choses, on ne peut penser sainement que la discus-
sion puisse s'achever ce soir.

Il n'y aura donc pas de séance ce soir, je le dis avec l'accord
de nombre de personnes.

En outre, étant entendu que certains veulent, d'un côté
comme de l'aut r e, que cette discussion ait toute son ampleur,
je propose, ou plutôt je décide de supprimer la séance de lundi
matin . Tant qu'à faire . autant ne pas ennuyer tout le monde
lundi matin . La discussion reprendra ce jour-là, à quinze heures.

M . Alain Madelin . Avec vous, on ne s'ennuie jamais !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Merci,
monsieur Madelin, mais ce n'est pas ce que disait le président
du groupe — j'allais dire : adverse — avec lequel vous essayez
de faire quelque chose pour les élections européennes!

M . Pierre-Bernard Cousté . Vous voulez parler du groupe R .P.R . !

M . Emmanuel Hamel . Nous sommes de plus en plus unis!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Au
R . P . R . le fait d'avoir Simone Veil comme tête de liste ne vous
amuse pas !

M . Pierre-Bernard Cousté . II ne s'agit pas de l'Europe aujour-
d'hui . mais de la liberté de la presse !

M . Emmanuel Hamel . Vous ne nous séparerez pas de Jacques
Chirac! Soyez-en persuadé, notre union sera de plus en plus
forte !

M . Pierre-Bernard Cousté. Ce n'est pas le débat !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Ce n ' est
pas le débat . niais je fais comme vos collègues.

Quant à vous, monsieur Hamel, je vous répondrai que je
n ' oserai vous séparer de personne.

M . Emmanuel Hamel . Je n ' ai fait qu ' exprimer ma solidarité
avec le R .P .R .!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je
ne vous priverai surtout pas du désir que vous avez de parler
dans cette assemblée . (Exclamations sur les bancs da rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Emmanuel Hamel . Dans ces conditions, ne prononcez pas
certaines phrases !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Mesdames, messieu rs les députés, je suis venu dans cette
assemblée pour apporter le calme et non l ' agitation.

Je suis persuadé que, lundi et mardi prochains, le débat se
poursuivra com p te aujourd ' hui, dans la dignité, car nous sommes
tous ici pour défendre l'institution parlementaire, aucun député
ne pet soutenir le contraire . Sans Parlement, point de démo-
cratie '

M. François d'Aubert . Et point de ministre chargé des
relations avec le Parlement!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Les
démocraties sont assez rares pour que, tous ici, nous v soyons
totalement attachés . (Applaudissements sur les lianes des socia-
listes .)

M. le président . L'ordre des travaux est ainsi modifié.

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Il est vrai, monsieur le ministre, que nous
aurions souhaité terminer l'examen du projet de loi qui nous
est soumis un peu plus tôt, et vous avez eu raison de le rap-
peler.

Aujourd'hui, nous venons juste de terminer la première moitié
de la première des sept lectures.

Vous avez été le témoin de nos débats ce matin . Or peut-être
vous êtes-vous aperçu que les questions très pertinentes que
nous posions . . .
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M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Elles le sont toujours !
(Sourires sur les bancs des socialistes .)

M. Alain Madelin . . . . sur l'élément intentionnel d'un délit, sur
la nécessité de l'individualisation des peines, bref sur une poli-
tique pénale qui, en matière de presse, semble aller à contre-
courant de ce qui est fait ailleurs, sont demeurées sans réponse.
Cette absence de réponse ne peut guère favoriser l'avancement
de la discussion .

-3—

ENTREPRISES DE PRESSE

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . Nous reprenons la discussion du projet de
loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence
financière et le pluralisme des entreprises de presse.

Article 25 (suite).

M . le président . A l'article 25, dont nous poursuivons la
discussion, je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 2 227 et 2232.

L'amendement n° 2227 est présenté par MM . Robert-André
Vivien, Toubon, Péricard . Baumel et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés ; l'amende-
ment n" 2232 est présenté n ..r MM . François d ' Aubert, Alain
Madelin et Charles Millon.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Compléter la première phrase de l'article 25 par les

mots : ou l ' une de ces deux peines seulement a.

La parole est à m . Tranchant, pour soutenir l'amendement
n 2227.

M . Georges Tranchant . S'agissant des peines prévues à l'en-
contre des prête-noms, nous n ' avons toujours pas avancé . Ainsi
que vient de le souligner mon collègue Madelin dans son
observation sur la durée de nos débats, q ue je trouve moi aussi
un peu longs . ..

M. Pierre-Bernard Ceusté . Mais utiles !

M. Georges Tranchant. . . . nous n'obtenons malheureusement
jamais de réponse.

Lorsque nous essayons, avec les moyens dont nous disposons,
c'est-à-dire avec les moyens très affaiblis de l'opposition, de faire
en sorte que quelqu'un ne puisse pas être condamné s'il n'a
jamais eu d'intention frauduleuse, par exemple, non seulement
nous n'obtenons aucune réponse niais nos amendements ne sont
même pas acceptés . Le Gouvernement ne nous donne pas la
moindre indication . Par conséquent, nous répétons inlassable-
ment les mêmes choses . Cela allonge les débats, et c'est regret-
table . Néanmoins nous accomplissons un travail utile, nous
accomplissons notre travail d'opposition . Nous ne souhaitons
pas, comme chacun ici, que le débat dure . Mais, s'il se prolonge,
nous n ' y pouvons rien.

Par notre amendement n" 2227, nous souhaitons que les peines
prévues à l'article 25 ne soient pas cumulatives car nous
considérons, à juste raison, que ces peines sont exorbitantes par
rapport au «délit ; — je mets ce mot entre guillemets —
qu'elles sanctionnent.

M . le président. La parole est à M. Alain Madelin, pour
soutenir l'amendement n" 2232.

M . Alain Madelin. Notre amendement est relatif au problème
de l'individualisation de la peine.

D'après l'article 25, quiconque aura prêté son nom sera puni
d'un emprisonnement de trois mois à un an « et s d'une amende
de 6 000 francs à 200 000 francs . Je propose de préciser qu'il
s'agira de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement.

Encore une fois, n'ayez pas la mémoire courte ! Souvenez-vous
de la discussion de la loi «Sécurité et liberté s ! Souvenez-vous
de vos propos d'alors, de ceux de votre majorité, ici et à l'exté-
rieur de cet hémicycle, propos que j'ai d'ailleurs approuvés !
J'ai en effet toujours été totalement partisan de l'individua-
lisation des peines, de la possibilité laissée au juge de choisir
dans une gamme qui soit la plus large possible . Cela se discute
selon les délits ou les crimes dont il s'agit, mais, quant au
problème de la liberté d'expression dont il est ici question, il
me parait important de laisser au juge la plus grande latitude
possible pour choisir entre une peine d'amende et une peine
d'emprisonnement . Je ne dis pas qu'il choisira forcément l'une
ou l'autre de ces deux peines, mais je dis qu'il faut lui laisser
le pouvoir de choisir l'une ou l'autre . Dans les cas très graves,

comme lorsqu'il y a prête-nom, le juge aura la possibilité de
prononcer cumulativement la peine d'emprisonnement la plus
forte et la peine d'amende la plus forte . Mais si le delit est
bénin et, surtout, s'il n'y a pas eu d'élément intentionnel, même
si l'opération de prête-nom est manifeste, le juge doit pouvoir
tenir compte du fait qu'il y a bonne foi.

Lors de la discussion de la loi « Sécurité et liberté s, certains
d'entre vous proposaient des amendements du type de celui que
je défends . Comment donc pouvez-vous souhaiter à l'égard de la
presse une fermeté particulière ? Il faut vous expliquer ! On
adoucit les peines pour les trafiquants de drogue, on supprime
les tribunaux d'exception — ce qui est très bien d'ailleurs —
devant lesquels comparaissaient les terroristes mais, en ce qui
concerne la presse, il y aurait une exception, il faudrait en la
matière faire preuve d'une particulière fermeté, il faudrait aller
à contre-courant de tout ce que vous avez dit, de tout ce que
vous avez fait . Pourquoi ? Pourquoi faire une exception pour la
presse, si ce n ' est par une volonté de règlement de comptes.
que nous retrouvons tout au long de cette loi ? M . Fillioud
n'a-t-il pas exprimé cette volonté en ces termes : «Si les lois
actuelles ne suffisent pas pour sanctionner M . Hersant, qu' on
change les lois! s

On ferait une loi dirigée contre un homme, contre un groupe
de presse, contre l ' opposition, destinée à frapper sévèrement.
Elle n'aurait en fin de compte qu'un seul objet : viser des diri
geants de la presse d'opposition.

Dans tout le reste du code pénal, on adoucirait les peines
mais, dès qu'il s'agirait de l'opposition, une sévérité particulière
serait observée et l'on durcirait les peines . Trouvez-vous que
cela soit digne d'une démocratie

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Alain Madelin . Vraiment, je ne comprends pas cette sévc-
rité qui va à contre-courant de tout ce que vous avez
affirmé, de tout ce que vous avez pensé depuis des annéee . Je
vous le dis parce que, j'en ai la profonde conviction, c'est une
honte pour une démocratie que de s réserver s ainsi sa sévérité.

M. Emmanuel Hamel . Cela est à la mesure du socialisme!

M . Alain Madelin. . . . et de l'utiliser à des fins politiques contr'
l'opposition . Tel est manifestement le seul objet des dispo-
sitions que nous examinons.

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 par un seul vote les amen-
dements m"' 2227 et 2232.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . MM . Toubon, Robert-André Vivien, Baumel,
Péricard et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement n" 2228
ainsi libellé :

«Rédiger ainsi la seconde phrase de l'article 25:

« Les mêmes peines seront applicables au groupe de
presse au profit duquel l'opération de prête-nom sera inter-
venue . s

La parole est à M. Tranchant.

M . Georges Tranchant . L'article 25 prévoit des peines appli-
cables à des personnes . Mais des opérations de prête-nom peuvent
être réalisées pour le compte d'un groupe, d'une banque, d'une
compagnie d'assurances, d'une grande agence — l'agence Havas,
par exemple — ou d'une société . Par conséquent, les peins
doivent être également applicables aux groupes de presse au
profit desquels l'opération aura été faite.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre 1

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" 2228.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n"" 2229
et 2233, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 2229, présenté par MM . Robert-André Vivien,
Toubon, Péricard, Baumel et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 25 par les mots : « à condition qu'elle
ait eu connaissance de ladite opération s .
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L'amendement n° 2233, présenté par MM. François d'Aubert,
Alain Madelin et Charles Millon, est ainsi rédigé :

c Compléter l'article 25 par les mots : si elle a connais-
sance de cette opération s.

La parole est à M. Tranchant, pour soutenir l'amendement
n " 2229.

M. Georges Tranchant. Nous souhaitons toujours protéger les
personnes de bonne foi.

Pour nous, il n'est pas convenable qu'une personne physique
puisse encourir les peines que vous avez maintenues, puisque
tous nos amendements tendant à les modifier ont été rejetés,
alors qu'elle est rie bonne foi . Nous considérons que les per-
sonnes qui risquent un an d'emprisonnement doivent bénéficier
d'une protection morale et c'est la raison pour laquelle nous
avons déposé cet amendement.

Imaginons qu'une personne ait donné mandat à une autre
il y a quelques années, pour réaliser une certaine opération, mais
que celle-ci se fasse finalement à son insu. Il ne serait tout
de même pas normal qu'elle soit qualifiée de prête-nom . II
faut qu'elle sache ce qu'elle fait et ce qu'elle risque, ce
qui n'est nulle part prévu dans les articles du texte de loi qui
nous est soumis . Nous proposons de remédier à cette situation.

Tel est le sens de notre amendement.

M. le président . La parole est à M . Alain Madelin, pour soute-
nir l'amendement n" 2233.

M. Alain Madelin . Cet amendement tend, lui aussi, à préciser
l'élément intentionnel.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Toujours !

M. Alain Madelin . Je ne reviendrai pas sur la discussion que
nous avons eue à ce sujet, mais le silence du secrétaire d'Etat
en dit long sur la façon dont le Gouvernement conçoit les sanc-
tions pénales.

Cette fois-ci, je poserai un nouveau problème.
Supposons que la commission dise qu'il y a prête-nom, qu'il

y a contrôle, direct ou indirect, bref, qu'elle ait réuni tous les
éléments qui font que, selon elle, il y a infraction aux dispo-
sitions des articles 10, 11 ou 12, par exemple, de la présente
loi .

Sur la base de cette constatation, elle fera deux choses : elle
transmettra le dossier au parquet aux fins de poursuites pénales
et, immédiatement, sans attendre la décision du tribunal de
l'ordre judiciaire, elle appliquera la sanction la plus grave, celle
que M . Queyranne appelle la s condamnation à mort a : la sup-
pression des franchises postales et fiscales dont bénéficiait le
titre, lequel disparaîtra.

Que se passera-t-il, dans ces conditions, si le tribunal saisi
considère qu'il n'y a pas prête-nom faute d'élément intentionnel
et donc que la commission a peut-être interprété abusivement
cette notion? Pour le tribunal, sans élément intentionnel, l'opé-
ration de contrôle ne peut être reconnue et le délit n'est pas
constitué . Le tribunal correctionnel prononcera la relaxe. La
personne concernée sera déclarée innocente mais le journal dont
il était le directeur aura disparu . tué par la suppression des
franchises postales et fiscales décidée par la commission.
Problème !

Que nous a-t-on répondu jusqu'à présent? De toute façon,
nous a-t-on affirmé, c'est la commission qui aura raison !

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 . Par l'amendement
n" 2229, la personne au profit de laquelle l'opération de prête-
nom sera intervenue pourra encourir les peines énoncées dans
la première phrase de l'article 25 mais s à condition qu'elle ait
eu connaissance de ladite opération r . Or il et . clair que cette
condition est contenue dans la rédaction même de l'article.

Franchement, messieurs, je ne comprends pas :'insistance avec
laquelle vous parlez depuis deux heures sur l'élément moral de
l'infraction, à moins que vous ne trouviez plaisir à répéter sans
cesse la même chose.

M. Emmanuel Hamel . Nous nous répétons par devoir et non
par plaisir !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Mais enfin, c'est d'une
absolue évidence : en règle générale, et chacun le sait bien ici,
tout délit correctionnel comporte un élément moral qui carac-
térise la faute de son auteur ! La doctrine définit le plus souvent
grâce à cet élément la volonté de commettre l'infraction et la
conscience d'enfreindre une prohibition légale .

Ce n'est que lorsque la loi veut punir une imprévoyance ou
une négligence, par exemple en cas d'homicide involontaire,
ou lorsqu'elle veut caractériser une faute volontaire par le but
visé par son auteur — ii en est ainsi dans des cas du délit,
récemment créé, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité —
que des précautions, que des précisions rédactionnelles s'im-
posent.

A l'inverse, rares sont les cas où le législateur entend laisser
de côté l'intention de l'auteur du délit et on peut parler alors de
délits matériels — tel est le cas en matière de chasse ou de
pêche.

Mais en l'occurrence, rien de tel : la simple lecture des textes
d'incrimination, qu'il s'agisse de l'article 25 ou des autres arti-
cles du titre IV, prouve qu'il s'agit bien de délits volontaires.
Je ne comprends donc pas cette éternelle discussion.

Nous n'allons tout de même pas la reprendre à propos de cha-
cun des articles du titre IV ! Il ne semble absolument pas
nécessaire de donner davantage de précisions dans ces dispo-
sitions pénales sur l'élément moral des délits dont il s'agit.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2229.
(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2233.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n" 2o94 . ainsi rédigé.

a Compléter l'article 25 par l'alinéa suivant :
r Lorsque l'opération de prête-nom aura été faite au nom

d'une personne morale, les peines seront appliquées à celui
qui aura réalisé cette opération pour le compte de la per-
sonne morale.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'en ai parlé et je n'in-
sisterai pas davantage.

Précédemment, à propos de l'ensemble du titre, j'ai observé
que la rédaction actuelle du texte ne visait pas l'intervention
d'une personne morale comme prête-nom . L'amendement n° 2594
vise à combler cette lacune du projet en complétant le texte de
l'article par un alinéa qui se comprend de lui-même.

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

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

Toutefois, je noterai qu'il s'agit d'une reprise des dispositions
de l'article 4 de l'ordonnance de 1944 . Or la majorité de la
commission a souhaité bien évidemment se rapprocher le plus
possible des dispositions de cette ordonnance.

C'est pourquoi, à titre personnel, j'approuve cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2594.
(L'amendement est adopté .)

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

M . François d'Aubert . Monsieur le président, je vous demande
une suspension de séance de cinq minutes pour réunir mon
groupe, puisque c'est la formule consacrée.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures trente, est reprise à

onze heures trente-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.
Je mets aux voix l'article 25, modifié par l'amendement n° 2594.
Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie française

d ' une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 487
Nombre de suffrages exprimés	 487
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 328
Coutre	 159

L'Assemblée nationale a adopté .
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Article 26.

M. le président . s Art . 26 . — Les dirigeants de droit ou de
fait d'une société par actions qui, en violation des dispositions
de l'article 4, auront émis des actions au porteur ou n'auront
pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur
sous la forme nominative dans un délai de six mois à compter
de l'acquisition, de la propriété ou du contrôle ou du début
de l'exploitation de l'entreprise de presse seront punis d'une
amende de 6 000 F à 80 000 F. A

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

M . Alain Madelin. Sur cet article 26, me réservant le droit de
compléter mon propos plus tard, en défendant un amende-
ment de suppression . je centrerai mon intervention sur le
problème de l'élément intentionnel indispensable dans tout ce
chapitre consacré aux sanctions pénales.

Laoorieusement, au bout de deux heures de discussion, deux
heures après que nous eûmes posé le problème, et devant
notre insistance, M . le secrétaire d'Etat a lu une note rédigée par
ses collaborateurs mais, hélas ! sur le plan du droit, elle ne
valait pas grand-chose, pardonnez-moi de vous le dire, monsieur
le secrétaire d'Etat.

Lorsqu'il y a équivoque, on précise toujours s sciemment
ou n volontairement s . C'est seulement lorsqu'il n'y a pas
équivoque, qu'il ressort clairement de l'article définissant le
délit ou le crime qu'il existe élément intentionnel, que l'on
n 'ajoute pas l ' élément volontaire

Considérons l'exemple de la définition de l'escroquerie dans
le code pénal, A l'évidence l'escroquerie et l'abus de confiance,
dans les termes mêmes de leur définition, supposent l'élément
volontaire . C'est la raison pour laquelle on n'ajoute pas de
précision à ce sujet dans la définition.

Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, il n'est pas vrai que tous
les délits soient intentionnels . Certains ne le sont pas . Pour-
tant, c'est ce que vous avez déclaré tout à l'heure . Mais il
existe des délits contraventionnels non intentionnels . Je vais
vous en citer quelques-uns.

Par exemple, le commissaire aux comptes d'une société par
actions est tenu de révéler les faits délictueux . Or, s'il n'a pas
eu connaissance de tels faits, compte tenu de l'imprécision des
textes sur ce point . il aurait dû s'en douter néanmoins . C'est un
arrêt d'une cour d'appel en 1979. Il y avait là constitution du
délit . alors même qu'il n'y avait pas intention délictueuse de la
part du commissaire aux comptes.

Vous voyez, par cet exemple, l ' importance de la précision
dans le texte de la loi . Cette situation a d'ailleurs donné lieu
à un arrêt d'une cour d'appel et à un arrêt de la Cour de cas-
sation dans des sens divergents.

Deuxième exemple, et vous le connaissez monsieur le secré-
taire d'Etat, c'est l'article 434 du code rural . Il s'agit de la des-
truction de poissons causée par déversement de produits toxi-
ques dans une rivière. Ce cas pourrait se rattacher à la théorie
de la prévoyance, il est vrai . I1 reste qu'il n'est pas besoin de
relever l'élément intentionnel pour constituer le délit.

Troisième exemple, encore plus pertinent, celui des infractions
fiscales, d'ailleurs assez voisin de celui du prête-nom. Consi-
dérons, par exemple, le cas d'un chauffeur d'un camion qui
transporte des ale dols dont le degré ne correspond pas au titre
de mouvement qu'il produit à l'occasion d'un contrôle . Certes,
il n'y a pas forcément intention, ou volonté de frauder la loi,
mais on affirmera qu'il y a délit non intentionnel.

Ces exemples pour vous montrer, monsieur le secrétaire d'Etat,
qu'il existe dans la loi des délits non intentionnels. Lorsqu'il y
a doute ou équivoque, ce qui est le cas bien évidemment pour
le prête-nom et pour d'autres dispositions que nous allons étudier,
il faut préciser dans la loi que les délits doivent être commis
« sciemment s.

Je ne vois vraiment aucune raison, sinon les raisons obscures
que j'ai relevées précédemment, de refuser d'indiquer dans la
loi que ces délits doivent être commis « sciemment » ou « volon-
tairement s . Je puiserai un exemple, dans l'article 460 du code
pénal, qui dispose : « Ceux qui, sciemment, auront recélé, en
tout ou partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à
l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis des peines . . . s . Ne
sont pas visés ceux qui auront recélé, mais ceux qui auront
« sciemment recélé s, le législateur s'attachant à cc caractère
volontaire.

Ce qui est vrai dans cet article devrait l'être à plus forte
raison dans des articles touchant à la liberté publique de la
presse et j'en suis convaincu, vous comprenez, morsieur le secré-
taire d'Etat, notre insistance sur ce point.

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

M. François d'Aubert. Cet article 26 présente des faiblesses
propres et des faiblesses qui sont celles de l'ensemble de votre
dispositif pénal.

Les premières portent sur la définition des personnes qu'il vise.
Si l'on se réfère à l'article 4, auquel il fait pendant, ce sont

les dirigeants de l'entreprise de presse qui sont visés . C'est bien
ce que rappelle le quatrième alinéa de l'article 26, qui ajoute
cependant la précision suivante : « dirigeants de droit ou de
fait s . s Dirigeants de droit s, c'est normal . Mais que faut-il
entendre par « dirigeants de fait . ? L'article 2 se réfère à des
groupements de fait . Or la notion de dirigeant de fait est peut-
être liée à celle de société de fait, mais pas à celle de groupe-
ment de fait, et ce n'est -las la même chose . Quelle extension
singulière du champ d'application répressif des articles 4 et 26'.
On peut démontrer un peu n ' importe comment que quelqu un
est dirigeant de fait, notion très vague. C'est très grave sur le
plan pénal, d'autant que les éléments constitutifs du délit sont
imprécis.

De plus, ainsi que l'a fort justement fait remarquer M . Alain
Madelin, le caractère intentionnel du délit n'est pas pris en
compte . Or l'article 4, qui tend à établir las transparence remon-
tante s, vise non seulement l'entreprise de presse elle-même,
mais les sociétés qui détiennent directement ou indirectement
20 p . 100 du capital social . Par le jeu des participations en cas-
cade, nombreuses pourront être les sociétés, notamment les
sociétés cotées en Bourse, dont les dirigeants . condamnés, se
demanderont ce qui leur tombe sur la tête . Quel risque d'arbi-
traire à l'encontre de ceux qui, concernés tout à fait indirecte-
ment, plus qu'indirectement si je puis dire, par les dispositions
de l'article 4, subiront ce dispositif que vous resserrez et se ver-
ront menacés d'une amende allant (le 6 C00 à 80 000 francs !

L'article 20 de l'ordonnance de 1944 prévoyait, certes, une
échelle de peine très large, mais qui était la même dans l'en-
semble du texte . Là, vous cherchez au contraire à finasser en
introduisant des peines d'amendes aux montants divers et qui,
en l'occurrence, sont lourdes, plus lourdes que celles de l'ordon-
nance de 1944 : le même délit, puni jusqu'alors d'une amende
de 30 francs à 40 000 francs, le sera d'une amende de 6 000 francs
à 20 000 francs avec, de surcroit, une marge de manoeuvre extrê-
mement faible laissée au juge.

Cet article nous parait donc inacceptable . D'abord, parce que
les conditions du délit ne sont pas clairement exposées . Ensuite,
parce que la sanction est infiniment trop sévère.

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

M. Georges Tranchant . Avec cet article 26, voilà que le non-
respect de l'obligation de la mise au nominatif des actions
au por teur — déjà prévue par l'article 94 de la loi de finances
de 1982 — va tomber sous le coup de sanctions pénales.
On se demande pourquoi vous prévoyez une telle disposition
puisque l'article 7 indique déjà que la liste des actionnaires et
des membres du conseil d'administration de toute entreprise de
presse sera publiée à l'intention de ses lecteurs ..

Vous avez également prévu que devront être mises au nomi-
natif toutes les actions de toute entreprise ou société qui finan-
cerait directement ou indirectement une entreprise de presse.
C 'est là une dissuasion grave pour une société cotée en Bourse,
dont les actions donnent lieu à des transactions journalières.
C'est une disposition extravagante qui, matériellement, va être
presque impossible à mettre en oeuvre.

En réalité, votre but, c'est de multiplier les difficultés pour
dissuader les capitaux privés de s'investir dans des entreprises
de presse, pour rendre ces dernières encore un plus plus
fragiles qu'elles ne le sont et . si possible, de les faire tomber
dans l'escarcelle des organismes d'Etat, c'est-à-dire des sociétés
pour lesquelles la mise au nominatif des actions ne pose aucun
problème, l'État étant pratiquement leur seul actionnaire.

Ainsi, dans l'article 26, — avant, c'était dans l'article 25. ..

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Et après, ce sera dans
l'article 27! (Sourires.)

M. Georges Tranchant. . . .comme d'ailleurs tout au long de ce
texte, apparaît votre volonté que la presse privée et, si possible,
la presse d'opposition, soit bloquée par tous les moyens,
minimisée.

Comment peut-on accepter qu'une société soit sanctionnée par
des amendes pénales, dès lors qu'elle aurait une participation,
même tout à fait indirecte, dans une société de presse? Com-
ment ne pas voir clairement, dans tout ce dispositif, la volonté
de réduire, d'annihiler la presse libre, celle qui a encore dans
notre pays la possibilité d'être aidée correctement par des finan-
cements privés ?

Vous allez contraindre ces journaux à se mettre en vente.
Mais, en général, il n'y a aura pas d'acheteurs, si ce n'est
l'agence Havas ou des organisme d'Etat .
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Par ailleurs . lorsqu ' une entreprise en difficulté cherchera un
partenaire, ou des fonds, il y aura suffisamment d'éléments
dissuasifs — y compris ceux qui sont prévus dans l'article 26 —
pour que, face aux difficultés et aux enquêtes immédiates qui
ne manqueront pas de se produire et de crainte des sanctions
que vous venez de prévoir, personne n'ait vraiment envie de s'in-
téresser à l'affaire.

Par conséquent, vous parachevez re dispositif d'agression
contre la presse privée, contre la presse d'opposition . Pour le
groupe R. P . R ., cet article, ainsi que de nombreux autres, est
parfaitement inacceptable.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identi-
ques . n" 25, 935 . 1469, 123 et 769.

L ' amendement n" 25 est présenté par M . Alain Madelin:
l'amendement n 935 est présenté par M . Caro : l'amendement
n' 1469 est présenté par M . Francois d' .Aubert et M . Charles
Millon : l ' amendement n" 123 est présenté par MM . Robert-André
Vivien . Toubnn . Péricard . Baumel et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés ; l'amendement
n" 769 est présenté par M . Pierre Bas.

Ces amendements sont ainsi rédigés .
Supprimer l ' article 26.

La parole est à M . Alain Madelin . pour soutenir l'amendement
n' 25 et, s ' il le veut bien, l ' amendement n'' 935 de M . Caro et
l 'amendement n 1469 de M . François d ' Aubert.

M . Alain Madelin . Oui, pour vous être agréable, monsieur le
président.

M . le président . Je vous en remercie.

M. Alain Madelin . Nous avons déposé des amendements de
suppression de cet article 26 car nous relevons dans sa rédac-
tion une ambiguïté en ce qui concerne les incriminations
pénales.

Que dit l'article? Les dirigeants de droit ou de fait d ' une
société par actions qui, en violation des dispositions de l'ar-
ticle 4 . auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait
toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la
forme nominative dans un délai de six mois à compter de l'acqui-
sition . de la propriété ou du contrôle ou du début de l ' exploi-
tation de l'entreprise de presse seront punis d'une amende de
6000Fà80000F.<

On demande donc aux dirigeants de droit ou de fait de faire
toute diligence pour mettre les actions sous forme nominative
et . évidemment, on leur demande aussi de ne pas émettre des
actions au porteur, le tout en vertu de l'article 4 du présent
texte . S'il s'agissait des actions de l'entreprise de presse, nous
considérerions que les choses sont claires -- même si nous
combattons la loi par ailleurs — et que la logique juridique
est respectée.

Or, il me s'agit pas exclusivement de ces actions-là puisque, à
la suite d'une modification qui est intervenue, sont également
citées les actions d'une société qui possède ou contrôle directe-
ment ou i ndirectement 20 p . 100 du capital social d'une entre-
prise de presse . C'est à toutes ces actions que s'applique l'obliga-
tion de ia mise au nominatif, cmformément au fameux
mécanisme de la transparence remontante que nous avions
dénoncé à l'article 4.

• Directement ou indirectement . . Cet adverbe e indirectement b

contient une ambiguïté considérable.
Sans reprendre nos démonstrations développées à l'article 4,

je rappelie quel est . pour l'essentiel, le mécanisme choisi : une
entreprise pos.s de 20 p . 100 du capital social d'une entreprise
de presse : une autre entreprise possède le même pourcentage ;
une troisième également . Or . ces entreprises peuvent étre des
filiales de groupes, lesquels peuvent détenir des participations
croisées, et on arrive ici, par le jeu de ce contrôle indirect, de
cette détention indirecte — puisque c 'est ce qui a été définitive-
ment voté — à une notion totalement ambiguë à laquelle la
commission, dans un premier temps . les tribunaux, ensuite, pour-
ront donner n'importe quelle interprétation.

A partir des participations croisées entre plusieurs groupes
ayant investi dans la presse, vous pouvez e subodorer e, comme
vous dites, un contrôle commun, alors qu'il n'y aura en réalité
aucune volonté, aucune intention en ce sens . Mais le jeu des
participations vous permettra de démontrer que le pouvoir est
concentré entre quelques mains . C'est la raison pour laquelle,
compte tenu de l'ambiguïté de l'article 4 que nous avons dénoncée
et de l'absence de toute référence, qui pourrait corriger cette
ambiguïté, au caractère intentionnel des infractions visées
à l'article 26 . nous demandons la suppression de cet article.

M . le président . La parole est à M. Tranchant, pour défendre
les amendements

	

123 et 769.

M. Georges Tranchant . Nous souhaitons supprimer l'article 26
car il fait

	

référence à l'article 4, lequel est tout à fait imprécis.
A l'occasion de

	

la

	

discussion

	

de cet article 4, nous avons mis
en évidence les difficultés insurmontables qui surgiraient pour
établir l' existence de groupements de fait.

Par ailleurs, la notion de bonne foi n'est toujours pas
reconnue . Telle ou telle société ayant indirectement une parti-
cipation dans un journal peut très bien ne pas imaginer qu'elle
est contrainte — alors qu'elle ne possède que 2 ou 3 p. 100 de
participation dans une société qui, elle-même, détient des actions
dans un journal — de faire l ' objet d ' un rapport spécial des com-
missaires aux comptes 1

	

de la communication des bilans . Elle
peut de la plus entière Anne foi ne pas avoir mis ses actions
au nominatif . Et voilà se., dirigeants tombant sous le coup d'une
condamnation pécuniaire qui revêt un caractère pénal, c ' est-à-
dire d'une condamnation grave, voire infamante!

Ce n'est ni sérieux ni moral . Au fil de cette discussion, jamais
vous ne le reconnaissez, jamais vous n'essayez d'exclure du
champ d'application du texte ceux qui ne se seraient pas mis en
infraction sciemment, et qui se trouveront concernés involon-
tairement par cette chaîne remontante ou descendante.

Par ailleurs, ce serait mettre en difficulté les entreprises
possédant indirectement des actions au porteur . Leurs action-
flaires . qui font, à l ' évidence, des affaires étrangères à la presse,
souhaiteront d'autant moins que leurs actions soient mises au
nominatif que la loi ne les y contraint pas . Dans les sociétés
à titres participatifs, notamment, il ne sera même pas possible,
pour des raisons d'organisation interne, de mettre les actions
au nominatif.

Vous allez donc beaucoup trop loin, et c'est la raison pour
laquelle nous demandons la suppression de l'article 26.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements de suppression ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre'

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'État . La stratégie de l'oppo-
sition est désormais claire . Elle n'est d'ailleurs pas originale
par rapport à celle qu'elle a pratiquée deç lis le début de la
discussion . Elle consiste toujours à poursuivre indéfiniment
une bataille de retardement . Pour quelle raison ? Je l'ignore,
mais on s ' en doute.

M. Emmanuel Hamel . Pour la défense des libertés et du
droit en démocratie

M . Alain Madelin . Vous feriez mieux de répondre à nos ques-
tions, monsieur le secrétaire d'Etat.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Votre stratégie, mes-
sieurs, a deux tactiques.

La première consiste à se saisir de n'importe quel mot ou
de n 'importe quelle notion pour tenter d' en tirer argument.
J'en veux pour exemple cette a f faire des dirigeants de fait.
Nous ne vous croyons pas assez naïfs pour ne pas savoir ce
qu'est un dirigeant de fait . Nous ne sommes pas prêts à admet-
tre que ente myopie ou votre ceeité soient telles que vous ne
sachiez pas que cela peut exister dans le monde des affaires.
Interrogez dans la rue n ' importe quel quidam, qui n 'aura pas
vos prétentions souvent abusives de juristes, et je suis sûr qu'il
sera capable de dire : Un dirigeant de fait, je me rends compte
de ce que cela peut êtr e, je sais que cela existe . Probable-
ment même en connait•a-t-il.

M. Main Madelin . Georges Marchais pour la presse commu
niste

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . ("est celui qui, sans
apparaitre statutairement comme responsable d'une société, en
assume effectivement la direction.

M. Alain Madelin. Georges Marchais pour L ' Humanité !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Dans les sociétés par
actions, toute une série de mécanismes et d'obligations statu-
taires font que ce n ' est peut-être pas d ' une pratique aussi aisée.
Mais, dans les sociétés en commandite par actions, il en va
autrement . Il arrive, dans la presse comme ailleurs, qu'un diri-
geant de droit apparent, juridiquement situé, ne soit rien
d'autre que l'homme de paille de celui qui tire les ficelles, de
celui qui dirige effectivement la société.

M . Alain Madelin. Georges Marchais !

M. Georges Tranchant . Alors, il s'agit d'un prête-nom !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous pouvez parler
pendant cinq minutes sur chaque mot du texte, et l'Assemblée
nationale en aura encore pour trois semaines . Mais soyez assurés
que vous n'userez pas notre patience !
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	La seconde tactique, dans cette stratégie de retardement,

	

administrateurs, membres du directoire ou du conseil de sur-

	

consiste à vous agripper comme des arapèdes au même argu-

	

veillance, n'étant que des prête-noms . Le dirigeant de fait

	

ment et à le reprendre indéfiniment, même si on y a complé-

	

donne les ordres et les fait exécuter par ses prêle-noms ou par

	

tement répondu . Que cela vous plaise ou pas, nous vous avons

	

ses hommes de paille . Eh oui, vous avez été jusqu'à dire que

	

donné réponse, et notre argumentation juridique vaut bien au

	

les dirigeants de droit sont les hommes de paille des dirigeants
moins la vôtre .

	

de fait.

M. Emmanuel Hamel . Certes non!

	

M. Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat. Redites-moi ça! Je

	

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Ce n'est plus de la

	

ne comprends pas très bien votre raisonnement

	

myopie ou de la cécité, c'est de la surdité . c'n (lirait qu'il y a,

	

M. Georges Tranchant . Les dirigeants de droit, avez-vous dit,

	

quelque part, invisible ici, une cloison qui empêche les mots

	

sont les hommes de paille des dirigeants de fait . Vous avez utilisé

	

prononcés des bancs de la commission ou du Gouvernement

	

l'expression hommes de paille a . On peut donc considérer que

	

d'atteindre la droite de l'hémicycle. Vous avez les oreiles trou-

	

les dirigeants de toutes les entreprises françaises sont des
chées !

	

hommes de paille . Ainsi, le dirigeant de l'Agence Havas est

	

M . Emmanuel Hamel . C'est vous qui les avez, au chant de la

	

l'homme de paille du Gouvernement, l'homme de paille. u

liberté qui est le nitre !

	

pouvoir ; les P .-D .G . de Renault et des entreprises nationalsées
sont les hommes de paille de dirigeants de fait . Et qui est le

	

M. Alain Madelin . Ce sont surtout nos questions qui ne vous

	

dirigeant de fait de Renault ? Eh bien, c'est le ministère de
atteignent pas !

	

tutelle . Donc, selon votre raisonnement, le président-directeur

	

M. Georges Filioud, secrétaire d'Est . Par exemple, monsieur

	

général de Renault est l'homme de paille du ministre.
L'article 26 vise les dirigeants de droit ou de fait d'une société

Madelin, vous êtes revenu pour la quatre-vingt-septième fois par actions . Or qui signe les actions lorsqu'il s'agit de 'es

	

depuis 1c début de la matinée sur le caractère intentionnel de

	

mettre au nominatif, monsieur le secrétaire d'Etat, sinon les
l'infraction .

	

dirigeants de droit ? C'est le président-directeur général ou un
M. Alain Madelin . Et ce n'est pas fini !

	

administrateur nommé régulièrement par l'assemblée générale

	

Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je vous ai répondu . . .

	

des actionnaires qui signe les actions, qu'elles soient au porteur
M. ou au nominatif.

M . Alain Madelin . Non !

	

L'acte de gestion qui consiste à transformer des actions au

	

aire d'Etat . . . .mais vous n'avez

	

porteur en actions nominatives, à tr anscrire le nom des action-
M . Georges

	voulu
Geo

entendre
rges Filliomaud, secrét

réponse . La preuve en est que vous êtes

	

flaires sur le registre des transferts, à n ' accepter de t ransfert

	

allé jusqu'à m'opposer un exemple que j'avais moi-même cité.

	

c'estst
u
un a

des
cte de

bordereaux
gestion n

et
de

à
droit, car

conserver
il

les
n''y a a que

souchesel ‘les

	

lactions,
qui ont

nt
ceux

	

Je ne le reprends pas en détail : vous pourrez toujours lire

	

reçu mandat (les actionnaires qui peuvent le faire . L'actionnaire,

	

le Journal officiel ou vous le faire lire .. . pour cause de myopie

	

lui, ne le peut pas . Dès lors que nous sommes dans un état de

	

ou d'oreilles bouchées. Mais je vous ai dit . en substance, qu'il

	

droit, ce que vous semblez complètement ignorer, les dirigeants

	

existe, par rapport aux règles générales de notre droit, une série

	

de fait devraient donc se réunir en assemblée générale ordi-

	

d'exceptions ou le législateur ne tient pas compte de l'intention .

	

flaire ou extraordinaire pour interdire aux dirigeants de droit

	

On parle alors de délit matériel . A l'appui de cette thèse, je

	

de mettre des titres au porteur au nominatif . Mais cette assem-

	

vous ai cité l'exemple des délits de chasse ou de pèche . Or,

	

blée n'aurait aucune portée puisque, si votre projet de loi était

	

pour toute riposte, vous m'opposez vingt minutes après, le cas

	

voté, elle serait contre l'ordre public établi.
des délits de pèche .

	

Lorsque des responsables de droit exerçant des fonctions

	

Alors, le fond des choses est clair . Vous continuez, pour

	

réelles de direction dans une entreprise n'auront pas mis, à

	

des raisons qui vous appartiennent, à tout faire pour retarder

	

tort ou à raison, de bonne ou de mauvaise foi, des titres au
le vote de ce projet de loi . . .

	

porteur au nominatif, comment vous y prendrez-vous pour faire

	

M. Emmanuel Hamel . Pour en retarder l'application, c'est

	

payer une amende à celui qui sera qualifié de dirigeant de

vrai !

	

fait ? Nous entrons dans l'arbitraire le plus extravagant, d'autant

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .afin de tenir la

	

que c ' est encore la commission que vous avez instaurée qui

	

pro-

	

tranchera.

	

messe que vous vous êtes faite, ou que vous avez faite, de mener

	

Nous souhaitons donc bien entendu, par cet amendement.
jusqu'au bout cette bataille .

	

n" 1029, supprimer les mots s ou de fait

	

Ce sont tes diri-

	

M . Emmanuel Hamel . Ce noble comtat pour la défense des

	

geants qualifiés pour mettr e les actions au nominatif qui devront

libertés !

	

subir les conséquences de leur infraction éventuelle, et per-

	

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous contestez donc

	

senne d'autre !

	

longuement chaque article . Au cours de cette séance de trois

	

M . le président . La parole est à M. Le Coadic, suppléant

	

heures, nous n'aurons examiné que deux articles du titre

	

M. Queyranne, rapporteur, pour donner l'avis de Id commission.

	

consacré aux sanctions pénales . Pourquoi ? Parce que l'article 26

	

M. Jean-Pierre Le Coadic, rapporteur suppléant . Pour que la

	

sanctionne les infractions à l'article 4 . En réalité, c'est de l'arti-

	

paille ne cache pas la poutre : contre! (Sourires .)
cle 4 que vous ne voulez pas . Il énonce l'une des règles indis-

	

pensables à la transparence : la mise au nominatif des actions

	

M . le président . Quel est l'avis (lu Gouvernement ?

	

au porteur . Vous discutez les dispositions pénales parce que

	

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Contre !
vous contestez le fond . Vous accepteriez à la rigueur que l'arti-

	

cle 4 existe, mais pourvu qu'il ne donne lieu à aucune sanction,

	

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1029.

	

de telle manière que la loi ne soit pas appliquée . Vous ne vou-

	

(L'atuendenzent n ' est pas adopté .)

	lez pas de la peine parce que vous ne voulez pas (le la transpa-

	

M . le président . Je suis saisi de quatre amendements, n"' 583,

	

rence . Vous ne voulez pas de la transparence parce que vous

	

1653, 2234 et 2235, pouvant être soumis à une discussion corn-
préférez, et de beaucoup, l'opacité actuelle .

	

mure.

	

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-

	

L'amendement n" 583, présenté par M . Alain Madelin, est
dements n" 25, 935, 1469, 123 et 769 .

	

ainsi rédigé :
(Ces entendements ne sont pas adoptés.)

	

Dans l'article 26, après les mots : « de l'article 4,

	

M. le président . MM . Baumel, Robert-André Vivien, Toubou,

	

auront », insérer le mot : « volontairement ».

Péricard et les membres du groupe du rassemblement pour la

	

République et apparentés ont présenté un amendement, n" 1029,

	

L'amendement n" 1653, présenté par M . Clément, est ainsi

ainsi rédigé :

	

rédigé

	

« Au début de l'article 26, supprimer les mots : « ou de

	

Dans l'article 26, après les mots : « de l'article 4,

fait » .

	

auront », insérer le mot : « intentionnellement ».

Les amendements n"' 2234 et 2235 sont identiques.
I-'amendement n" 2234 est présenté par MM . Robert-André

Vivier, Toubon, Péricard, Baumel et les membres du groupe
du rassemblement pou : la République et apparentés ; l'amen-

dement n" 2235 est présenté par MM . François d'Aubert, Alain
Madelin et Charles Millon.

Ces amendements sont ainsi rédigés

« Dans l'article 26, après les mots : « de l'article 4,
auront », insérer le mot : « sciemment s.

La parole est à M . Tranchant.

M . Georges Tranchant, Monsieur le secrétaire d'El .at, vous
venez de m'apporter votre concours pour la défense de cet
amendement, en spécifiant que chacun savait ce qu'est un
dirigeant de fait.

Selon vous, tous les dirigeants de droit sont des prête-noms,
puisque c'est le dirigeant de fait qui réellement dirige . On peut
donc considérer que, dans toute entreprise, de presse ou autre,
l'actionnaire majoritaire est un dirigeant de fait, les autres
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Pouvez-vous soutenir les amendements n'" 583, 1653 et 2235,
monsieur Alain Madelin ?

M. Alain Madelin . Oui, monsieur le président.
Il est exact, monsieur le secrétaire d'Etat, que, depuis le

début de cette matinée, nous avons posé bien des questions sur
l'élément intentionnel . Mais c'est au bout de deux heures seule-
ment que vous avez fini par consentir à nous lire une note
rédigée par ceux qui, très légitimement, vous assistent dans ce
débat . En outre, nous avons le droit de considérer que cette
note n'est pas satisfaisante du point de vue juridique et de
continuer à poser les questions qui n ' ont pas reçu réponse.

Vous avez parfaitement répondu en ce qui concerne les délits
non intentionnels, en citant l'exemple de la pêche ou de la
chasse et, plus généralement, les cas d'imprévoyance . Mais il
existe aussi des délits non intentionnels dans le domaine éco-
nomique, et je vous ai cité le cas des commissaires aux comptes
et celui de certaines infractions fiscales, qui sont assez voisins
de l'objet de notre texte . S'agissant des commissaires aux
comptes, le fait de ne pas avoir prévu dans la loi que le délit
devait être intentionnel a entrainé une différence d'interpré-
tation très grave entre une cour d'appel et la Cour de cassation.
D'où l'utilité d'écrire dans la loi ce qui, pour vous, semble aller
de soi, mais qui, pour les juristes, n'ira certainement pas de soi.

Cette mention peut donc être utile ; en tout cas vous ne nous
avez pas démontré qu'elle serait inutile . Mieux, lorsqu'il s'est
agi des problèmes de recours devant le Conseil d'Etat, c'est nous
qui disions que cela allait de soi . et c'est vous qui nous avez
répondu qu'il vaudrait mieux le préciser dans la loi . Ici, même
traitement . même jurisprudence, en quelque sorte . Je maintiens
mon interprétation : cela ne va pas de soi, et je m ' appeie sur
l'exemple des commissaires aux comptes . Il faut donc l'écrire
dans la loi . La meilleure preuve en est qu'en cas d'ambiguïté,
d'équivoque des termes, la loi, jusqu'à présent, s'est attachée à
préciser cet élément volontaire . L'exemple de l'article 460 du
code pénal, relatif au recel, montre que d'autres législateurs
n'ont pas cru déchoir en le faisant, afin d'assurer une bonne
application de la loi.

Honnêtement, celte précision ne vous coûterait rien, si c'est
bien le sens que le Gouvernement veut donner à ces articles.
Je ne comprendrais donc pas que vous nous opposiez un refus,
à moins qu'il ne s'agisse de créer une nouvelle catégorie de
délits en matière de presse, celle des délits non intentionnels.

J'ai cité tout à l'heure l'exemple, qui me parait bon, de la
presse communiste . Les dirigeants de ces journaux n'en étant
pas les propriétaires réels, ils pourraient être considérés comme
des préte-noms alors même qu' il n ' y a pas intention manifeste de
frauder la loi.

Voilà pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, il ne sert à rien
de s'emporter dans cette affaire . Mieux vaudrait répondre aux
questions précises . Ainsi, pourquoi suivez-vous une démarche
inverse de celle du garde des sceaux et de la commission de
reforme du code pénal, qui s'efforcent précisément . dans la toi-
lette du code pénal, de préciser l'élément intentionnel. Pourquoi
cette démarche du garde des sceaux s'arrêterait-elle aux portes
de cette assemblée ? Y aurait-il, à l'intérieur du conseil des
ministres, une sorte de mur qui empêcherait les intentions du
garde des sceaux de parvenir au secrétaire d'Etat chargé des
techniques de la communication ?

M . le président . La parole est à M . Tranchant, pour défendre
l'amendement n" 2234.

M. Georges Tranchant . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous
nous avez reproché de faire durer inutilement les débats.

M. Paul Mercieca . C'est vrai !

M. Georges Tranchant . Mais puisque vous avez déclaré que
s intentionnellement s, sciemment s, bref tous les termes que
nous avons retenus dans nos amendements pour établir la distinc-
tion entre ceux qui auraient la volonté frauduleuse d'agir à
l'encontre de l'ordre public institué par votre loi, et ceux qui
n'auraient pas cette volonté, étaient implicites et allaient de
soi, pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, ne voulez-vous pas
inclure dans votre texte la notion de bonne foi, de non-intention
frauduleuse ? Pourquoi, si vous êtes d'accord avec nous sur le
fond, n'acceptez-vous pas un de nos amendements, ou n'en
rédigez-vous pas un vous-même? Cela nous éviterait d'avoir à
revenir sans cesse sur cette affaire importante.

Face à une loi d'exception qui édicte des sanctions très gra-
ves, il est tout à fait naturel que nous demandions que le
droit républicain soit respecté et que nous intervenions au nom
des libertés et de la protection de l'individu . A chaque fois,
vous nous accusez de faire traîner les débats en longueur,
alors qu'il suffirait que vous repreniez, dans un amendement,
les dispositions que nous vous demandons inlassablement, afin
que ceux qui ne se seront pas mis volontairement en infraction
à la loi puissent échapper aux sanctions . C'est tout simple.

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

M . Jean-Pierre Le Coadic, rapporteur sup p léant . Contre.

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

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

M. 'e président . Je mets aux voix l'amendement n" 583.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1653.
(L' amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 2234 et 2235.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

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

-4—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n'• 1882 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).

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de t'Assemblée nationale,

Louis JEAN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1' e Séance du Samedi 11 Février 1984.

SCRUTIN (N" 636)

Sur l ' article 25 du projet de loi limitant la concentration et assurant
la transparence financière et le pluralisme des entreprises de
presse (Sanctions pénales applicables en cas de violation des
dispositions qui interdisent toute opération de prête-nom au profit
d'une personne qui possède, commandite ou contrôle une entreprise
de presse).

N ombre des votants	 487
Nombre des suffrages exprimés 	 487
Majorité absolue	 244

Pou r l' adoption	 328
Contre	 159

L 'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour:

MM.
Adevah-Poeuf.
Alalze.
Allouai
Anciant.
Ansart.
AsenaL
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigére.
Bapt (Gérard).
Ba railla.
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battlst.
Baylet.
Bayou.
Beauflls.
Beaufort.
Biche.
Becq.
Bédousaac.
Bel : (Roland).
Ballon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Bérégovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertlle.
Besson (Louis).
Blllardon.
Billon (Main).
Bladt (Paul).

Blisko.
Bocke] (Jean-Marie).
Bocquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Main).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron.

(Dle-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand.
}hune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacquet).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Canrbollve.
Cartelet.
Cartraud.
Cassatng.
Castor.
Catbala.
Catuaont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Ohanfrault.
Chapule.
Charles (Bernard).
Charpentier.
Chenet.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.

Colin (Georges).
Collomb (Gerard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Coulllet.
Couquebeig.
Darinet.
Dassonville.
Défarge.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoé.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhallle.
Dolto.
Douyère.
Drouin.
Ducoloné.
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Curbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.
Dutard.
Escutia.
Eamenin.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Mme Fiévet.

Fleury.
Floch (Jacques).
Flo riLn.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-CazaUs.
Friche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Germon.
Giolitti.
Giovannelli
Mme Goeurlot.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guyard.
Haesebroeck.
Hage.
Mme HalimL
Hautecaeur.
Haye (Kléber).
He rmler.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etagea.
Manès.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Juin.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Juventin.
Kucheida.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lambertin.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André) .

Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Leonetti.
Le Pensec.
Loncle.
Lotte.
LulsL
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Malsonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Mercieca.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Moco'ur.
Montdargent.
Montergnole.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez.
Mme Nelertz.
Mme Neveux.
Nilés.
Netebart.
Odru .
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
ratriat (François).
Pen (Albert).
Pénlcaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignlon .

Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poperen.
Porelll.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Diane
Queyranne.
Rpvassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
9antrot.
Sapin.
SLrre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénés.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Soury
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennln.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Veuillot.
Wacheux.
Wüquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarelli
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Salmon. Sprauer Vivien (Robert-
Ont voté contre : Santon( Stasi André).

Sautier . Stlrn Vuillaume.
MM.

	

Dominati.

	

Lafle sr . Séguin . Tiberi. Wagner.
Alpbandéry. Dousset. La ncten. Seitlinger. Toubon. Weisenhorn.
André. Durand (Adrien) . Lauriol . Sergheraert. Tranchant . Wolff (Claude).
Anaquer. Durr Lestas . Soisson. "'alleiz. Zeller.
Aubert (Emmanuel) . Esdras . Ligot.

N ' ont pas pris part au vote:Aubert (François d') . Fala(a . eipkowski (de).
Audinot. Févre . Madelin (Alain).
Bachelet. ciMoc (Françola), Mare MM . Léotard et Poignant.
Barnier . Fontaine . Marc us.
Barre. Fossé (Roger). Marette.
Barrot. Fouchier. Masson (Jean-Louis). N 'ont pas pris part au vote :
Bas (Pierre).
Baudouin.

Foyer
Frédéric-Dupont.

Mathiee (Gilbert).
Mauger . M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Ma .3sot,

Baume(. Fuchs . Mauloüan du Gasset. qui présidait la séance.
Bayard. Galley (Robert) . Mayoud.
Bégault. Gantier (Gilbert) . Médecin.
Benouville (de). Gascher . Méhaignerie.
Bergelin. Gastines (de) . Mesmin. ANALYSE DU

	

SCRUTIN
Bigeard . Gaudin . Messmer .

:Birrauz. Geng (Francis). Mestre. Groupe socialiste (286)
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc .

,engenwln.
Gissinger .

Micaux.
Millon (Charles) . Pour : 283;

Bouvard. Goasduff . Miossec . Non-votants : 3 : MM . Massot (président de séance), Mermaz (prési-
Branger . Godefroy (Pierre) . Mme Missoffe . dent de l ' Assemblée nationale) et Poignant.
Brial (Benjamin). Godfrain (Jacques) . Mme Moreau Groupe R.P.R. (8S) :Briane (Jean) . Gorse (Louise).
Brocard (Jean). Goulet . Narquin . Contre : 89.
Brochard (Albert). Grussenmeyer . Noir
Caro Guichard. Nungesser. Groupe U . D. F . (64) :
Cavalllé . Haby (Charles). Ornano (Michel d'). Contre

	

63;:
Non-votant : 1 : M . Léotard.Chaban-Delmas. Haby (René). Paccou.

Charié Hamel. Perbet.
Charles (Serge) . Hamelin . Péricard. Groupe communiste (44):
Chasseguet . Mme Harcourt Pernin.
Chirac (Florence d'). Perrot . Pour : 44.
Clément. Harcourt Petit (Camille) . Non-Inscrits (8) :Cointat.
Corrèze .

(François d').
Mme Hauteclocque

Peyrefitte.
Pinte. Pour : 1 : M . Juventin ;

Comité. (de) . Pons . Contre : 7 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt (Flo-
Couve de Murville. Hunault. Préaumont (de) . rence d ' ), MM . Hunault, Royer et Sergheraert.
Daillet . Inchauspé . ProrioL
Dassault . Julia (Didier). Raynal
Debré. Kaspereit. Richard (Lucien).
Deletre. Kergueris . Rigaud. Mise au point au sujet du présent scrutin.
Delfosse . Koehl . Rocca Serra (de).
Deniau. Krieg . Rossinot.
Deprez . Labbé. Royer . M.

	

Poignant, porté

	

comme

	

« n 'ayant pas pris

	

part au

	

vote s,
Desanlie. La Combe (René) . Sablé. a fait savoir qu'il avait voulu «voter pour s.
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