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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE MESTRE,

vice-président

La séance est ouverte i1 vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

RÉFORME DU RÉGIME JIJRIDIQUE
DE LA PRESSE

Suite de la discussion d'une proposition de loi
adoptée par le Sénat

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, por-
tant réforme du régime juridique de la presse (n°' 98, 193).

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée à l'amendement n° 340 après l'article II.

Après l'article 11 (suite)

M. le président . Je suis saisi d'une série d'amendements
qui pourraient éventuellement faire l'objet d'une présentation
commune.

MM . Queyranne, Schreiner, Sueur et Collomb ont présenté
un amendement, n « 340, ainsi rédigé :

« Après l'article II, insérez l'article suivant :
« q est créé une commission, paritaire pour la transpa-

rence et le pluralisme de la presse.
« Elle comprend :
« - un membre en activité du Conseil d'Etat élu par

l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
« - un membre en activité de la Cour de cassation, élu

par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
« - un membre en activité de la Cour des comptes élu

par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
« - un représentant du ministre chargé de l'économie

et des finances ;
« -- un représentant du ministre chargé de la communi-

cation ;
« - un représentant du ministre chargé de la justice ;
« - un représentant du ministre chargé des affaires

étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

« - un représentant du ministre chargé de la culture ;
« - un représentant du ministre chargé des P .T.T . ;
« - . dix représentants des entreprises et des agences de

presse sont désignés par le Premier ministre sur proposi-
tion des organisations professionnelles les plus représen-
tatives.

« Les membres de la commission paritaire sont
nommés par décret en conseil des ministres pour une
durée de six ans non renouvelable . Ils ne peuvent être
révoqués . Le mandat des membres appartenant aux juri-
dictions administrative et judiciaire prend fin .l la date .1
laquelle ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont
été désignés . »

La parole est tl M . Jean-Jack Queyranne.

M . Jean-Jack Queyranne . Monsieur le président, quels
amendements souhaiteriez-vous voir faire l'objet d'une pré-
sentation commune 7

M. le président . Si vous êtes d'accord, outre l'amende-
ment n° 34(1, les amendements n°' 331, 326, 327, 328, 329,
330, 332, 333, 335, 336, 337, 338 et 339.

M . Jean-Jack Queyranne . Soit.

M . le président . Ces amendements sont présentés par
MM . Queyranne, Schreiner, Sueur et Collomb.

L'amendement n° 331 est ainsi rédigé :
« Après l'article II, insérer l'article suivant :
Il est créé une commission pour la transparence et le

pluralisme de la presse chargée de veiller à l'application
de la présente loi . Cette commission est une autorité
administrative indépendante.

« Elle peut être consultée par le Gouvernement et les
commissions permanentes des assemblées parlementaires.

« Elle est composée comme suit :
« 1 « Une personnalité qualifiée désignée par le Prési-

dent de la République, le président ayant voix prépondé-
rante en cas de partage :

20 Une personnalité qualifiée désignée par le prési-
dent de l'Assemblée natonale ;

« 3 o Une personnalité qualifiée désignée par le prési-
dent du Sénat ;

« 40 Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné
par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 5° Un membre en activité de la Coué de cassation
désigné par le premier président de la Cour de cassation

« 6o Un membre en activité de la Cour des comptes
désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« Les membres de la commission sont nommés par décret
du Président de la République pour une durée de six ans
non renouvelable . Ils ne peuvent être révoqués. Le
mandat des membres cités aux 4, , 5° et 6° ci-dessus
prend fin fi la date .1 laquelle ils perdent la qualité en
vertu de laquelle ils ont été désignés.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il
est pourvu .1 la nomination, dans les conditions prévues
par le présent article, d'un nouveau membre dont le
mandat expire .l la date 3 laquelle aurait expiré le
mandat du membre qu'il remplace.
« L ie président peut nommer en qualité de rapporteur des
membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou
de la Cour de cassation.

L'amendement m' 326 est ainsi rédigé :
« Après l'article I I, insérer l'article suivant :
« II est institué une commission pour la transparence et

le pluralisme de la presse . La commission fait appel pour
les vérifications qu'elle requiert à :.es rapporteurs et aux
inspecteurs de la direction générale de la concurrence et
de la consommation qui sont mis .1 sa disposition t1 sa
demande et qu'elle mandate :1 cet effet . Ils sont astreints
au secret professionnel.

« ('es agents peuvent demander aux entreprises et per-
sonnes concernées communication de tout document utile
;1 l'accomplissement de leurs missions.

« Sur la demande de la commission, ils peuvent pro-
céder à des visites d'entreprise qui doivent être com-
mencées après 6 heures et avant 2(1 heures, et se dérouler
en présence d'un responsable de l'entreprise ou, tà défaut,
de deux témoins requis ;1 cet effet . Un procès-verbal des
opérations réalisées est établi sur le champ.

« Une visiste d'entreprise ne peut avoir lieu que sous le
contrôle de l'autorité judiciaire . Elle doit être autorisée
spécialement par ordonnance du président du tribunal de
grande instance ou d'un magistrat qu'il a désigné pour le
.suppléer . Le magistrat procède .1 cette autorisation après
avoir entendu l'agent intéressé et après avoir contrôlé la
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nature des vérifications requises par la commission et leur
adaptation aux objectifs de transparence et de pluralisme
de la presse au sens de la présente loi . Un officier de
police judiciaire assiste à la visite et le magistrat ayant
accordé l'autorisation peut, à tout moment, mettre fin à la
visite en cours. »

L'amendement n o 327 est ainsi rédigé
« Après l'article Il, insérer l ' article suivant
« Il est institué une commission pour la transparence et

le pluralisme de la presse . Les membres de la commission
et les rapporteurs ne peuvent, directement ou indirecte-
ment, exercer des fonctions ni détenir une participation
dans une entreprise liée au secteur de la presse, de l'édi-
tion, de la publicité ou de la communication audiovi-
suelle.

« Les membres de la commission ne peuvent, pendant
la durée de leur mandat, prendre aucune position
publique sur les questions relevant de la compétence de
la commission.

« Les membres de la commission et les fonctionnaires
et agents participant à ses travaux sont tenus de garder le
secret sur toutes les affaires soumises à l'examen de la
commission. »

L'amendement n° 328 est ainsi rédigé
« Après l'article 11 . insérer l'article suivant
« Il est institué une commission pour la transparence et

le pluralisme de la presse dont les décisions sont suscep-
tibles de recours devant le Conseil d'Etat . Lorsqu'un
recours est assorti d'une demande de sursis à exécution, il
est statué sur cette demande dans un délai maximum de
deux mois . »

L'amendement n° 329 est ainsi rédigé
« Après l'article Il, insérer l' article suivant
« Il est institué une commission pour la transparence et

le pluralisme de la presse . Les autorités judiciaires peu-
vent à tout moment demander son avis à la commission .1
l'occasion des affaires dont elles sont saisies . »

L'amendement n° 330 est ainsi rédigé
Après l'article II, insérer l'article suivant

« Il est institué une commission pour la transparence et
le pluralisme de la presse qui, chaque année, adresse au
Président de la République et au Parlement, à l'ouverture
de la seconde session ordinaire, un rapport sur l'applica-
tion de la présente loi . Il est publié au Journal officiel de
la République française. »

L'amendement n° 332 est ainsi rédigé
« Après l'article Il, insérer l ' article suivant
« Il est institué une commission paritaire pour la trans-

parence et le pluralisme de la presse dont les membres,
les fonctionnaires et les agents qui participent à ses tra-
vaux sont tenus de garder le secret sur toutes les affaires
soumises à son examen . »

L'amendement n° 333 est ainsi rédigé
« Après l'article Il, insérer l 'article suivant
« Il est institué une commission paritaire pour la trans-

parence et le pluralisme de la presse qui, pour l'applica-
tion du régime économique de la presse, est substituée,
dans leurs missions et pouvoirs tels que détermines au
l er janvier 1986, aux organismes suivants :

« - la commission paritaire des publications et agences
de presse, instituée par le décret n° 82-369 du
27 avril 1982 ;

« - la commission mixte pour les allégements des
charges téléphoniques, prévue à l ' article R . 19 du code
des postes et télécommunications ;

«- la commission mixte chargée de donner un avis sur
l'attribution des crédits du fonds culturel d'expansion de
la presse française à l'étranger, instituée par l'arrêté du
27 mars 1957 modifié.

« En conséquence, ces différentes commissions sont
supprimées à compter de la constitution de la commission
paritaire pour la transparence et le pluralisme de la
presse . »

L'amendement n° 335 est ainsi rédigé
« Après l ' article Il, insérer l ' article suivant :
« II est institué une commission paritaire pour la transpa-

rence et le pluralisme de la presse à laquelle les autorités
judiciaires peuvent à tout moment demander son avis à l'oc-
casion des affaires dont elles sont saisies . »

L'amendement n° 336 est ainsi rédigé
« Après l ' article Il, insérer l'article suivant :
« Il est institué une commission paritaire pour la transpa-

rence et le pluralisme de la presse qui informe le ministère
public de toute violation des prescriptions de la présente
loi . »

L'amendement n° 337 est ainsi rédigé
« Après l'article 11, insérer l ' article suivant
« Il est institué une commission paritaire pour la trans-

parence et le pluralisme de la presse, dont les décisions
sont motivées et susceptibles de recours devant le Conseil
d'Etat . »

L'amendement n° 338 est ainsi rédigé
« Après l'article Il, insérer l 'article suivant
« Il est institué une commission paritaire pour la trans-

parence et le pluralisme de la presse qui adresse chaque
année au Président de la République et au Parlement, à
l'ouverture de la seconde session ordinaire, un rapport
sur l'application de la présente loi . Il est publié au
Journal officiel de la République française . »

L'amendement n° 339 est ainsi rédigé
« Après l'article Il, insérer l ' article suivant
« Il est institué une commission paritaire pour la trans-

parence et le pluralisme de la presse qui peut être saisie
de demandes tendant à l ' application de la présente loi :

« 1° Par le Premier ministre ou le ministre délégué par
lui à cet effet ;

« 2° Par les présidents des assemblées parlementaires
ou par soixante députés ou soixante sénateurs ;

« 3° Par les entreprises de presse ;
« 4° Par les comités d'entreprise, d'établissement ou de

groupe des entreprises de presse ;
« 5° Par les syndicats de journalistes et les organisa-

tions professionnelles de la presse.
« La commission paritaire peut également se saisir d'of-

fice . Lorsque la commission paritaire estime qu ' il n 'y a
pas lieu de donner suite à la demande, elle en informe
par une décision motivée les personnes intéressées et,
dans tous les cas, le Premier ministre ou le ministre
délégué par lui à cet effet . »

Vous avez la parole, monsieur Queyranne.

M . Jean-Jack Œueyranne . Tous ces amendements ten-
dent à maintenir une commission pour la transparence et le
pluralisme.

Une telle commission a été créée par la loi de 1984, en
s'inspirant des précédents de la commission des opérations
de Bourse et de la Commission nationale pour l'informatique
et les libertés, dont l'intervention dans des domaines spéci-
fiques avait été jugée souhaitable.

Dans le domaine de l 'audiovisuel, le pouvoir de régulation
est exercé depuis 1982 par la Haute Autorité . Je rappelle que
nous avons, en 1982, coupé le cordon qui reliait les sociétés
de télévision à l'Etat, au gouvernement, en créant une institu-
tion indépendante, chargée de veiller à l ' indépendance du
service public, à l'impartialité de l'information et des pro-
grammes ainsi qu'à l ' équilibre entre les différents médias
audiovisuels.

L'idée de l'intervention d'une telle commission dans le
domaine de la presse n'a pas surgi de la réflexion unique des
socialistes . Je rappelle qu ' en 1979 M. Vedel, chargé par
M . Barre d 'un rapport sur la presse au nom du Conseil éco-
nomique et social, avait proposé la création d'une commis-
sion des opérations de presse.

Le gouvernement de l ' époque, dirigé par M . Barre, M . Gis-
card d'Estaing étant Président, avait élaboré un avant-projet
qui prévoyait la création d'une haute autorité de la presse,
très proche de la commission pour la transparence et le plu-
ralisme instituée par la loi de 1984 . L'idée a donc fait son
chemin et avait trouvé sa traduction dans le domaine de l'au-
diovisuel avec la Haute autorité instituée par la loi de 1982 .
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La commission pour la transparence et le pluralisme a été
fortement décriée par l ' opposition . Si certains de ses pouvoirs
ont été rognés par le Conseil constitutionnel, la décision de
cette haute juridiction a donné une valeur à cette commis-
sion, qui a été acceptée en tant qu'institution chargée de
veiller nu pluralisme et à l'indépendance ainsi qu ' à la trans-
parence de la presse.

Présidée par M . Caillavet, elle a travaillé pendant un peu
plus d'un an . Elle a rédigé, en mars 1986, son rapport
annuel, qui porte sur la première année d'application de la
loi de 1984.

Ce document est intéressant à plus d ' un titre . II montre
d'abord que la commission, par une interprétation de la loi
que M. Caillavet a qualifiée devant la commission des
affaires culturelles de « prétorienne », a permis que la loi
de 1984 s 'applique et s ' inscrive dans les faits.

Cette institution, malgré une intense campagne de dénigre-
ment de l'opposition, s'est imposée comme un véritable par-
tenaire des divers interlocuteurs et est apparue, au bout d'une
année d'expérience, comme légitime.

La proposition de loi sénatoriale souhaite la supprimer.
Nous souhaitons la maintenir, pour deux raisons.

D ' abord parce qu'il y a une contradiction évidente dans les
positions de la majorité et du Gouvernement en ce qui
concerne l'audiovisuel et la presse.

J'ai sous les yeux le projet de loi sur la communication
audiovisuelle, qui a été déposé sur le bureau du Sénat . Son
article 4 institue une commission nationale de la communica-
tion et des libertés. Je relève, au demeurant, que son premier
alinéa reprend très exactement les dispositions de la loi
de 1984 . Cette commission est constituée en autorité adminis-
trative indépendante, tout comme l'était la commission pour
la transparence et le pluralisme.

La commission prévue par la loi sur la communication
audiovisuelle est composée de six membres : trois membres
désignés respectivement par le Président de la République, le
président du Sénat et le président de l'Assemblée, et trois
membres désignés par les grands corps de l'Etat, c'est-à-dire
par l'assemblée du Conseil d'Etat, l'assemblée de la Cour de
cassation et la chambre du conseil de la Cour des comptes.
Ces six personnes doivent coopter trois autres personnalités
qualifiées.

Ainsi, la loi sur la communication audiovisuelle retient
exactement la même composition que celle de la commission
pour la transparence et le pluralisme. Ce que nous propose
la majorité, c 'est de supprimer une institution dans la presse
pour la recréer à l'identique dans le domaine de la communi-
cation audiovisuelle.

Il y a là un paradoxe . M. de Villiers a essayé de nous
expliquer cet après-midi que le domaine de l'audiovisuel se
caractérisait par une pénurie de fréquences, ce qui conférait
par là même à la commission un rôle de répartition, tandis
que le domaine de la presse se caractérisait par la liberté, et
donc l'abondance.

Or la réalité contredit totalement cette assertion . Nous
ferez-vous croire que, dans une région où il existe un mono-
pole régional, on est en situation d'abondance, et que l'au-
diovisuel se caractérise par la pénurie, alors qu'on connait la
très grande diversité des radios locales ? Certes, en théorie,
les fréquences sont limitées, alors que tout individu qui veut
créer un journal peut le faire, mais la réalité est tout autre !

Pour paraphraser Pascal : « Vérité dans le domaine de la
communication audiovisuelle, erreur dans le domaine de la
presse . »

Une contradiction fondamentale marque votre raisonne-
ment, car vous appliquez à l'audiovisuel ce que vous sup-
primez dans le domaine de la presse, sans aucune explication
cohérente et logique.

Vous supprimez toute commission dans le domaine de la
presse, toute autorité, toute « commission des opérations de
presse », pour reprendre l'expression de M . Vedel, tout
médiateur, à l'instar de celui qui existe dans le cinéma, dont
la fonction est d'harmoniser et de réguler les rapports, entre
les distributeurs et les producteurs, par exemple.

Or une telle institution devrait pourtant présenter un avan-
tage évident aux yeux de ceux qui se prétendent libéraux . Cet
avantage - et M . Caillavet l'a souligné lors de son audition -
réside dans l'existence d'une autorité indépendante, capable
d'harmoniser la loi, d ' être une instance de dialogue, de dis-
cussion, de concertation . En son absence, l'application de la

loi relève de l'Etat, du Gouvernement, de fonctionnaires dont
la mission est d'appliquer le texte de loi dans toute sa rigi-
dité. Certes, comme votre loi n'est pas rigide et qu ' elle est
même d'une souplesse extrême, il n'y aura guère de diffi-
cultés d'interprétation l

Je souligne de nouveau, à l'intention de M . Péricard, que
le seuil de 30 p. 100 prévu par son amendement sera, avant
que les tribunaux aient été saisis, laissé à l' interprétation de
l'autorité gouvernementale, c'est-à-dire des services juridiques
et techniques de l'information, qui fourniront eux-mêmes les
éléments d'appréciation.

Vous qui vous dites libéraux, vous devriez comprendre que,
dans une société où il faut éviter au maximum, surtout dans
un domaine qui exige la liberté, les institutions trop rigides,
trop bureaucratiques, trop dépendantes du pouvoir politique,
l ' existence d'une commission calquée sur celle qu'institue le
projet de loi sur la communication audiovisuelle serait une
garantie de souplesse, de concertation, de bonne régulation.

Vous refusez une telle commission dans le domaine de la
presse . Mais votre loi est si laxiste qu'il n 'y aura jamais de
problème d ' interprétation et de régulation . En fait, vous sou-
haitez, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises,
faire jouer à plein la loi du marché, sans qu'aucune instance
n'en tempère les excès ou n'applique aux situations concrètes
les normes législatives, par nature impersonnelles et donc
inadaptées au vécu . Là est votre contradiction fondamentale.
Vous qui vous prétendez libéraux, en supprimant toute insti-
tution, toute commission, tout médiateur dans le domaine de
la presse, vous allez aboutir à un texte rigide et donc - mais
c'est en grande partie ce que vous souhaitez - inapplicable.

M . Jacques Fleury . Très bien !

M . le président . La parole est à M. le rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour donner l'avis de la commission sur l'ensemble de ces
amendements.

M . Michel Péricard, rapporteur . Je répète pour la énième
fois que chacun d'entre eux, sous une forme différente, vise à
rétablir une commissica chargée de contrôler l'application de
la loi . Nous n'avons pas beaucoup de goût pour ce type de
commission qui se substitue aux autorités dont le rôle est de
faire appliquer la loi.

Mais si, par hasard, quelqu'un parmi nous avait eu envie
de maintenir, sous une forme ou sous une autre, la commis-
sion pour la transparence et le pluralisme, l ' audition de
M . Caillavet l'aurait convaincu de l ' inutilité de celle-ci . D'ail-
leurs, M . Caillavet a lui-même reconnu, même s ' il l'a fait
avec humour et s'il est normal qu'il ne se soit pas senti com-
plètement inutile le temps où il avait travaillé - une commis-
sion a nécessairement l'envie de se survivre à elle-même -
qu'il avait dû inventer un droit prétorien . En effet, telle
qu ' elle était prévue, il ne pouvait appliquer la loi . Il a ainsi
organisé toute une série de dispositions dont il a d'ailleurs
répété qu'elles ne s'étaient pas heurtées à l 'opposition des
dirigeants de presse qui, ainsi qu'on l'a réaffirmé hier, obéis-
sent à la loi, quelque opinion qu'ils puissent en avoir . Et
c'est, je pense, le cas de tout le monde ici.

M . Jean-Jack Queyranne . Tous les dirigeants de presse
ne sont pas dans ce cas ! 11 y en au moins un qui ne res-
pecte pas la loi !

M . Michel Péricard, rapporteur. La commission des
affaires culturelles s'est prononcée contre tous les amende-
ments que vient de défendre M . Queyranne, sans exception.
Elle souhaite que les tribunaux soient saisis et que les infor-
mations soient fournies par le service juridique et technique
de l'information . Je ne vois pas en quoi cela peut vous cho-
quer . Nous ne créons pas pour la circonstance les statistiques
du S .J .T .I . : jusqu'à présent, que je sache, ces statistiques
n'ont jamais été contestées . II me semble donc inutile
d'adopter les amendements de M . Queyranne.

M . le président. La parole est à M. le ministre de la
culture et de la communication.

M . François Léotard, ministre de la culture et de la com-

munication. Monsieur Queyranne, je vais vous procurer une
intense satisfaction en intervenant dans le débat, comme vous
semblez le souhaiter avec beaucoup de force.

M . Jean-Jack Queyranne . Ah !
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M . le ministre de la culture et de la communication.
Et je le fais - j'appelle votre attention sur ce point - tout
simplement parce que l 'atmosphère n ' est pas tout à fait la
même que celle, cet après-midi, des questions d ' actualité ni
même que lors des provocations de M . Mexandeau d ' hier
soir . Et comme vous avez parlé avec courtoisie, je vous
répondrai de même.

Selon la conception que M . de Villiers et moi-même avons
du débat parlementaire, nous devons apporter à la représen-
tation nationale le maximum d ' informations . Mais, quant à
nous, nous ne mesurons pas l'efficacité du travail législatif à
la durée du débat parlementaire ; ce n ' est pas le nombre de
minutes que l ' on consacre à tel ou tel sujet, à tel ou tel
amendement, qui fait la pertinence de l'argument que l'on
évoque . J'ai cru un instant que c'était votre opinion.

Le Gouvernement a préféré, une fois qu 'il s'était exprimé
dans la discussion générale - et vous m' avez entendu pen-
dant de très nombreuses minutes - ne pas revenir à chaque
instant sur des sujets que vous aviez déjà longuement
évoqués et sur lesquels vous reveniez vous-même avec une
grande insistance . La règle que je souhaite adopter pour les
quelques articles qui nous conduiront à la fin du débat est la
suivante : chaque fois que vous apporterez quelque chose de
neuf, de positif, le Gouvernement interviendra . Mais chaque
fois que vous reviendrez, avec une insistance qui me semble
souvent inutile et qui ne parait avoir d'autre objectif que de
prolonger le débat, il n'interviendra pas.

Je présenterai deux principales observations sur votre inter-
vention, parce que celle-ci me semble importante . Bien sûr, je
n'y reviendrai pas par la suite pour chacun de vos amende-
ments puisqu'ils sont pratiquement identiques.

Je parlerai d'abord de la commission pour la transparence
et le pluralisme et, ensuite, des aides.

Prenons le premier de vas amendements, celui qui porte le
numéro 340.

Ce n'est pas parce que la commission est paritaire qu'elle
n'est pas administrative . Mais c'est parce qu 'elle est adminis-
trative qu ' elle ne nous plait pas. Quant à vous, vous ajoutez
à la lourdeur de cette commission avec une liste impression-
nante - c'est peut-être l ' hommage du vice à la vertu - de
ministères déléguant chacun leurs fonctionnaires.

Nous considérons qu'ainsi les critiques que nous adres-
sions naguère à la commission dite « commission Caillavet »
sont encore davantage justifiées . Et cette commission nous
semblait déjà un peu lourde, compte tenu de l'attitude du
Conseil constitutionnel à son égard.

Nous rejetons les principes de la loi de 1984 . A chaque
fois, vous repartez à l'assaut avec une belle ardeur pour nous
faire valoir qu ' il faut la maintenir. Or il y a une majorité qui
souhaite se séparer de ce texte législatif . Elle l'a considéré, et
je l'ai dit sans aucune espèce de « gêne » - mot que vous
avez utilisé à de nombreuses reprises - comme inique et
scandaleux . Je rappelle que vous avez aussi employé ces
deux adjectifs cet après-midi . Nous rejetons le dispositif de
cette loi, nous rejetons ses principes, à la suite du Conseil
constitutionnel, alors que vous, vous y tenez.

J'en viens à un troisième élément de réflexion, et j'y insti-
terai quelques instants car vous allez évoquer de nouveau ce
point dans la discussion du projet de loi sur la liberté de la
communication audiovisuelle.

Permettez-moi de vous dire que M . de Villiers a tenu cet
après-midi des propos pertinents . Evoquant la Haute autorité,
vous avez prononcé une phrase qui m 'a frappé de stupeur :
vous auriez, avez-vous dit, coupé les relations entre l'Etat et
l'audiovisuel.

M . Jean-Jack Queyranne . Mais oui !

M . la ministre de la culture et de la communication.
Mais je me souviens très bien de la nomination d'un certain
président d'Antenne 2 qui n ' était pas vraiment souhaitée par
la Haute Autorité . Je ne sais pas ce que vous avez vraiment
coupé ! Quelque chose, certes, a été institué, dont j ' ai dit,
comme le Premier ministre devant le Sénat et l'Assemblée
nationale, que c'était une étape dans le droit de l ' audiovisuel,
mais une étape tout à fait insuffisante . Nous souhaitons,
pour notre part, poursuivre dans cette voie d' une meilleure
indépendance entre l'Etat et le système audiovisuel.

Mais la vraie différence entre les deux commissions qu'a
évoquée M. de Villiers cet après-midi au cours des questions
d'actualité, c'est que si, dans les deux cas, la liberté est la

même, le principe de la liberté doit ètre réaffirmé . Dans un
cas - l ' audiovisuel - ce n ' est pas le distingué juriste que
vous êtes qui pourra le nier, il existe un principe d'autorisa-
tion, et qui dit autorisation dit autorité . Dans l'autre cas - la
presse - Il s'agit d ' un principe de déclaration.

Cet après-midi, M . de Villiers vous a affirmé que, pour
l'audiovisuel, il y avait rareté . Le premier des techniciens
venu du premier des services publics affecté à la répartition
des fréquences vous le répétera . En ce qui concerne la presse,
il y a volonté de la part des pouvoirs publics par la
confiance, par des aides fiscales ou postales, par le refus de
brimer l'initiative individuelle ou industrielle, de susciter des
vocations, de créer des journaux nouveaux, et donc d'aboutir
à une véritable situation d'abondance.

Un principe d'autorisation d'un côté, un principe de décla-
ration de l'autre, voilà ce qui fait la différence et voilà pour-
quoi nos positions sont irréductiblement antagonistes.

J ' en viens à mon dernier argument, probablement le plus
important : il faut demander au principal intéressé ce qu ' il a
pensé de l'efficacité de sa commission.

Si M. Caillavet n ' est, bien sûr, pas lui-même en cause, car
il n'a fait qu'appliquer la loi qui avait été votée, je constate
qu'à chaque page de son rapport, que j'ai lu avec attention, il
regrette de ne pas avoir été plus efficace depuis l ' entrée en
application de cette loi . Sa commission n'a rien empêché,
même si, ainsi que nous l ' avons déjà souligné, les entreprises,
et c'est normal, ont respecté la Ici.

J ' en viens aux aides.
Dans leur grande majorité, ces aides sont des aides fiscales

ou postales . Il n ' est pas question de les remettre en cause.
Bien que cette menace ait été évoquée ici ou là, le Gouverne-
ment réaffirme, au contraire, sa volonté de les maintenir.

J 'irai même plus loin : j 'affirme sans excès et sans passion
que nous avons fait plus en trois mois que vous en cinq ans,
ainsi que je l ' ai relevé cet après-midi au cours des questions
d'actualité.

En trois mois donc - le Gouvernement en place aura dans
quelques jours trois mois d ' existence - nous avons pris la
décision, qui relevait non pas du domaine législatif, mais du
domaine réglementaire, d'étendre le principe de l'ar-
ticle 39 bis du code général des impôts à la télématique.
Sachez que nous avons vainement attendu pendant cinq ans
des décisions de ce genre.

Pour terminer, monsieur Queyranne, mais j ' interviendrai
probablement de nouveau si vous apportez des éléments
positifs ou nouveaux dans notre discussion, je vous poserai
une seule question : dans vos amendements, vous êtes-vous
interrogé une seule fois sur le point qui me préoccupe et qui
préoccupe te Gouvernement tout entier, à savoir le souhait de
la profession 7

En d'autres termes, je serais heureux que vous me fassiez
connaitre le patron de presse qui, aujourd'hui, souhaite avoir
au-dessus de sa tête une commission comme celle que vous
proposez. Si vous en connaissez un dans ce cas, je serais très
heureux de savoir de qui il s'agit, dans quelles perspectives il
s'inscrit et ce qu'il attend d'une telle commission.

re principe a toujours animé l'actuelle majorité . Il conti-
nuera d 'animer le Gouvernement et je peux vous dire que,
dans les discussions que nous aurons sur la préparation du
projet de loi de finances pour 1987, il restera constant pour
notre action et pour notre réflexion.

M . Jean-Pierre Soisson . Très bien !

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Soisson,
contre les amendements.

M . Jean-Pierre Soliman . Mesdames, messieurs, nous
sommes sans doute au coeur du débat.

Le P .S. souhaite revenir à la loi de 1984 et, par ses amen-
dements, maintenir la commission pour le pluralisme et la
transparence de la presse . Je note d'ailleurs que sa formula-
tion ne tient pas compte des modifications intervenues dans
la composition du Gouvernement . Ainsi est-il fait référence
dans l'amendement n° 340 à un représentant du ministre
chargé de la communication et à un représentant du ministre
chargé de la culture.

Monsieur Queyranne, vous auriez pu prendre en considéra-
tion la composition actuelle du Gouvernement.

Je me reporterai par ailleurs, après M . Péricard et M . Léo-
tard, à l'audition de M . Caillavet par la commission des
affaires culturelles. M. Caillavet a déclaré, s'agissant de la
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commission pour la transparence et le pluralisme : « La com-
mission a été confrontée à des difficultés d ' ordre juridique et
de fait . . . une application stricte de la loi aurait porté atteinte
aux intérèts des entreprises de presse et à la liberté d'entre-
prendre . » Ces propos figurent à la page 87 du rapport de
M . Péricard . On ne peut mieux dire ! Le président de la com-
mission pour la transparence et le pluralisme reconnait, après
un an de travail, que celle-ci ne peut atteindre l'objectif fixé
par le législateur et que, si elle est parvenue à exécuter par-
tiellement sa tâche, c'est parce qu'elle a agi « avec prudence
et pragmatisme » . Ce sont, là, les propos mêmes de M . Cail-
lavet, alors qu'il préside lui-mème la commission que vous
avez créée, messieurs les socialistes, par la loi de 1984.

Notre objectif, je le dis très clairement, est de faire en
sorte que l ' application de la loi revienne non au Gouverne-
ment, comme vous l'avez prétendu tout à l ' heure, mais aux
tribunaux. Nous souhaitons un régime juridique de la presse
aussi proche que possible du régime juridique de droit
commun. En effet, c'est non pas à une commission adminis-
trative, mais aux tribunaux judiciaires de décider et de mettre
en oeuvre les conditions d'application de la loi . Nous nous
séparons donc radicalement de la position que vous venez
d'exprimer, monsieur Queyranne.

Tout d'abord, nous souhaitons abroger la loi de 1984,
selon nous loi d ' exception et de circonstance, ainsi que je l'ai
rappelé au nom du groupe U .D .F. Ensuite, nous souhaitons
en revenir au régime de la loi de 1881, qui confie aux tribu-
naux de l'ordre judiciaire la mission d'appliquer la loi.

C'est pourquoi aucun de vos amendement n'est pour la
majorité recevable . C'est pourquoi nous souhaitons maintenir
le texte du Sénat et que nous approuvons le Gouvernement
par le truchement de la position prise par M . Léotard.

M . le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 340.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 331.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 326.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 327.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 328.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 329.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 330.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 332.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement m' 333.
L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 335
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 336.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 337.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 338.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 339.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Queyranne, Schreiner, Sueur et
Collomb ont présenté un amendement, n° 341, ainsi rédigé :

« Après l'article Il, insérer l'article suivant :
« Toute personne qui cède ou acquiert la propriété ou

le contrôle d'une entreprise de presse éditant ou exploi-
tant un quotidien d'information 'politique et générale doit,
avant que l ' opération soit réalisée, en faire la déclaration
à la commission pour la transparence et le pluralisme.

« L'opération est considérée comme réalisée au moment
où elle reçoit l'agrément des organes sociaux (le l'entre-
prise de presse, tel que prévu à l'article 4 de la présente
loi .

« Dans un délai de trois mois à compter de la date de
la déclaration, la commission, si elle estime que l ' opéra-
tion env isagée est de nature d porter atteinte au plura-
lisme de la presse de la présente loi, et après avoir
entendu les personnes intéressées, les en avertit . »

La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.

M . Jean-Jack Quoyranne . Avant de défendre cet amen-
dement, je voudrais revenir sur le travail réalisé par la com-
mission Caillavet dans un contexte difficile.

Il est vrai que la loi de 198 .1 avait été fortement contestée.
Dans son important rapport, M . Caillavet écrit que sa com-
mission « s'est efforcée avec prudence et esprit de mesure, de
définir les règles d'un consensus » . II ajoute : « Or, par
nature, la loi est générale ; c'est la raison pour laquelle la
commission a reçu beaucoup de responsables de la presse,
écouté, dialogué e t formulé ensuite des observations pra-
tiques, jugées acceptables par le plus grand nombre . . . »

Dans sa conclusion, M . ('aillavet nous indique que la com-
mission a eu une attitude de compréhension et d'attention
permanente qui lui a permis de parvenir à des décisions et de
formuler des conseils qui ont été acceptés par l'ensemble des
entreprises de presse.

Nous pensons en effet qu'il y a intérèt, dans le domaine de
la presse comme dans d'autres, à ce qu'existe une instance,
indépendante du pouvoir politique, du pouvoir gouverne-
mental, qui soit acceptee par les autorités professionnelles et
qui joue un rôle de régulation.

Est-ce que la presse, à travers ses différentes organisations,
le souhaite ? La discussion sur ce point mérite d'être engagée.
En tout cas, le pouvoir législatif, que nous représentons, ne
peut-il pas, quant à lui, estimer qu'une autorité indépendante
doit justement être chargée de mettre en application la loi,
indépendamment du pouvoir politique, et d'assurer la concer-
tation et la régulation qui semblent ètre les caractéristiques
des sociétés modernes

L'existence dans les démocraties :intimées de médiateurs,
de commissions - les formules sont multiples et nous en
avons proposé plusieurs -- nous parait . alors que les situa-
tions sont de plus en plus complexes, être un élément de sou-
plesse et de dialogue, destiné à éviter l'application trop rigide
de la loi quand celle-ci est applicable.

J'ajoute que, dans le domaine de la concurrence, c'est-à-
dire dans celui du pluralisme, la justification d'une telle insti-
tution nous parait encore plus évidente . C' est d'ailleurs le
sens de l'amendement
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M . Péricard souhaite instituer un seuil - 30 p . 100 de la

diffusion des quotidiens nationaux au-delà duquel on ne
pourrait plus acheter de nouveaux titres . II s'agit d'un dispo-
sitif anticoncentration que l'on ret-oine sous une forme simi-
laire dans le droit de la conctntence en général, avec la com-
mission de la concurrence commissi'vri de conciliation,
d'information et de dialogue . Pourquoi cette commission
existe-t-elle ". Parce que . sinon, ce sertit .a l'lttat, c'est-à-dire
aux représentants de I' .,dministratton, qu'il reviendrait d'in-
terpréter la loi.

Si M. Péricard veut un dispositif anticoncentration efficace,
il faut une instance d'alerte qui en toute indépendance,
puisse être consultée su : l'achat d ' un titre par toute personne
qui possède un nombre de juurn .tuv supérieur au seuil fixé,
quel que soit ce seuil.

Tel est le sens de l'amendement n e 341 qui prévoit
qu ' avant d ' acquérir la propriéte ,l ' une entreprise de presse,
toute personne doit vérifier o cette acquisition est conforme
à la loi . S'il n'y ,a pas d ' .autrdte indépendante, à qui
s ' adressera-t-elle pour e taire vlan pouvoirs publics . Ou
alors, elle ne demandera rien .t personne, encourant ainsi le
risque d'une sanction par les tribunaux.

Donc, si vous êtes des libéraux conséquents, vous devez
étendre le rôle de la Commission nationale pour la communi-
cation et lis libertés, qui sera rréée dans quelques mois, de
manière qu'elle puisse intervenir ,00une la commission amé-
ricaine dans le domaine de la presse . ("est une possibilité.
Peu importe quelle sera la dc :u sminatJon exacte - Haute
autorité ou commission de la presse er tic l'audiovisuel . L'es-
sentiel est qu'elle existe en tant qu'autorité indépendante,
autorité de régulation, de dia logs e . de conciliation, faute de
quoi le règlement des cc,ntlits remontera directement aux ser-
vices administratifs . Cette instance, vous ne pouvez l ' éviter,
quelle que soit la solution qui scie retenue en ce qui
concerne sa composition . Nous, nous pr sprisous un média-
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teur. Mais le fond du problème est que dans des sociétés où
les matières deviennent plus spécialisées et les organisations
plus complexes, il y a besoin de ce type d'organes, comme
cela existe pour la Bourse, dans l'informatique, parce qu'ils
sont le mieux à même d'exercer un indispensable pouvoir de
régulation.

M. le président . Quel est l'avis de la commission 7

M. Michel Péricard, rapporteur. La commission est contre
cet amendement, qui est sans objet . Il aurait d'ailleurs dû
tomber. ..

M. Jean-Jack Queyranno . C'est vrai 1

M. Michel Péricard, rapporteur. . . . dans la mesure où il
prévoit une déclaration à une commission dont nous avons
tout à l'heure refusé l'existence.

M. Jean-Jack Queyranne . Vous ne répondez pas au
fond, monsieur Péricard I

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

M. le ministre de la culture e: de la communication.
Contre.

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

M. Georges Tranchant. Je formulerai la même remarque
que M. le rapporteur : nos collègues socialistes ont déposé
des amendements qui font tous référence à une commission
ou à une institution qui est en dehors du droit commun . Or,
une entreprise de presse, c'est une entreprise. Par conséquent,
il est souhaitable qu'elle relève du droit commun. Le texte
que nous sommes en train de voter fixe à son fonctionne-
ment des règles précises . Toutes les précautions sont prises,
pour l'information des lecteurs, les changements de respon-
sables, les modifications dans les participations . Tout est très
clair. Je me demande donc pourquoi, sous prétexte qu'il
s'agit d ' une entreprise, de presse, bien sûr - niais après tout,
nous sommes dans un pays de liberté où la presse est libre et
où chacun peut entreprendre, sinon réussir - il faudrait pré-
voir un régime hors du commun.

M. Georges Hago . Il pleut des vérités premières ! Tendez
vos rouges tabliers !

M . Georges Tranchant . Je le disais en commençant cette
intervention, de nombreux amendements de nos collègues
socialistes reviennent à créer un organe extérieur qui, à l'évi-
dence, en l ' état actuel des débats, ne saurait exister . Je
demande donc à leurs auteurs s'ils estiment vraiment raison-
nable de continuer à s'exprimer sur des amendements qui ont
perdu leur fondement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 341.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Après l'article 6
(amendements précédemment réservés)

M. le président . Nous en revenons aux amendements
ne . 214 et 215 de M. Queyranne et M. Schreiner tendant à
insérer des articles additionnels après l'article 6, et précédem-
ment réservés à la demande de la commission.

L'amendement n° 214 est ainsi rédigé :
« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« Toute entreprise de presse doit, en outre, porter à la

connaissance de la commission paritaire, dans le délai
d'un mois à compter de la date à laquelle elle en acquiert
elle-même la connaissance, toute acquisition ou cession
consentie par une personne physique, morale ou un grou-
pement de droit ayant pour effet de donner à l'acquéreur
la propriété, le contrôle ou la minorité de blocage du
capital social ou des droits de vote d'une entreprise de
presse . »

La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.

M. Jean-Jack Queyranne . Ce n'est pas pour procurer un
plaisir particulier à M . Tranchant, niais je me borne à dire
que cet amendement a déjà été défendu, ainsi que les amen-
dements nen 215, 334, 213, 216 et 342, qui vont venir en dis-
cussion.

M. Georges Tranchant . Ben voilà 1 ll suffit que je le
demande I . . .

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 214 ?

M. Michel Péricard, rapporteur. Contre, ainsi que contre
les amendements énumérés par M . Queyranne.

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

M. Philippe de Villiers, secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la culture et de la communication . Même avis que
la commission.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 214.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . L'amendement n° 215 est ainsi rédigé
« Après l'article 6, insérer l'article suivant
« Quiconque cède un titre de publication en informe la

commission paritaire dans les trente jours suivant la ces-
sion, et lui fait connaître le nom du cessionnaire . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 11 (suite)

M. le président . MM. Queyranne, Schreiner, Sueur et
Collomb ont présenté un amendement, n o 334, ainsi rédigé :

« Après l'article 1 i, insérer l'article suivant :
« Il est institue une commission paritaire pour la trans-

parence et le pluralisme de la presse.
a Si une entreprise ne fournit pas les renseignements

exigés sur la propriété, l'exploitation et le financement de
la publication ou fournit des renseignements incomplets
ou inexacts, la commission paritaire la met en demeure
de respecter lesdites dispositions et lui fixe un délai qui
ne peut excéder six mois pour se conformer à la mise en
demeure . »

Cet amendement a déjà été défendu.
Je le mets aux voix.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

Après l ' article 6

(amendements précédemment réservés) (cuite)

M . le président . Nous en revenons aux amendements
n° n 213 et 216 de M. Queyranne et M . Schreiner tendant à
insérer des articles additionnels après l'article 6, et précédem-
ment réservés à la demande de la communication.

L'amendement, n° 213 est ainsi rédigé :
« Après l'article 6, insérer l ' article suivant
« Toute entreprise de presse doit répondre aux

demandes de renseignements qui lui sont adressées par la
commission paritaire instituée par la présente loi, lorsque
ces demandes portent sur :

« I° Le nom du ou des propriétaires ou, s'il s'agit
d'une société, des personnes détenant une minorité de
blocage du capital social ou des droits de vote ainsi que
la liste des dix principaux actionnaires ou porteurs de
parts avec le nombre d'actions ou de parts de chacun

« 2 . Le nom du ou des gérants ou des membres des
organes de direction ou d'administration ;

« 3 e Le bilan et le compte de résultat ;
u 4 e Le tirage moyen et la diffusion moyenne du

numéro de chaque publication en France et à l'étranger . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . L'amendement n e 216 est ainsi rédigé
« Après l'article 6, insérer l'article suivant
« Toute personne, détenant directement ou indirecte-

ment 20 p . 100 au moins du capital social ou des droits
de vote d'une entreprise de presse ou d ' une entreprise en
assurant la gérance, est tenue de répondre aux demandes
de renseignements sur la propriété, le contrôle et lc finan-
cement de la publication qui lui sont adressées par une
commission de la transparence et du pluralisme .
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« Toute entreprise de presse doit en outre porter à la
connaissance de la commission dans le délai d'un mois à
compter de la date à laquelle elle en acquiert elle-même
la connaissance :

« I . Le nom du ou des propriétaires ou, s'il s ' agit
d'une société, des perso%nes détenant 20 p . 100 au moins
du capital social ou des vingt principaux actionnaires ou
porteurs de parts avec le nombre d 'actions ou de parts de
chacun ;

« 2. Le nom du ou des gérants ou des membres des
organes de direct en ou d'administration ;

« 3. Le proc,s-verbal de toutes les assemblées d ' as-
sociés.

«Toute personne qut cède un titre de publication en
informera la commission dans les dix jours suivant la ces-
sion et lui en fera connaître le nom du concessionnaire . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Après l'article 11 (suite)

M. le président . MM . Queyranne, Schreiner, Sueur et
Collomb ont présenté un amendement, n o 342, ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« Il est institué une commission des opérations de

presse. »
Cet amendement a déjà été soutenu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. MM . Queyranne, Schreiner, Sueur et

Collomb ont présenté un amendement, n° 323, ainsi rédigé :
« Après l'article Il, insérer l'article suivant :
« Toute publication quotidienne d ' information politique

et générale est tenue de comporter sa propre équipe
rédactionnelle permanente composée de journalistes pro-
fessionnels au sens de l ' article L.761-2 du code du tra-
vail.

« L'équipe rédactionnelle doit ètre suffisante pour
garantir l'autonomie de conception de cette publication.

« A partir de leur création, les nouvelles publications
quotidiennes d'information politique et générale disposent
d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les
dispositions prévues aux deux alinéas précédents . »

La parole est à M. Jacques Fleury, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Jacques Fleury . Le texte qui nous est proposé ne fait
pas obligation à un quotidien d ' information politique et
générale de posséder une équipe rédactionnelle permanente à
même de garantir l 'autonomie de conception de la publica-
tion.

Pourtant, nous ne devrions pas être indifférents à la néces-
sité, dans un régime démocratique, de posséder une pluralité
de journaux rédigés par des équipes distinctes et indépen-
dantes exprimant des opinions différentes.

M . le rapporteur l'a souligné lui-même - pas très souvent
c'est vrai - un journal n 'est pas un produit comme les autres.
L'important, ce n'est pas le papier, c ' est le contenu, c'est ce
que fabrique non pas le propriétaire, mais la rédaction . Un
journal, c'est un style d'information, un style d'expression.
une âme. Cette âme, c'est l' équipe rédactionnelle qui la
donne. On peut ne pas apprécier tel ou tel style, mais c'est
précisément ce qui fait la différence et le pluralisme.

Or, depuis quarante ans, s'est raréfié le nombre des titres
des quotidiens nationaux, départementaux ou régionaux.
C ' est connu . Ce qui l'est moins, c'est l 'ensemble des faits qui
contribuent à l'appauvrissement de l ' information . C'est ainsi
que le nombre de publications abonnées à quatre agences
internationales ou plus est devenu infime : la confrontation
entre sources concurrentes n ' est plus la règle, mais l'excep-
tion . La grande majorité des bureaux tenus à l'étranger par
des organes de presse français a disparu . Un seul correspon-
dant dessert une multiplicité de journaux et de stations
audiovisuelles. La pratique de pages communes tend à se
généraliser, notamment dans le principal groupe de presse
français, deux des principaux titres nationaux, France-Soir et
Le Figaro, n'ayant pu échapper à ce processus d'homogénéi-
sation que grâce à la résistance des journalistes .

L' un des effets ordinaires de la concentration est de sup-
primer les agences locales, les bureaux et les correspondants
qui font double emploi dès lors que deux titres sont sous le
contrôle d ' un même groupe. Ainsi le pluralisme est réduit,
grignoté.

Le principe d 'une équipe rédactionnelle autonome
présente-t-il des difficultés d 'application ? Nous avons
entendu dire en commission par M. le rapporteur que, faute
d ' une définition de l ' équipe rédactionnelle, il n ' était pas pos-
sible de retenir le principe de son existence.

Je pense que l'on peut se mettre d ' accord sur la nécessité
pour un journal d ' être rédigé par une équipe propre - la
définition de cette équipe pouvant résulter d'une négociation
contractuelle entre les journalistes et les patrons de presse.
Cette équipe propre doit également être autonome, c'est-à-
dire ne dépendre, pour ses décisions, que des responsables
normaux des journaux, à l'exclusion de toute ingérence exté-
rieure.

A propos du statut du journaliste, qui date de 1935,
j'ajoute que, faute d'une reconnaissance de l'équipe rédac-
tionnelle, la spécificité du métier de journaliste perd son
sens, d'autant que l ' on risque de voir s' abattre sur la presse
plusieurs pesanteurs : publicités inavouées, distorsions, mani-
pulations, occultations des faits, etc.

Par conséquent, le groupe socialiste dépose cet amende-
ment, à l ' initiative de mon collègue Roland Dumas, afin que
soit rétabli le principe d'une équipe rédactionnelle propre.

Je le répète, un journal n'est pas un produit comme un
autre. Il nécessite une âme .Le pluralisme, c'est la multiplica-
tion non pas des titres, mais des équipes rédactionnelles
autonomes qui ont chacune leur style, leur type d'informa-
tions, leurs sources d'information.

C'est cela la liberté de l ' information, la liberté du public.
Sinon, cette proposition de loi que vous avez reprise à

votre compte me semblerait devoir être soutenue non pas par
vous-même, monsieur le ministre de la culture, mais par le
ministre de l'industrie, qui défendrait les entreprises de
presse, les patrons de presse.

Aujourd ' hui, notre souci - du moins celui des socialistes -
n'est pas de défendre l'entreprise de presse ou le patron de
presse, mais le pluralisme de l'information . Cela doit passer
nécessairement par l'existence d'équipes rédactionnelles auto-
nomes . S'il n'en est pas ainsi, nous allons commettre une
erreur grave.

Je souhaite que vous nous répondiez sur ce point, comme
vous avez eu la courtoisie de le faire sur les amendements
précédents, ce dont nous avions perdu l ' habitude 1 Sinon,
vous pourriez laisser l'impression que vous n'êtes pas vrai-
ment attaché à cette proposition de loi et que seul vous inté-
resse l'horizon 88 . Mais à regarder trop loin, on risque quel-
quefois de mettre le pied dans... la boue 1 (Sourires .)

M . Marc Bécam . 1988, ce n'est nas loin 1

M. le président . Quel est l'avis de la commission 7

M. Michel Péricard, rapporteur. Vous comprendrez, mon-
sieur le président, que je veuille m'expliquer un peu longue-
ment sur cet amendement.

Je vous écoute avec beaucoup d ' attention, monsieur Fleury,
sur la situation relative de la presse et des journalistes . Je
vous rejoins sur la plupart des points de votre analyse.

Malheureusement, l'amendement que vous défendez ne
règle rien. Ce n ' est pas parce que nous l ' adopterions qu ' il y
aurait plus de correspondants à l ' étranger, qu'ils travaille-
raient pour moins de journaux, qu'il y aurait plus d'abonnés
aux agences de presse. Bref, votre démonstration sur le sujet
était excellente mais hors de propos.

La notion d ' équipe rédactionnelle a été très largement pré-
sente tout au long de nos débats . Moi-même - relisez le
Journal officiel - j'avais voté, en 1984, par une espèce de
réflexe corporatiste dont je n 'ai pas honte aujourd'hui, l' ar-
ticle qui l'instituait . Mais à l'époque, déjà, j ' avouais ne pas
très bien voir à quoi elle correspondait.

Qu'est-ce qu'une équipe rédactionnelle 1 J'ai posé la ques-
tion à tous les syndicats de journalistes que nous avons
entendus en commission. Leur réponse m'intéressait . Aucun
n'a pu ou n'a su m'en donner une définition exacte . J'avais
compris - étais-je dans l'erreur 7 - qu ' il fallait recourir à des
journalistes pour faire des journaux . Evidence indiscutable I
J'en avais donc conclu que la loi de 1935 était suffisante
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puisqu ' et' >révoyait que seuls des journalistes titulaires de la
carte d'i. :'ité professionnelle peuvent travailler dans des
journaux.

Je ne pense pas que quelqu'un, ici, prétende qu'il doit y
avoir d'autres catégories professionnelles que des journalistes
pour travailler dans les publications, encore que, mes chers
collègues, votre loi de 1984 ne rendait obligatoire l'équipe
rédactionnelle que pour les seuls quotidiens.

Or, les syndicats le reconnaissent eux-mêmes, ce n ' est pas
dans les quotidiens que se pose le problème de la présence
de non-professionnels . Le représentant du .syndicat de la
C .G .T., par exemple, déclarait - et il avait raison - qu'il se
posait dans les hebdomadaires ou les magazines . Quant au
président de la société des rédacteurs, que j'ai pris le soin
d'interroger hier, il m' a répondu que cette notion d ' équipe
rédactionnelle ne le satisfaisait nullement . Ce qu ' il aureit
voulu, c'est que chacune élise son représentant ; selon lui,
l'équipe rédactionnelle n'a aujourd'hui aucun contenu juri-
dique . Elle n 'en aurait pas davantage si cet amendement était
adopté. Naturellement, ajoutait-il, il existe des syndicats, des
sociétés de rédacteurs et il n'est interdit à personne d'en
former. Mais ces sociétés de rédacteurs n'ont pas un grand
succès dans la plupart des publications . Quant aux syndicats,
Ils ne peuvent pas être porte-parole de la rédaction au sens
très précis qu'en donnent les journalistes . Il faut donc une
équipe rédactionnelle qui élise ses représentants.

Une telle disposition ne figure pas dans l'amendement . Au
demeurant, nos collègues socialistes se sont prononcés très
clairement sur ce point en commission en disant qu'ils ne
demandaient pas, pas plus qu'ils n'avaient voulu le faire
en 1984, l'instauration obligatoire d'une société de rédacteurs,
autrement dit d ' une équipe rédactionnelle qui désignerait ses
représentants.

Bref, adopter cet amendement n'ajouterait r^n : Ne pas
l'adopter ne retirerait rien . Les journalistes sont des travail-
leurs comme les autres . Ils ont les mêmes droits que les
autres salariés . Ils peuvent former des syndicats, créer des
sociétés de rédacteurs . Ils jouissent, de plus, d'un droit très
important et indispensable : le recours à la clause de
conscience, qui leur permet de décider eux-mêmes - dès lors
qu ' un journal change de ligne ou de propriétaire - de leur
départ, en rèclamant les indemnités qui leur seraient dues
s'ils étaient licenciés . Peu de travailleurs ont ce droit, nous le
savons . Les journalistes doivent-ils, de surcroît, détenir des
droits collectifs sur la direction de l'administration du
journal 7 On peut en débattre . Mais ce n ' est pas l'objet de
notre discussion, qui a trait au statut juridique de la presse.
Des tas de questions se posent pour le statut des journa-
listes : le droit à l'information, le secret professionnel ;
ajoutons la possibilité d'un mandataire pour l'équipe rédac-
tionnelle . Mais ne serait-il pas un peu naïf de s'imaginer que
l'on va, en adoptant cet amendement, faire plaisir aux jour-
nalistes et s'attirer leurs bonnes grâces ? Faites-moi l ' amitié
de penser qu'ils sont trop au courant des choses et trop astu-
cieux pour être dupes de ce qui n'est qu'une toute petite
manoeuvre (Protestations sur les bancs du groupe socialiste), à
laquelle il n'est pas utile que nous nous prêtions.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement 7

M. le ministre de la culture et de la communication.
Monsieur Fleury, je suis touché de votre souhait d 'entendre
de nouveau le Gouvernement.

M. Jean-Jack Queyranna . On est là pour ça !

M. le ministre de la culture et de la communication.
Bien entendu, mais je suis un homme sensible . (Sourires .)

Comme je ne fais pas simplement que parler, je vous
écoute . Et en vous écoutant, j'ai retenu cette phrase qui me
semble très forte, et fausse par conséquent . Vous avez dit :
« Notre souci n'est pas de défendre l'entreprise de presse . . . ».
Vous avez ajouté, il est vrai - je suis honnête - « . . . mais le
pluralisme ».

Moi, j' ai la tentation de penser - la majorité aussi sans
doute - qu'il y a un lien de cause à effet entre l'un et l'autre,
que le pluralisme: est ta conséquence et non la cause de la
liberté d'entreprendre . C 'est une différence entre nous . A
notre sens, le pluralisme existe là où il y a volonté et liberté
d'entreprendre.

J' en induis une réflexion sur votre discours général, que je
respecte profondément mais qui n'est pas le mien : c'est que
dans ce débat vous préférez souvent le mot à la réalité . Au

fond, vous reprenez à votre compte ce très beau slogan de
mai 1968 : « Assez d'actes, des mots 1 » Malheureusement,
nous ne débattons pas de poésie mais d'un texte de loi.

M . Bernard Schrelner . Sur quels murs avez-vous bien pu
lire cela 7

M. le ministre de la culture et ae la communication.
Probablement sur ceux de la rue de Solférino ! (Sourires .)

Vous vous situez dans un domaine qui n'est pas celui du
droit . Le droit consiste à définir.

M . Georges Nage . M. Foyer peut dormir tranquille !

M. le ministre de la culture et de la communication.
Vous refusez cette démarche. Vous avez longuement discouru
de l 'âme des journaux. C'est très beau, c ' est là encore très
poétique, mais l'âme d'un journal, c' est comme le sexe des
anges : je souhaite que nous en discutions à l'infini lorsque
nous en aurons le loisir, mais, entre-temps, il y a des entre-
prises qui meurent, monsieur Fleury . Les entreprises de
presse ont, comme les autres, une dernière ligne à leur bilan,
et elle n 'est pas souvent équilibrée.

Vous comprendrez dès lors que je préfère le raisonnement
du rapporteur qui - j'allais dire - connaît les choses . J'ai
comme lui le sentiment que votre démarche n'a aucune
espèce de contenu juridique . Ou c' est trop, c'est-à-dire que
votre raisonnement ne correspond pas à la réalité . Ou alors
ce n ' est pas assez, parce que la notion que vous essayez d'im-
poser présente à la fois le caractère du flou et le caractère de
l'inutile. Le caractère du flou, c'est votre profonde, radicale
et constante impuissance à donner une définition - que j'at-
tends toujours - de l'équipe rédactionnelle . Le caractère de
l'inutile, c'est que cela ne défend en rien, ne protège en rien
les journalistes contre les attaques dont ils pourraient être la
cible . Si l ' on veut vraiment qu'il y ait des équipes de journa-
listes - permettez-moi de faire la comparaison avec ce que
nous avons vu hier soir sur nos écrans - cela ne se décrète
pas, cela ne nécessite pas de statut . Il y faut simplement la
volonté de gagner et d'aller de l'avant.

M . Bernard Schrelner . Il y faut aussi des règles du jeu 1

M . Jean-Pierre Michel . Et des arbitres t C'est un mauvais
exemple 1

M. le ministre de la culture et de la communication.
Ce n ' est pas en verti d'an amendement que l'équipe de
France a obtenu le merveilleux t ' sultat -l'hier soir 1

M . le président. Contre l'amendement, la parole est à
M . Jean-Pierre ;ioisson.

M . Jean-Pierre Soisson . Je me teiicite des conditions
dans lesquelles k débat se déroule et je voudrais prolonger le
dialogue que j'avais engagé avec M . Queyranne.

A propos de l ' equipe rédactionnelle, je reprendrai une for-
mule qui avait été utilisée lors des événements d'Algérie :
« au milieu du gué » . Juridiquement l'amendement ne
conduit à rien. ..

M . Bernard Schrelner. C ' est vous qui le dites !

M . Jean-Pierre Boisson . . . . et les équipes de journalistes
n'ont aucun avantage à retirer de so ; adoption par le Parle-
ment.

Mais revenons à la commission souhaitée par M . Quey-
ranne, qui reprend à cet égard les dispositions de la loi
de 1984 . Il me permettra deux observations complémentaires.

La première est que la commission Caillavet n'a pu tra-
vailler que dans la mesure où elle n'a pan respecté les inten-
tions du législateur de 1984.

M . Jean-Jack Queyrannn . L'esprit, pas la lettre !

M. Jean-Pierre Soisson . Cela resson très clairement,
monsieur Queyranne, de la lecture du rapport dont vous avez
cité de nouveau quelques extraits.

En second lieu, il me revient, en tant que membre de cette
assemblée, de présider, dans un domaine très différent, le
comité de coordination des programmes de formation profes-
sionnelle élaborés en application des lois de décentralisation.
Ce comité est composé pour un tiers de représentants élus
par les conseils régionaux, pour un tiers de représentants des
partenaires sociaux, pour un tiers de représentants des divers
ministères . Or il ne s'agit pas du tout, comme le souhaitait le
législateur de 1982 et de 1983, d'une autorité administrative
indépendante bien que les conseils régionaux éliser 1 un tiers
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de ses membres . Il s'agit d'un comité où chacun défend les
intérêts de ceux qui l'ont mandaté, c'est-à-dire que les repré-
sentants des ministères défendent les positions prises par le
Gouvernement . Et si l'on créait à nouveau la commission
pour le pluralisme et la transparence de la presse, que se
passerait-il ? Les représentants des divers ministères que. vous
avez énumérés tout à l'heure, avant de siéger, prendraient
tout naturellement leurs instructions auprès de leur cabinet
ministériel . Et vous n'auriez pas - vous n'avez pas - une
commission administative indépendante, mais une commis-
sion où les positions du Gouvernement sont très clairement
et très directement exprimées.

Plutôt que de recourir à une telle commission, nous sou-
haitons donc - et nous n'aurons de cesse de le répéter - que
ce soient les tribunaux qui décident des conditions d'applica-
tion de la loi . C ' est la raison pour laquelle, une fois encore,
le groupe U .D .F. s'opposera à l'amendement déposé par le
groupe socialiste.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 323.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM . Queyranne, Schreiner, Collomb et
Sueur ont présenté un amendement, n° 322, ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« L'obtention du numéro d'inscription à la commission
des publications et agences de presse est subordonnée au
respect de la législation sur la presse . »

La parole est à M . Bernard Schreiner.

M . Bernard Schrelner . Je suis un ancien journaliste,
comme M . Péricard d'ailleurs, et je voudrais dire les inquié-
tudes que m'inspirent les propos du rapporteur et du
ministre. Il est clair que votre loi sur la presse est faite pour
le profit des patrons de presse et aussi, admettons-le, pour
l'avenir des entreprises de presse . Mais cet avenir, celui des
titres et des journaux, passe par leur qualité rédactionnelle.

M . Machel Péricard, rapporteur. Tout à fait exact ! Mais
cela n'a rien à voir !

M . Bernard Schreiner. Or, pour préparer leur proposition
de loi, nos collègues sénateurs - je le rappelle se sont
contentés d'entendre les patrons de presse et n'ont pas reçu
les syndicats de journalistes.

M . Michel Péricard, rapporteur. Nous les avons entendus,
nous !

M . Bernard Schreiner. Certes ! Je reviendrai d'ailleurs sur
l'analyse que vous avez présentée de leurs positions.

Les sénateurs, donc, passez-moi l'expression, n'ont entendu
qu'un son de ch . 5e . Et je tiens à dire combien les journa-
listes sont inquiets.

M . Michel Péricard, rapporteur . C ' est faux !

M . Bernard Schrelner. Ils sont inquiets, monsieur le rap-
porteur . Ne prenez pas vos désirs pour des réalités !

M . Michel Péricard, rapporteur . Nous ne devons pas
connaitre les mêmes !

M . Bernard Schreiner . En effet, si la proposition de loi
s'intéresse aux entreprises et aux patrons de presse, elle ne
dit rien de ceux qui font le contenu des journaux, c'est-à-dire
les journalistes . C'est un de ses plus graves inconvénients et
c'est pourquoi nous essayons, par nos amendements, de
maintenir l'article 14 de la loi de 1984.

J'ai vécu, en tant que journaliste et en tant qu'imprimeur et
éditeur, l'évolution de l'imprimerie . Il y a dix ou quinze ans,
on travaillait encore au plomb . La composition, la mise en
pages, les ultimes corrections s'effectuaient au marbre en
symbiose étroite entre le journaliste, le metteur en pages et
les linotypistes : c'était une sorte de famille.

M . le président . Puis-je sous demander, mon cher col-
lègue, si vous défendez bien l'amendement n e 322 ".

M . Bernard Schreiner. Tout à fait !

M . Michel Péricerd, rapporteur . Pas du tout !

M . Bernard Schreiner . J'y viens, monsieur le président.
mais j'ai bien le droit d'argumenter comme je le souhaite.

M . le président . Certainement ! Je craignais seulement
qu'il y eût erreur . (Sourires . ;

M . Bernard Schreiner . Cette technique ancienne a dis-
paru au profit de la photocomposition . Aujourd'hui, les
méthodes modernes de traitement de textes autorisent une
mise en pages presque directe des articles qui proviennent
des salles de rédaction.

M . Michel Péricard, rapporteur. C'est vrai !

M . Bernard Schreiner . Ainsi, les nouvelles techniques
d'impression permettront progressivement la publication de
journaux à partir d'une banque de données ou d'une agence
d'informations. Gràce à l'informatique, on peut, sur certains
matériels, se passer complètement du meneur en pages . Aux
Etat-Unis, on publie déjà des titres en partant directement
d'une agence.

Voilà pourquoi nous insistons pour que soit retenue la
notion d'équipe rédactionnelle. L'évolution technique peut
très bien aboutir, monsieur Péricard, dans certains journaux
régionaux ou nationaux, au résultat que je viens de décrire.
Oh ! bien sûr, ce ne sera pas le cas du Journal de Saint-
Gerntain-en-Lare (Sourires) ou des Dernières Nouvelles de Ver-
sailles !

M . Jean Le Garrec . Ou encore de Presse-Océan, monsieur
le président !

M . Jean-Pierre Soisaon. Toute publicité est bonne à
prendre ! (Sourires .)

M . Bernard Schreiner, Vous dites que les journalistes
peuvent toujours faire jouer la clause de conscience . Sans
doute, mais vraiment à la derniere extrémité, car on s'attache
à un journal . Pour le quitter, il faut y Mtre contraint par de
graves raisons d'ordre déontologique.

Du reste, vous .achez la vérité quand sous prétendez que
les journalistes n'ont pas été sensibles :l la suppression de
l'article 14 de la loi du 23 octobre 1984.

M . Jean-Hugues Colonna . C"est sûr !

M . Bernard Schreiner . Je vais vous lire un communiqué
qu'a fait paraitre le 12 juin dernier le syndicat national des
journalistes, organisme reconnu par l'ensemble des parte-
naires de la presse et que nous avons nous-mêmes fréquem-
ment rencontré . Le S .N .J . considère que la proposition de loi
dont nous débattons « livrerait pratiquement la presse écrite
aux seules lois du marché, alors que la concurrence est large-
ment faussée par le phénomène des concentrations et de la
modernisation ».

Il souligne que « dans ce contexte économique difficile, la
valeur éditoriale d'une publication se trouve souvent reléguée
au second plan » . C'est pourquoi ii „ réaffirme la nécessité
de conserver dans la nouvelle loi l'obligation, pour tout quo-
tidien d'information politique ou générale, de posseder sa
propre équipe rédactionnelle permanent :, composée de jour-
nalistes professionnels ».

M . Jean-Jack Queyranne . Voilà la position du S .N .J.,
monsieur Péricard !

M . Bernard Schreiner . Il estime égalemnent que « la pers-
pective de développement considérable de la commu"ication
- télématique, banques de données - ne doit pas étre
confondue avec le traitement de l'information réalisé par des
journalistes à destination d'un large public » . Selon ce syn-
dicat, et je crois que l'on peut partager son point de vue,
„ toute atténuation du rôle des journalistes grâce au recours
au progrès technologique ne serait que tromperie

Enfin - nous y reviendrons - le S .N .J . fait observer que
,, la création d'entreprises plurimédias risque d'entrainer l'ex-
ploitation tous azimuts d'articles ou d'images signés, dont la
propriété relève traditionnellement du droit d'auteur

Cette série d'évolutions, nous commençons à en percevoir
les effets, mais nous ne les ressentirons pleinement que dans
les années à venir . Aussi le législateur se doit-il de donner
des garanties aux journalistes pour qu'ils ne soient pas rem-
placés par des machines à faire des articles .'

M . le président . Quel est l ' avis de la commission sur
l'amendement n „ 3„ ,

M . Michel Péricard, rapporteur . Je dois justement vous
dire mon embarras, monsieur le président, parce que je
croyais que l ' on nous parlerait du numéro d ' inscription a la
commission des publications et agences de presse .
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Cela étant, monsieur Schrciner, si votre description de
l'évolution technique de la presse est juste à quelques
nuances près, il n'y aura pas demain un journaliste de moins
parce que nous aurons repoussé cet amendement,

M . Bernard Schreiner. Il apporte des garanties !

M . Michel Péricard, rapporteur. C'est une incongruité que
de prétendre le contraire.

Enfin, rassurez-vous, Le Journal de Saint-Germain-en-Laye
se porte bien, et je n'aurai pas la cruauté de vous demander
comment se porte son imprimerie, car vous l'avez dirigée !
(Oh ! sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement
M. le ministre de la culture et de la communication.

Contre 1

M . le présider. . . Je mets aux voix l'amendement n° 322.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Devedjian, rapporteur pour avis de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, a présenté un
amendement, n° 8, ainsi rédigé :

« Après l ' article Il, insérer l ' article suivant :
« Sera puni d ' une peine de deux mois à un an d ' empri-

sonnement et d'une amende d'un montant compris entre
10 000 francs et le triple du prix d'acquisition de la publi-
cation visée à l'article ci-dessus ou de l'une de ces deux
peines seulement, celui qui, en son nom personnel ou
comme représentant d'une personne morale, aura acquis
ladite publication . »

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M . Patrick Devedjian, rapporteur pour avis . Dans le texte
transmis par le Sénat, l ' amende maximale prévue en cas d'in-
fraction aux dispositions de la loi est de 200 000 francs . Or
tout le monde sait que le prix d'un journal peut atteindre
20 millions de francs . La commission des lois a estimé
qu ' une pénalité de 1 p . 100 du montant de la transaction
était ridicule et disproportionnée.

Cela vous montre, monsieut Queyranne, que nous sou-
haitons que les dispositions adoptées, en particulier celles de
l'amendement de M . Péricard sur le seuil de 30 p . 100, soient
réellement mises en vigueur . Nous les avons en effet assorties
de sanctions très dissuasives puisque l'amendement n° 8 pré-
voit que l'amende pourra atteindre le triple du prix de la
transaction et ne sera pas inférieure à 10 000 francs, les tribu-
naux ayant la charge d' apprécier.

M . le président . La parole est à M . Georges Hage, contre
l'amendement.

M. Georges Hage . J'interviendrai brièvement, sans pour
autant penser que ma démonstration puisse valoir celle
qu'aurait présentée M . Jean-Pierre Michel, qui est un juriste
distingué . C'est selon ma propre manière, qui n'est point juri-
dique mais qui n'en atteint pas moins la réalité, que je dirai
à M. le rapporteur pour avis les souvenirs que son amende-
ment a éveillés en moi.

Qui, un jour, lut Homère se rappelle les épithètes fleuries,
les invectives que se lançaient d'une tente à l'autre les héros
sans que jamais ils ne s ' atteignent ni ne se blessent . C'est ce
à quoi me font penser les peines énumérées dans l'amende-
ment n° 8, sauf que M . Hersant n'est point Hector et que
M. le ministre, à qui l ' on prête le pied léger (Sourires), n'a
point pour vaincre Hector la détermination d'Achille.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste - Sou-
rires sur de nombreux bancs.)

M . Patrick Devedjian, rapporteur pour avis. Le tout de la
bouche de Bacchus I

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

M . Michel Péricard, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement mais elle aurait été un peu surprise
par le bond considérable que la commission des lois fait
subir aux peines prévues.

J'ai accepté hier, dans l'amendement que nous avons pré-
senté pour limiter la concentration, que soit ajoutée l'expres-
sion « à peine de nullité », ainsi que le demandait la commis-
sion des lois . Je m'interroge donc sur l'opportunité du
présent amendement, mais l'Assemblée décidera, dans sa
sagesse .

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M . le ministre de la culture et de la communication.
Je présenterai simplement deux observations pour m'en
remettre in fine à la sagesse de l ' Assemblée.

Tout d'abord, ainsi que vient de l'indiquer M . Péricard,
l'article additionnel après l'article 11 contient déjà l ' expres-
sion « à peine de nullité » . C'est, pour ainsi dire, la sanction
« nucléaire », la dissuasion maximale.

Ensuite, et c'est ce qui me rend perplexe quant à l'effica-
cité d'une telle proposition, l'amendement n o 366 de M . Péri-
card, qui sera examiné ultérieurement, prévoit déjà dans son
cinquièmement les pénalités nécessaires . Je m ' interroge donc
sur l ' utilité réelle de la sanction voulue par la commission
des lois, qui représente en outre le triple de ce qui était prévu
en 1984, précision que je livre à la réflexion de l 'Assemblée.

Cet amendement ne me choque pas, monsieur Devedjian,
mais sera-t-il efficace ? Je m'en remet, en tout état de cause,
à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Maintenez-vous cet amendement, mon-
sieur Devedjian ?

M . Patrick Devedjlan, rapporteur pour avis . Nécessaire-
ment, monsieur le président, puisqu'il a été adopté par la
commission des lois.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 8.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . Jean-Jack Oueyranne . Nous avons été les seuls à le
voter ! Quand prenez-vous votre carte du parti socialiste,
monsieur Devedjian ?

M . le président . MM . Jean-Pierre Michel, Queyranne et
Schreiner ont présenté un amendement, n° 547, ainsi rédigé :

« Après l'article Il, insérer l'article suivant :
« Sera puni d'une amende de 6 000 F à 120 000 F le

fait pour toute personne de détenir directement ou indi-
rectement 20 p . 100 au moins du capital social ou des
droits de vote d'une entreprise de presse ou d'une entre-
prise en assurant la gérance sans répondre aux demandes
de renseignements sur la propriété, le contrôle et le finan-
cement de la publication qui lui sont adressées par la
commission pour la transparence et le pluralisme de la
presse. »

La parole est à M . Jean-Pierre Michel.

M . Jean-Pierre Michel . J'indique d'ores et déjà à l'As-
semblée que les amendements n°' 547 à 556, après mes
brèves explications, seront retirés.

En effet, parmi ces amendements de nature pénale, les uns
incriminent les manquements à l'obligation de faire certaines
déclarations à la commission . La majorité ne voulant pas de
cette commission, ils n'ont plus lieu d'être.

D'autres concernent la limitation de la concentration, mais
nous sommes en désaccord sur le seuil de 30 p . 100 proposé
par M Péricard, car nous pensons qu'il est très insuffisant au
regard des exigences constitutionnelles relatives au plura-
lisme.

Enfin, un de ces amendements, qui touche également au
droit pénal, sanctionne les journaux qui n'ont pas d'équipe
rédactionnelle . Il n'a plus de sens non plus, puisque la majo-
rité vient de refuser notre amendement qui tendait à instituer
l 'obligation d'une équipe rédactionnelle . A ce propos, je tiens
à souligner que, n'étant pas journaliste, j'ai assisté à un débat
que j'ai tout de méme trouvé un peu corporatiste, je le dis
avec amitié pour les membres de mon groupe et aussi pour
les autres . En effet, obliger un journal à avoir une équipe
rédactionnelle, ce n'est pas pour les journalistes seulement.

M . Jean-Hugues Colonna . Exactement !

M . Jean-Pierre Michel . De mon point de vue, c'est
d'abord pour les lecteurs . Car c'est l'une des garanties du
pluralisme.

Ce que nous ne voulons pas, c'est revoir - car cela a été le
cas - des journaux qui ont des titres différents, des histoires
différentes, des origines différentes et qui, tout d'un coup,
paraissent avec un même contenu . Je ne citerai que le cas de
L'Aurore qui, pendant un certain temps, a continué à paraitre
sans aucune équipe rédactionnelle, puisque la même équipe
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de journalistes travaillait à la fois pour Le Figaro et pour
L'Aurore maintenue . Je suis persuadé que nombre de lecteurs
parisiens, notamment ceux qui achetaient L'Aurore immédia-
tement après la Première Guerre mondiale, cat été abusés,
car au titre qu'ils achetaient ne correspondait aucun contenu
original par rapport à un autre journal vendu le même jour,
à la même heure et dans les mêmes kiosques, qui s'appelait
Le Figaro.

Voilà pourquoi nous pensons que la loi devrait imposer
aux sociétés qui éditent les journaux et aux propriétaires de
presse l'existence d'une équipe rédactionnelle . Cela permet-
trait également d'affirmer les droits des journalistes par rap-
port à ceux des propriétaires de presse.

M . Jean-Hugues Colonna . Très bien !
Monsieur le président, je tenais à formuler ces brèves

observations, avant de vous confirmer que je retire les amen-
dements n°' 544 à 556 inclus.

M . le président . Les amendements nO9 547 à 552, 554,
556, 553, 555, 544 à 546 sont donc retirés.

M . Etienne Pietro . Très bien l

M . le président . MM . Jean-Pierre Michel, Queyranne et
Schreiner ont présenté un amendement, n° f57, ainsi rédigé :

« Après l'article Il, insérer l'article suivant :
« En cas de condamnation pour l'une des infractions

définies au présent titre, le tribunal pourra ordonner que
sa décision soit, aux frais du condamné, insérée intégrale-
ment ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et
affichée dans les conditions prévues à l'article 51 du code
pénal . »

La parole est à M . Jean-Pierre Michel.

M . Jean-Pierre Michel . Je pense que cet amendement a
peu de chance d ' être adopté puisque j'ai cru comprendre que
la majorité de cette assemblée ne croit pas devoir sanctionner
pénalement ceux qui seront en infraction avec la loi qu'elle
vote elle-même.

M . Michel Péricard, rapporteur. Ce n'est pas vrai !

M . Jean-Pierre Michel . En effet, la majorité de cette
assemblée vient de repousser un amendernen', pourtant pré-
senté par la commission des lois qui l'avait adopté à l'unani-
mité si mes souvenirs sont exacts . Il tendait à édicter une
sanction pénale pour ceux qui ne respecteraient pas l'une des
règles visant à assurer le pluralisme, c'est-à-dire le seuil des
30 p . 100 introduit par M . Péricard.

En d'autres termes, la majorité de cette assemblée vient de
décider que le non-respect du seuil des 30 p . 100 ne serait
absolument pas sanctionné . il ne pourra donc pas être assuré
puisque nous savons très bien que toute règle introduite dans
notre droit sans sanction correspondante ne sert strictement à
rien, car elle est appelée à être rapidement bafouée. C'est
exactement ce que vous venez de voter, mesdames, messieurs.

J'avais pensé qu'on aurait pu sous-amender cet amende-
ment en supprimant la peine d'emprisonnement qui est très
mal adaptée à la situation mais en maintenant la peine
d'amende. Puisque vous l'avez refusé, je vous propose, par
l'amendement n° 557, qu ' en cas de condamnation pour l'une
des infractions à la présente loi, on prévoit une peine com-
plémentaire qui me parait particulièrement opportune en l'oc-
currence et qui existe d'ailleurs en bien d'autres matières,
c'est-à-dire la possibilité pour le tribunal d'ordonner que sa
décision soit insérée, intégralement ou par extraits, aux frais
du condamné, dans les journaux, notamment dans ceux qu ' il
édite. Cela me paraitrait être une très bonne sanction mais je
doute fort, mesdames, messieurs, que vous acceptiez cet
amendement n° 557.

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

M . Michel Péricard, rapporteur. Monsieur Michel, je ne
sais pas si je vais vous faire plaisir ou vous causer de la
peine, mais le texte de votre amendement n° 557 est, tl

quelques mots près, identique à celui de l'article 15 de la
proposition de loi que nous vous proposons d'adopter.

Je ne veux pas faire perdre le temps de l'Assemblée en
lisant les deux textes . Mais j'ai l'amendement dans la main
gauche, naturellement (Sourires), le texte de la proposition 6e
loi dans l'autre, et je ne vois aucune différence .

M . Jean-Jack Queyranne et M . Bernard Schrolner.
Alors votez-le 1

M . Michel Péricard, rapporteur. Nous allons voter l ' article
de la loi, cela me semble plus logique l

J'ai d'ailleurs commis une erreur, car j'aurais dû demander
la réserve de votre amendement jusqu'après l'article 15 . Il
serait alors tombé de lui-même puisqu'il a quasiment la
même rédaction 1

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Mes propos ne vont sans doute pas bouleverser l'Assemblée,
puisque je vais simplement indiquer que l ' avantage de {'ar-
ticle 15, c'est qu'il se situe après les articles 12, 13 et 14.
(Sourires .)

Je préfère, pour ma part, que l'Assemblée vote l'article 15.

M . le président . Maintenez-vous votre amendement, mon-
sieur Michel

M . Jean-Pierre Michel . Non, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n° 557 est retiré.

Article 12

M . le président . « Art . 12 . - Seront punis d'une peine de
deux mois à un an de prison et d'une amende de 10 000 F à
200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

« 1° Ceux qui, en leur nom personnel ou comme représen-
tant d'une personne morale, auront prêté leur nom en viola-
tion des dispositions de l'article 3 ci-dessus ;

« 2° Ceux qui, en ces mêmes qualités, auront été partie,
avec connaissance, à une convention prohibée par les dispo-
sitions de l'article 7 bi-dessus ;

« 3° Ceux qui, avec connaissance, auront accepté de rece-
voir ou reçu un avantage en violation des dispositions de
l'article 8 ci-dessus ;

« 4° Ceux qui auront promis ou versé, accepté de recevoir
ou reçu une somme d'argent ou un avantage en violation des
dispositions de l'alinéa premier de l'article I l ci-dessus. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l'article.
La parole est à M . Georges Hage.

M . Georges Hage . Sur cet article 12, nous avons déposé
un amendement de suppression, conformément à la logique
permanente qui nous a guidés tout au long de ce débat.

Puisque nous désapprouvons totalement l'ensemble de
cette proposition de loi, nous ne pouvons approuver tel ou
tel de ses articles . Nous déposons donc des amendements de
suppression, ce qui ne nous empêche pas de nous expliquer
sur chacun des articles.

Aucun des vrais problèmes qui assaillent la presse « hon-
nête » - cette épithète vient de me venir à l'esprit dans le
sens qu'on lui donnait au XVII , siècle en parlant d ' un « hon-
nête homme », car il doit bien y avoir quelque chose d'hon-
nête qui perdure dans nos institutions - ne sera résolu par ce
texte.

On peut évidemment se demander ici quelles sont les
conditions qui permettraient l'avènement d'une presse hon-
nête . Or elles ne sont nullement envisagées dans ce texte.

Cet article 12 prévoit des sanctions en cas de violation des
dispositions prévues par la loi . Je le répète sur un autre ton,
sans évoquer ici Achille au pied léger ou Homère . ..

M . Michel Péricard, rapporteur. Et pourquoi pas Berthe
au grand pied !

M . Georges Nage . . . . mais je reste perplexe parce que
l'ordonnance du 26 août 1944 prévoit des sanctions . Certes,
elles n'ont pas été mises en œuvre et pourtant elles existaient.
Elles eussent donc pu être appliquées, notamment à M . Her-
sant . Mais, curieusement, les gouvernements se suivent et
M . Hersant non seulement sort indemne, mais accroit son
empire, son emprise, sa mainmise et ses turpitudes, qu ' il
s'agisse d'hier ou d'aujourd'hui, puisque la majorité vient de
l'amnistier. Si elles ne s'appliquent pas à M . Hersant, à qui
s'appliqueront-elles 7

Enfreindre la loi est un privilège, je dirai même que
c'est un privilège de presse impérial . Cet article est un leurre,
un trompe-l ' œil et, puisque je ne suis pas à une métaphore
près, .. .
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M . Marc Bécam . Cela se voit !

M . Georges Hage . . . . un jeu d'ombres législatif.
Cela dit, je retire l'amendement ne 405.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Michel.

M . Jean-Pierre Michel . Monsieur le président, l'ar-
ticle 12, auquel la commission - si j ' ai bien compris - sou-
haite ajouter un 5 , , par son amendement n" 366 . ..

M . Michel Péricard, rapporteur . C'est cela

M . Jean-Pierre Michel . . . . édicte les sanctions applicables
en cas de violation des dispositions de la loi.

Bien entendu, nous ne voterons ni cet article ni l'amende-
ment de M . Péricard, puisque nous considérons que les obli-
gations prévues dans ce texte sont totalement insuffisantes, et
au regard des règles du pluralisme et au regard de celles de
la transparence . Même avec l'introduction du seuil des
30 p. 100, les exigences constitutionnelles qui ont été rap-
pelées - je ne dirai pas par qui puisque M . Péricard n'aime
pas qu'on le rappelle - ne sont pas satisfaites par le texte de
loi .

Nous avions nous-mêmes déposé plusieurs amendements.
Pour ma part, je vous indique d'ores et déjà que nous
retirons tous ceux qui figurent sur la feuille de séance, sauf
ceux qui ont été acceptés par la commission des lois, mais
qui semblent être devenus inopérants.

M. le président . La parole est à M . Bernard Schreiner.

M . Bernard Schreiner. J ' y renonce.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.
La parole est à M . Yvon Briant.

M . Yvon Briant . Mesdames, messieurs, l'article 12 dont
nous discutons détermine, ainsi d'ailleurs que les articles 13
et 14, les infractions et les peines applicables en cas de viola-
tion des dispositions de la proposition de loi : la violation de
l'interdiction du préte-nom, de l'interdiction d'investissement
de capitaux étrangers dans les entreprises de presse prévues
par l'article 7, de l'interdiction de recevoir des fonds ou
avantages de gou ornements étrangers prévue à l'article 8, de
l'interdiction, enfin, prévue à l'article I I de travestir en infor-
mation de la publicité.

Ces infractions sont punies des plus lourdes peines prévues
par le texte : deux mois à un an d'emprisonnement et des
amendes de 10 000 à 200 000 francs, ou de l'une seulement
de ces deux peines.

Nous nous réjouissons de la volonté ainsi affirmée par le
Sénat de lutter efficacement contre certaines atteintes à l'inté-
grité de la presse, en particulier, contre les ingérences étran-
gères dans les publications . J'ai souligné, hier, lors de la pré-
sentation de l'article 7, combien il est indispensable à la
défense du pays de protéger l'information de toute influence
extérieure . Quand les rivalités entre Etats s'exprime essentiel-
lement par le terrorisme et la subversion, il est du devoir de
la nation, selon nous, de se protéger de toutes les manipula-
tions.

La loi socialiste du 23 octobre 1984 ne prévoyait, en cas de
violation des dispositions relatives aux participations étran-
gères, qu'une simple peine d'amende de 6 000 F à 120 000 F
sans possibilité d'emprisonnement . Cela était évidemment
insignifiant, eu égard aux risques qu'engendre la mainmise
étrangère sur un organe de presse.

Nous savons, en effet, combien la presse est capable d'in-
fluer sur la formation de l'opinion publique . Bernanos, mon-
sieur le ministre, vous le savez bien, écrivait dans Le chemin
de la Croix-des-âmes qu'il est désormais possible de renverser
l'opinion comme un mécanicien de locomotive renverse la
vapeur. Il est donc, à notre avis, absolument nécessaire de
doter notre pays des moyens de se défendre dans les meil-
leures conditions . Aussi déplorons-nous la réduction des
peines applicables à la violation de l'interdiction de recevoir
des fonds ou avantages de gouvernements étrangers.

L'ordonnance du 26 août 1944 prévoyait en la matière,
outre des peines d'amende, des peines de un à cinq ans
d'emprisonnement . Justifier, comme le fait notre excellent
collègue Devedjian, la réduction de ces peines au motif
qu'elles ont été élaborées dans le contexte de la Libération,

ce qui expliquerait certains excès, me semble être un
contresens absolu . L'échelle des peines prévues par l'ordon-
nance de 1944 est au contraire pleinement justifiée, précisé-
ment parce que les auteurs du texte connaissaient, pour les
avoir subis directement, tous les dangers de la collaboration
de la presse avec un gouvernement étranger.

Voudriez-vous nous faire croire que l'ordonnance du
26 août 1944 n'était vraiment qu'un texte d'humeur, monsieur
Devedjian ?

N .us dénonçons donc l'absence de courage et de lucidité
qui conduit à considérer les ingérences étrangères comme un
délit ordinaire . Nous condamnons sans appel la rédaction
nouvelle de l'article 7 qui, à notre avis, expose nos publica-
tions aux appétits intéressés de gouvernements étrangers.

Il ne faudrait pas que, sur cet article 12, le Gouvernement
et sa majorité marquent encore une fois, comme à propos de
l'article 7, leur manque de fermeté et d'esprit de défense - ce
qui nous semble encore plus important et plus grave - en
édulcorant les dispositions déjà peu contraignantes du texte
sénatorial . Comme en toute défense, il faut, pour lutter
contre les risques d ' ingérence, une grande lucidité mais aussi
une volonté dont nous constatons, hélas 1 trop souvent
l'inexistence.

Puisque Chateaubriand a été cité à de nombreuses reprises
dans ce débat, à propos de la liberté de la presse, permettez-
moi, monsieur le président, d'emprunter pour conclure une
formule extraite des Mémoires d'outre-tombe : « Le péril s'ef-
face quand on le regarde . » Alors, monsieur le ministre, nous
vous demandons, car ce n'est pas trop tard, d'ouvrir les yeux.

M. le président . La rarole est à M . Pierre Des -aves.

M . Pierre Descaves . Monsieur le ministre, j'interviens sur
les dispositions pénales prévacs par les articles 12 à 15 du
projet.

L'article 12 n'est pas suffisamment précis et il laisse hors
du champ d'application des peines les interventions étran-
gères.

La liberté de la presse est un droit fondammental . Chacun
sait que l'on peut influencer certains journalistes et pas forcé-
ment par des versements d'argent . Il y a bien des façons
d'obtenir ce résultat et certains sont experts en la matière.

Il existe une autre manière d'empêcher la presse d'informer
le public . Aucun de nous n'a sans doute oublié la lutte
menée par un patron de presse, M . Amaury, contre le syn-
dicat du livre qui voulait empêcher la diffusion de son
journal Le Parisien libéré'. Nous avons vu des voitures de
livraison arrêtées, des journaux jetés dans les caniveaux, des
chauffeurs molestés et combien d'autres infractions au droit à
l'information du public.

On pourrait me répondre que c'est le passé et que chacun
respecte désormais le droit 3 l'information . Pourtant, aujour-
d'hui, 18 juin 1986, le même syndicat du livre ne respecte pas
plus la liberté d'expression des journalistes et de distribution
des journaux qu'il ne l'a respectée dans le passé . Il existe, en
effet, à Noyon dans l'Oise, une entreprise occupée de façon
totalement illégale depuis le 9 juin 1986 . 11 s'agit de l'impri-
merie Héliogravure . Si cette entreprise était occupée par son
personnel, cela serait déjà illégal, mais dans ce cas, circons-
tance aggravante, les occupants sont totalement étrangers à
l'entreprise . Les ouvriers de cette entreprise, dans leur grande
majorité, ne demandent qu'une chose, le départ des occu-
pants dont le seul but est d'empêcher toute possibilité de
reprise par un groupe de presse parfaitement légal.

Dès lors, monsieur le ministre, je vous pose les questions
suivantes :

Quand votre gouvernement fera-t-il respecter le droit au
travail des ouvriers ?

Quand permettra-t-il de gérer les entreprises de presse dans
des conditions normales sans qu'elles soient soumises au
chantage permanent d'un syndicat politique, dont le seul
objectif est d'exercer un monopole de fait et de droit pour
contrôler cet important secteur d'activité et dont dépend la
liberté de chacun ?

Quand mettrez-vous les textes répressifs en accord avec les
principes de liberté auxquels il est fait référence tout au long
de la proposition de loi ?

Enfin, pouvez-vous inclure dans l'article 12 un moyen de
réprimer cc genre d'infraction ? i .1pplaudi.csements sur les
bancs du Pont national /R .N .] .)
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M . le président. L'amendement de suppression de l'ar-
ticle, n° 405, de M . Hage, et les amendements n°' 559 à 572
de M. Jean-Pierre Michel ont été retirés.

M. Péricard a présenté un amendement, n° 366, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 12 :
« Seront punis d'une peine de deux mois à un an de

prison et d'une amende de 10 000 F à 200 0')O F ou de
l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, en leur
nom personnel ou comme représentants d'une personne
morale, auront

1° Prêté leur nom ou emprunté le nom d'autrui en
violation des dispositions de l'article 3 ci-dessus ;

« 2° Eté partie à une convention prohibée par les dis-
positions de l'article 7 ci-dessus :

« 3° Accepté de recevoir ou reçu un avantage en viola-
tion des dispositions de l'article 8 ci-dessus ;

« 4° Promis ou versé, accepté de recevoir ou reçu une
somme d ' argent ou un avantage en violation des disposi-
tions de l'alinéa premier de l'article I l ci-dessus ;

« 5° Enfreint l'interdiction édictée par l'article . . . ci-
dessus . . . .»

La parole est à M . Michel Péricard.

M. Michel Péricard, rapporteur. Cet amendement qui
reprend plusieurs propositions de la commission des lois,
devrait, me semble-t-il, satisfaire tout le monde, en particulier
M . Descaves . En effet, le 2° et le 3° devraient apaiser ses
inquiétudes puisqu'il est bien prévu de punir les infractions
aux articles 7 et 8.

Quant à la concentration abusive, sa répression est bien
prévue . a ne faudrait pas conclure du rejet d'un amendement
précédent que la majorité de cette assemblée voudrait ne pas
prévoir de sanction . Elle est prévue par le 5° : « enfreint
l'interdiction édictée par l'article . . . ci-dessus » . Je confirme
qu'il s'agit bien de l'article concernant les concentrations ; un
numéro définit- ne pourra lui être affecté qu ' après le vote en
dernière lecture de la proposition de loi.

L'Assemblée devrait adopter, sans grande discussion, cet
amendement qui est nécessaire pour punir les infractions à la
loi que nous sommes en train de voter.

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

M. ministre de la culture et de la communication . Le
Gouvernement est tout à fait favorable à l'amendement de
M . Péricard, qui apporte un appoint nécessaire et utile sur
deux points du dispositif pénal de l'article 12.

D'abord la sanction à l'encontre de celui au profit de qui
l'opération de prête-nom intervient est fort utile, car il n'y a
pas seulement celui qui prête son nom ; il y a aussi celui qui
l'emprunte.

Ensuite, la sanction d'une violation des dispositions anti-
concentration de l'article additionnel après l'article II est
nécessaire.

Ces deux mesures complètent utilement cet article par une
nouvelle rédaction qui me semble préférable.

Je profite de cette occasion pour répondre aux deux ora-
teurs du Front national qui ont à juste titre cité quelques
phrases tirées de notre patrimoine littéraire . Je leur rappel-
lerai cette très belle citation de la fable Le renard et les
poulets d'Inde de La Fontaine, qui éclaire leur réflexion sur la
liberté du travail et sur le risque d'intervention étrangère :

« Le trop d'attention qu'on a pour le danger
Fait le plus souvent qu'on s tourbe . »

M . Jean-Pierre Soisson . Bien dit !

M . Pierre Descaves . Ne faisons rien de crainte que ce ne
soit trop 1

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 366.
L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, les amendements n°' 9,
10, et I I de la commission des lois n'ont plus d'objet.

MM . Jean-Pierre Michel, Queyranne et Schreiner ont pré-
senté un amendement, n° 573, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 12 par l'alinéa suivant :
En cas de condamnation pour l'une des infractions

définies ci-dessus, le tribunal pourra prononcer l'interdic-
tion de diriger ou d'administrer à un titre quelconque
pendant un au moins et dix ans au plus une publication,
une entreprise de presse ou une société de presse . En cas

de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre
définitif. Toute infraction à une interdiction prononcée en
application du présent article sera punie d'un emprison-
nement de deux mois à un an et d'une amende de
500 000 à un million de francs . »

La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.

M. Jean-Jack Gueyranne . Je vous confirme que le
groupe socialiste retire tous les amendements signés Jean-
Pierre Michel et Jean-Jack Queyranne jusqu ' à l'article 18
inclus.

Nous estimons que cette loi est inopérante sur le plan juri-
dique . Nous ne participerons donc pas à cette parodie qui
vise à établir des sanctions qui, en fait, ne s'appliqueront pas.

M. Bernard Schrelner. Très bien 1

M . Jacques Toubon, président de la commission . Ils peu-
vent parler, ils ont fait une loi inapplicable 1

M. le président. L'amendement n° 573 est retiré.
Personne ne demande plus ia parole '1 . ..
Je mets aux voix l'article 12 dans la rédaction de l'amende-

ment n° 366.
(L'article 12, ainsi rédigé, est adopté .)

Article 13

M. le président. « Art . 13 . - Sera puni d'une amende de
10 000 francs à 200 000 francs quiconque aura manqué à
l'obligation d'assumer les fonctions de directeur de la publi-
cation édictée par l'article 9 ci-dessus . »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Georges Nage.

M. Georges Hage . J'annonce d'abord que nous retirons
l'amendement de suppression de l'article 13 que j'aurais ten-
dance à approuver puisqu'il semble renforcer les sanctions
prévues . Mais à quoi bon prévoir des sanctions qu'on n'ap-
pliquera pas ? Je ne le voterai donc pas . Car je ne fais pas
confiance à la détermination du Gouvernement d'appliquer
cette loi.

M. Marc Béc'm, Vous avez tort !

M. le président . La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.

M. Juan-Jack Oueyranne . J'y renonce !

M. le président . La parole est à M . Bernard Schreiner

M. Bernard Schroiner . J'y renonce aussi.

M. le président . La parole est à M . Yvon Briant.

M . Yvon Bruant. Nous, nous avons encore des choses à
dire !

L'article 13 dispose : « Sera puni d'une amende de
IO 000 francs à 200 000 francs quiconque aura manqué à
l'obligation d'assumer les fonctions de directeur de la publi-
cation édictée par l'article 9 ci-dessus . »

Je comprends que certains de nos collègues veuillent gloser
sur la relative clémence de ces dispositions par rapport à
celles de l'ordonnance du 26 août 1944, qui punissaient les
contrevenants d'une amende et d'un emprisonnement de six
jours à six mois.

Je comprends aussi que l'on puisse regretter certaines
lacunes, s'agissant, par exemple, de la nomination de codirec-
teurs de publication lorsque le directeur jouit de l'immunité
parlementaire. Mais, franchement merci, monsieur Quey-
ranne, de nous épargner les pétitions de principe, les amen-
dements d'obstruction et les bavardages inutiles qui ralentis-
saient et engluaient le débat depuis son début . Certaines
propositions de l'opposition de gauche me rappelaient d'ail-
leurs une vieille comptine enfantine . « L'équipe rédaction-
nelle » ou « l'entreprise de presse » au lieu de « l'entreprise
éditrice », c'est un peu : « II court, il court le furet . .. il est
passé par ici, il repassera par là . » Les croyait-on définitive-
ment rejetés par l'Assemblée qu'ils réapparaissaient au détour
d 'un article dont l'objet était pourtant sans rapport.

Je ne m'étendrai pas non plus sur les amendements qui
restent soumis à notre discussion . Certains de leurs auteurs
doivent en éprouver une telle honte qu'ils ne se donnent
même plus la peine de les soutenir . Nier soir, par exemple,
les amendements n°' 290 et suivants de MM . Schreiner et
Queyranne étaient typiques du comportement, jusqu'à ces
derniers instants, des représentants socialistes .
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M . Bornard Schreinor . Votre intervention tombe très
mal !

M . Yvon Briant . Parmi quelques centaines d'amendements
du même acabit, je relève l'amendement n o 231 qui tendait à
substituer nu mot « recevoir » le mot « percevoir ~~ . ..

M . Bernard Schreiner . ("était l'inverse !

M . Yvon Briant . . . .proposition impropre et contraire au
sens nténie de la phrase si l'on donne au verbe percevoir sa
signification exacte.

L'amendement ni e 2 97 visait :i inséret te mot « obligatoire-
ment o après le mot o doit in érigeant ainsi les pléonasmes en
figures de style législatif.

Avec l'article 13, nous souhaitons que le débat retrouve
une certaine tenue . Je crois que nous en prenons le chemin ...

M . Jacques Fleury . l'as vraiment !

M . Yvon Briant . . . .les socialistes s'en étant retirés . Nous
condamnons tous les amendements superflus qui, encore une
fois, révèlent la grande misère de leurs auteurs . li est dom-
mageable pour l'institution parlementaire, pensons-nous, que
certains députés, soit pour retarder les débats, soit pour se
donner l'illusion d'exister dans l'hémicycle, se croient obligés
de défendre l'inutile.

Je sais bien que, comme l'écrivait Bachelard - je n'ai que
de bons auteurs, monsieur le ministre, vous le constatez -
« la conquête du superflu donne une excitation spirituelle
plus grande que la conquéte

	

èècessaire s.

M . Bernard Schreiner . Vous pouvez parler !

M . Jacques Fleury . ll parle de ce qu'il ne connait pas !

M . Yvon Briant . Mais devant le mutisme singulier de
M. le ministre de la culture, cette excitation spirituelle risque
de tourner au plaisir personnel, ce qui ne serait pas conve-
nable pour des parlementaires.

M . le président . La parole est à M . Pierre Descaves.

M . Pierre Descaves . Monsieur le ministre, vous avez en
substance répondu à nies questions : « Ne faisons rien de
crainte que cela ne soit trop . »

Je ne qualifierai pas ma déception après cette réponse en
forme de boutade, alors que je vous parlais d'un problème
immédiat et important pour une partie de la population de
Noyon, soucieuse de son avenir.

Je rapporterai fidèlement vos propos aux ouvriers qui
attendaient de vous autre chose qu'une fable de La Fontaine.
Je pensais que vous aviez conscience des difficultés graves
qui se posent au pays du fait du chômage persistant . On peut
préférer les architectes inspirés aux ouvriers . Nous verrons
bien ce qu'il en résultera.

M . le président . L'amendement de suppression de l'ar-
ticle, n « 406, de M. Hage a été retiré.

NI . Devedjian, rapporteur pour avis, a présenté un amende-
tn-'

	

n° 12, ainsi libellé :
Après les mots : " à l'obligation ", rédiger ainsi la fin

l'article 13 : " d'être le directeur de la publication en
application dn deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du
29 juillet 188 sur la liberté de la presse ".

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M . Patrick Devedjian, rapporteur pour avis. Il s ' agit d ' un
simple amendement de coordination qui tient compte de la
nouvelle rédaction adoptée à l'article 10.

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

M . Michel Péricard, rapporteur. Elle n'a pas examiné
l'amendement n° 12, mais il parait tellement évident ! Pour !

M . Bernard Schreiner. Tout vous parait évident !

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

M . le ministre de la culture et de la communication.
Accord !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté.)

M . lo président . MM . Leroy, Rigout, Hagc, Mmes Jac-
quaint, Hoffmann, MM . Marchais, Hoarau, Reyssier et
Jacques Roux ont présenté un amendement, n o 407, ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 13 par les mots : " ou, sous cou-
vert d'un prête-nom, aura exercé de fait la direction d ' une
publication ".

La parole est à M . Georges Hage.

M . Georges Nage . Il a été défendu.

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

M . Michel Péricard, rapporteur. Contre.

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

M . le ministre de la culture et de la communication.
Contre.

M . Io président . Je mets aux voix l'amendement n « 407.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . Io président . Personne ne demande plus la parole 7. ..
Je mets aux voix l'article 13, modifié par l ' amendement

n"l2.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 13

M . le président . M . Devedjian a présenté un amende-
ment, n° 525, ainsi rédigé :

« Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« Dans les articles 7 et 9 de la loi du 29 juillet 1881 sur

la liberté de la presse, les mots : « troisième alinéa », sont
substitués aux mots : « deuxième alinéa ».

La parole est à M . Patrick Devedjian.

M . Patrick Devedjian, rapporteur pour avis . Il s'agit d'un
amendement de coordination à la suite de la nouvelle rédac-
tion de l'article 10.

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

M . Michel Péricard, rapporteur. Pour !

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

M . Io ministre de le culture et de la communication.
Pour!

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement no 525.
(L'amendement est adopté.)

Article 14

M . Io président . « Art . 14 . - Seront punis d'une amende
de 1 0 0 0 0 francs à 40 000 francs :

« 1° Les présidents, les directeurs généraux, les administra-
teurs, les membres de directoires ou de conseils de surveil-
lance, les gérants ou les dirigeants de fait de sociétés qui
auront émis des actions au porteur en violation des disposi-
tions de l'article 4 ci-dessus ;

« 2° Les dirigeants de toute entreprise éditrice qui n'auront
pas fait procéder aux publications prévues aux articles 5 et 6
ci-dessus ;

« 3° Les directeurs de publication qui auront enfreint les
dispositions du second alinéa de l'article I I ci-dessus,»

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Georges Hage.

M. Georges Nage . Monsieur le président, ce serait me
répéter que de rappeler les considérations que j'ai exprimées
sur les articles précédents.

M . le président . La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.

M . Jean-Jack Queyranne . J'y renonce.

M . le président . La parole est à M . Bernard Schreiner.

M . Bernard Schreinor . J'y renonce également, monsieur
le président.

M . le président . MM . Hage, Jacques Roux, Mme Jac-
quaint et les membres du groupe communiste et apparentés
ont présenté un amendement, n° 408, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 14.
La parole est à M . Georges Hage .
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M . Georges Hage . Il est défendu.

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

M . Michel Péricard, rapporteur. Contre !

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

M . le ministre de le culture et do la communication.
Contre !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 408.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Leroy, Rigout, Hage, Mmes Jac-
quaint, Hoffmann, MM . Marchais, Hoarau, Reyssier et
Jacques Roux ont présenté un amendement, n° 409, ainsi
rédigé :

Avant le premier alinéa de l'article 14, insérer l'alinéa
suivant :

,s Quiconque possédant à la date de promulgation de la
présente loi un ou plusieurs quotidiens aura acquis, après
cette date, la propriété ou le contrôle d'une publication
nationale, régionale ou départementale supplémentaire,
sera puni d'une amende d'un million de francs . »

La parole est à M . Georges Hage.

M. Georges Hage . Quelque chose se passe dans cette
assemblée ! Comme le renoncement de l'opposition à croire
en l'efficacité de la loi qu'elle est en train de discuter !

Cependant, persévérant jusqu'au bout dans mes explica-
tions, je signale qu'il s'agit évidemment d'un amendement
anticoncentration . Nous dénonçons ici cette fureur papi-
vore » à la Hersant, qui doit étre condamnée, qui est
condamnable.

Au-delà d'un débat sur les seuils dont nous connaissons la
vanité et dont nous avons dénoncé le caractère trompeur - la
limite de 30 p . 100 ménage l'organisation de deux groupes
qui, dans une conception politique d'alternance éventuelle,
feront la paire - notre amendement vise à rappeler que, hors
du pluralisme, hors des obstacles à la concentration de la
presse écrite, il n'est point de salut pour la presse libre et
démocratique.

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

M . Michel Péricard, rapporteur. Nous avons déjà longue-
ment discuté du dispositif anticoncentration et il paraîtrait
pour le moins curieux d'adopter cet amendement maintenant.

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

M . le ministre do la culture et de la communication.
Avis totalement conforme à celui du rapporteur.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 409.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . François d'Aubert a présenté un
amendement, n° 306, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 14, substituer , la
somme : "40000 F", la somme :" 100 000 F".

Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement no 575 de M . Jean-Pierre Michel a été

retiré.
MM. Ceyrac, Domenech, Mme Piat, MM . Jalkh, Bachelot,

Peyron, Ilerlory et Spieler ont présenté un amende-
ment, n o 21, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa ( l'-1 de l'article 14.
La parole est à M . Yvon Briant, pour soutenir cet amende-

ment.

M . Yvon Briant . II n'est pas soutenu.

M . le président . J'en prends acte.
M. Bleuler a présenté un amendement, n' 524, ainsi

rédigé :
« Dans l'avant-dernier alinéa (2°1 de l'article 14, substi-

tuer aux mots : " toute entreprise éditrice ", les mots :
" tout organisme éditeur ".

Cet amendement n'est pas soutenu.
M . François d'Aubert a présenté un amendement, n" 3(17,

ainsi rédigé :
« Dans le troisième alinéa (20) de l'article 14, substituer

aux mots : " fait procéder aux publications ", les mots :
" respecté les obligations ".

('et amendement n'est pas soutenu .

MM . Ceyrac, Domenech, Mme Piat, MM . Jalkh, Bachelot,
Peyron, Herlory et Spieler ont présenté un amendement,
n° 22, ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 14, substituer
aux mots : "aux articles 5 et 6 ", les mots : " à l'ar-
ticle 5 " . »

Cet amendement n'est pas soutenu.
Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopte'.)

Articlo 15

M . le président . « Art . 15 . En cas de condamnation
pour l'une des infractions définies dans la présente loi, le
tribunal pourra ordonner que sa décision soit, aux frais du
condamné, insérée intégralement ou par extraits dans les
publications de presse qu'il désigne et affichée dans les
conditions prévues à l'article 51 du code pénal . »

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

M. Georges Hago . Considérer, monsieur le président,
monsieur le ministre, que mes propos antérieurs sur les
articles précédents valent pour celui-ci . (Sourires.)

M . Yvon Briant, ('ela vaut-il pour toute la législature,
monsieur liage '!

M . Jean-Pierre Soisson . Ce n'était qu'un penalty raté !

M . le présidant, MM . Hage, Jacques Roux, Mme Jac-
quaint et les mernbres du groupe communiste et apparentés
ont présenté un amendement, n o 411), ainsi rédigé :

„ Supprimer l'article 15 . „
La parole est à NI . Georges liage.

M. Goorges Hage . Je le retire . (Rares et applaudissements
sur quelques bancs des groupes du R .P.R .. U.D .F. et Front
national ;R .N ./.

M . le président . L'amendement n o 410 est retiré.
NI N1 . Leroy, Rigout, Hage, Mmes Jacquaint, Hoffmann,

MNI . Marchais, Hoarau, Reyssier et Jacques Roux ont pré-
senté un amendement, n o 411, ainsi rédigé :

Dans l'article 15, substituer aux mots : „ pourra
ordonner o, le mot : ,' ordonnera

La parole est à NI . Georges Hage.

M. Georges Hage . II est retiré.

M . le président . L'amendement n e 411 est retiré.

M . le président . Personne ne demande plus ta parole '! . ..
Je mets aux voix l'article 15.
L'article I i rct adopte' . t

Article 18

M . le président, n Art . 16 . Pour l'application de l'or-
donnance n o 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglemen-
tation provisoire des agences de presse, la référence aux
articles 6 et 18 de l'ordonnance du 26 août 1944 sur l'organi-
sation de Li presse française est remplacée par la référence
aux articles 4 et 6 de Lt présente loi.

Je suis saisi de deux amendement, identiques, n o ` 23
et 412, l'amendement n e 576 de NI . Queyrtnne ayant été
retiré.

L'amendement n” 23 est présenté par M NI . Ceyrac, I)orne-
nech, Mme Piat, NI M . J .11kh, Bachelot, Peyron, Herlory et
Spieler : l'amendement no 412 est présenté par MM. Hage,
Jacques Roux, Mme Jacquaint et les membres du groupe
communiste et apparentés.

Ces amendement, sont ainsi rédigés :
„ Supprimer l'article 16 . n

La parole est à M . Yvon Brune, pour soutenir l'amende-
ment n „ 2 3.

M . Yvon Briant . II n'est pas défendu.

M . 10 président . La parole est a M . Georges Lige, pour
soutenir l ' amendement n'' 412.

M . Georges Hago . II n'est pas soutenu .
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M . le président . M. Péricard a présenté un amendement,
n° 367, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 16 :
« I . La fin du troisième alinéa (2°) de l'article 2 de l'or-

donnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant régle-
mentation provisoire des agences de presse, après les
mots : « prévues par », est ainsi rédigée « les articles 4
et 10 de la loi n° du portant
réforme du régime juridique de la presse ».

« Il . Le fin de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2646
du 2 novembre 1945 précitée, après les mots : « les
articles », est ainsi rédigée : « 8 et 11 de la loi
n°

	

du

	

précitée . »
III . La fin de l'article 6 de l ' ordonnance n° 45-2646 du

2 novembre 1945 précitée, après les mots « de l'article »,
est ainsi rédigée : « 6 de la loi n°
du

	

précitée . »
La parole est à M . Michel Péricard.
M . Michel Péricard, rapporteur . C'est un amendement un

peu technique et difficile à exposer. Il s'agit d'une nouvelle
rédaction de l ' article 16 qui fait référence à plusieurs articles
déjà adoptés pour éviter un vide juridique dans certains sec-
teurs que la loi risquait d'avoir oubliés.

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement accepte l'amendement de M. Péricard.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 367.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 16 .

Article 17

M . le président . « Art . 17 . - Pour l'application de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, la référence aux
articles 3 et 4 de l'ordonnance du 26 août 1944 précitée est
remplacée pi . la référence aux articles 7 et 3 de la présente
loi . »

Personne ne demande la parole sur l'article ? . ..
Je suis saisi d'un amendement n° 413, l'amendement iden-

tique de M . Queyranne ayant été retiré.
L ' amendement n o 413, présenté par MM . Hage, Bocquet,

Mmes Hoffmann, Jacquaint, MM . Marchais, Hoarau, Reys-
sier et Jacques Roux, est ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 17 . »
La parole est à M . Hage pour soutenir l ' amendement

n o 413.

M . Georges Hage . Il est retiré.

M . le président . L'amendement n° 413 est retiré.
M. Péricard a présenté un amendement, n o 368, ainsi

rédigé :
« Dans l ' article 17, substituer aux mots "3 et 4 de l'or-

donnance du 26 août 1944 précitée", les mots : "3, 4 et 9
de la loi no 84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la
concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse".

La parole est à M . Michel Péricard.

M . Michel Péricard, rapporteur. Compte tenu de sa date
d'adoption, la proposition du Sénat n'a pas pu tenir compte
des modifications apportées à la loi de 1982 par la loi du
13 décembre 1985 . Là encore, c'est une question de cohé-
rence . Cet amendement est d'une portée très limitée.

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

M . le ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement accepte l'amendement de M . Péricard.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 368.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ' .'. ..
Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement

n o 368.
(L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Après l ' article 17

M . la président . M . Devedjian, rapporteur pour avis de la
commission des lois, a présenté un amendement, n° 13, ainsi
rédigé :

« Après l'article 17, insérer l ' article suivant :
« Pour l'application de la loi n° 66-537 du

24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la référence
à l'article 2 de l ' ordonnance du 26 août 1944 précitée est
remplacée par la référence à l 'article 2 de la présente
loi . »

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M . Patrick Devedjian, rapporteur pour avis. Il s'agit d ' un
amendement de coordination, puisque l'abrogation de l'or-
donnance du 26 août 1944 entraîne un changement de réfé-
rence dans la loi du 24 juillet 1966 . 11 faudra porter la réfé-
rence de ia présente loi.

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

M . Michel Pérlcard, ra pporteur. Judicieuse observation de
la commission des lois.

M . Io président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

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

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)

Article 18

M . le président . « Art . 18 . - Les sociétés éditrices, dont
l'objet principal est la mise à la disposition du public ou de
catégories de public de services définis à l'article 77 de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée et dont les actions ne
sont pas nominatives, sont tenues de publier un mois au plus
après la promulgation de la présente loi, dans un journal
d'annonces légales, un avis aux porteurs d'actions les invitant
à mettre leurs titres sous !a forme nominative selon les moda-
lités prévues au I de l ' article 94 de la loi de finances
pour 1982, n° 81-1160 du 30 décembre 1981, modifié par l'ar-
ticle 1 1 1 de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du
29 décembre 1983 . »

Personne ne demande la parole sur l'article ? . ..
Je suis saisi de deux amendements identiques, n o ' 24

et 414.
L'amendement no 24 est présenté par MM. Ceyrac, Dome-

nech, Mme Piat, MM . Jalkh, Bachelot, Peyron, Herlory et
Spieler : l'amendement n o 414 est présenté par MM . Hage,
Bocquet, Mmes Hoffmann, Jacquaint, MM . Marchais,
Hoarau, Reyssier et Jacques Roux.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 18 . »

La parole est à M. Yvon Briant, pour soutenir l'amende-
ment n o 24.

M . Yvon Brient . Il n'est pas soutenu, monsieur le prési-
dent.

M . le président . La parole est à M . George, Hage, pour
défendre l'amendement n o 414.

M . Georges Hage . I1 n'est pas soutenu, monsieur le prési-
dent.

M . le président . Les amendements n o 24 et 414 ne sont
donc pas défendus.

Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 e.st adopté .)

Article 19

M . le président . « Art . 19 . - L'ordonnance du
26 août 1944 précitée est abrogée.

« 1 .a loi n o 84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la
concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse est abrogée . »

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



2342

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 18 JUIN 1988

M . Marcel Rlgout . Nous arrivons au terme de l'examen
de cette proposition de loi . 11 est évident que la proposition
d ' abroger l'ordonnance du 26 août 1944 ne peut qu'entraîner
le désaccord le plus total du groupe communiste, Mais je
pense qu'il est bon de faire un petit retour en arrière.

L'ordonnance du 26 août 1944 à pour titre « ordonnance
sur l'organisation de la presse française ».

Ce texte est utilement éclairé par les discussions dont avait
été entourée l ' ordonnance du 5 mai 1944 intervenue quelques
semaines auparavant.

Si l ' on se reporte aux travaux préparatoires, l'intention de
l'Assemblée consultative, suppléant alors le Parlement, n'est
pas douteuse. Elle a entendu assurer l'indépendance de la
presse, la sincérité et l ' authenticité de ses dirigeants, la trans-
parence de ses ressources financières, le pluralisme des publi-
cations périodiques . Elle a voulu instituer un régime qui soit
à peu près l'antithèse de celui qui était en vigueur avant la
Seconde Guerre mondiale et qui était censé avoir facilité la
pénétration des idées fascistes et nazies.

Ainsi, pour comprendre l'ordonnance de 1944, il faut se
souvenir de ce qu'était la presse française d'avant-guerre.

II n 'est pas inutile d'évoquer les circonstances dans les-
quelles ce texte à été conçu et les objectifs qui étaient les
siens.

Le rappel de ses origines montre, s'il en était besoin, que
tout ceux qui pourfendent l'ordonnance du 26 août 1944 se
moquent du monde quand ils invoquent la liberté.

II y eut, en 1938, une campagne d'intoxication destinée à
livrer la Tchécoslovaquie à Hitler . Trois mois plus tard, le
seul député de droite à avoir refusé de voter pour les accord
de Munich, Henri de Kérillis, révélait dans son quotidien
L Epoque qu'Hitler avait payé deux millions de livres sterling
le soutien de la presse française . Ces journaux qui avaient
fait Munich, se mirent par la suite au service de l'occupant
pour applaudir aux fusillades du Mont-Valérien et autres
crimes du III. Reich.

Tout cela, toutes les formations et familles de la Résis-
tance, dont le parti communiste, l'avaient en mémoire en pré-
parant une nouvelle législation sur la presse, pour une presse
nouvelle.

Particulièrement net est le rapport présenté au nom de la
commission de l ' information et de la propagande, le
20 mars 1944 :

« Nous avons essayé de trouver par quelles méthodes il
serait possible de libérer la presse de la tutelle de l'argent et
des ingérences étrangères.

« Toute notre presse française, à part deux ou trois quoti-
diens politiques et deux ou trois hebdomadaires, était à la
discrétion des grandes banques et des trusts, quand elle
n'était pas à la disposition des puissances étrangères.

« Nous sommes contre tout ce qui est trust, pour tout ce
qui est liberté, voilà les grands principes qui ont guidé la
commission . »

Un autre intervenant devait déclarer : La presse doit
apporter son aide à toutes les nobles causes et être affranchie
de la tutelle de l'argent, de l'ennemi et des trust, toute tenta-
tive de corruption par un individu ou un groupement finan-
cier doit être châtié impitoyablement.

L'examen des dispositions de l'ordonnance conduit à
constater que ce texte a entendu atteindre plusieurs objectifs
différents : le souci de la transparence de l'organisation et de
fonctionnement ; le souci du contrôle du financement de la
publication ; le souci de faire obstacle à la concentration
dans les entreprises de presse.

Tel est le contenu résumé de l'ordonnance du
26 août 1944, tout hérissée de dispositions pénales prévoyant
des peines correctionnelles.

Comment se fait-il qu'un texte aussi fondamental, sur un
sujet aussi vaste et aussi délicat, n'ait pas soulevé un conten-
tieux plus abondant 7 On ne manque jamais de rappeler son
existence lorsque la destinée différente des journaux français
pose des problèmes de mainmise, de changement d'orienta-
tion, de congédiement.

II semble bien, en tout cas, que nombre de dispositions de
ce texte fondamental, même assorties de sanctions pénales,
n'ont pas été et ne sont pas observées.

Quelle est la raison de cet état de choses 7
Rien ne devait gêner l'application de ce texte fondamental .

Cette ordonnance s'articule avec de multiples textes qui
réglementent le droit de la presse sur les plans administratif,
commercial et pénal . Or les lois, particulièrement les lois
pénales, ne peuvent être abrogées par désuétude.

L' ordonnance du 26 août 1944 existe . Elle figure en bonne
place dans le code Dalloz . Elle fait partie de l'arsenal mis à
la disposition des pouvoirs publics.

Cette disposition fondamentale n'est pas une arme rouillée,
ni archaïque, ni dépassée par l'évolution politique, écono-
mique et sociale de notre pays, comme on le prétend.

La dernière chose à faire, c'est de la laisser systématique-
ment inappliquée, car c'est déjà la bafouer I

On sait que la démarche des députés communistes ne pro-
cède pas d'un esprit chicanier, mais de la volonté que l ' esprit
et la lettre de la loi soient conformes au souci de garantir et
d'étendre le pluralisme et la transparence, et de limiter la
concentration de la presse écrite . C'est pourquoi nous
voterons contre l'abrogation de l'ordonnance du
26 août 1944.

Le groupe communiste, à cet effet, demandera un scrutin
public.

M . le président . La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.

M . Jean-Jack Queyranne . Permettez-moi d'abord de voir
une double coïncidence pour l'examen de cet article 19 qui
vise à supprimer l'ordonnance du 26 août 1944 et la loi de
1984.

La première concerne la date . Aujourd'hui, 18 juin, jour de
l'appel du général de Gaulle, la majorité de cette assemblée
s'apprête à supprimer l'ordonnance de 1944.

La deuxième coïncidence est la présence dans nos rangs de
M . Toubon, secrétaire général du R .P.R., qui se veut l'héritier
du parti gaulliste et qui, aujourd'hui, vient assister à l'enter-
rement par ses amis de l'ordonnance de 1944.

M . Yvon Brlant . Vous l'aviez déjà enterrée en 1984 !

M . Jean-Jack Queyranne . C'est donc sous ce double
signe que se déroulent ce soir nos débats.

Evidemment, comme le groupe communiste, nous deman-
derons un scrutin public lors du vote sur cet article.

Comme nous l'avons déclaré lors de la discussion générale,
cette proposition de loi a un double objectif . Le premier est
d'amnistier et de réhabiliter un entrepreneur de presse qui
siège dans les rangs de la majorité . Le deuxième est de sup-
primer toutes les dispositions prévues par l'ordonnance de
1944 et par la loi de 1984, qui visaient à établir un régime
juridique de la presse propre à assurer la transparence et le
pluralisme.

Et je voudrais rappeler la signification de l'ordonnance de
1944, dont la majorité va signer ce soir l'acte de décès.

Dés la fin de la Première Guerre mondiale, les conditions
économiques et politiques ont mis en évidence les insuffi-
sances de la grande loi de 1881 . Cette loi avait supprimé le
régime de l'autorisation préalable. Elle avait affranchi la
presse du régime de l'autorisation accordée par l'Etat, par le
gouvernement . Mais l'une des principales faiblesses du texte
tenait à son silence à l ' égard des entreprises de presse et des
intérêts de toute nature, financiers ou politiques, qui pou-
vaient tenter de contrôler le pouvoir d'informer . En fait, la
loi de 1881, qui est l'expression du libéralisme politique du
XIXC siècle, n'avait posé la question de la liberté de la presse
qu'en termes de liberté individuelle, sans tenir compte du
problème de l'indépendance financière des journaux et, au
fond, monsieur Léotard, vous êtes l'héritier de cette pensée
du XIX siècle, qui n'établit la liberté que sur le plan indivi-
duel, et qui ne voit pas quelles sont les conditions d'exercice
concret de cette liberté.

Pendant la période de l'entre-deux-guerres, plusieurs événe-
ments ont mis en évidence quelles pouvaient être les pres-
sions du monde des affaires ou de gouvernements étrangers
sur les journaux et sur les journalistes . De nombreux scan-
dales ont marqué notre histoire . Je n'en citerai qu'un : la
campagne de diffamation menée en 1936, il y a cinquante
ans, par une certaine presse, et qui a conduit au suicide de
Roger Salengro, moralement épuisé par cette campagne
menée par les journaux de droite.

M . Pierre Desceves . Avec la campagne anti-Le Pen, on a
vu mieux !

M . Jacques Rlgout . Minute, taisez-vous
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M. Jean-Jack Quoyrnnno . Ensuit, notamment pendant la
période de la guerre et de l'occupation, des journaux n'ont
pas résisté à l'intervention de l'occupant et sont devenus des
feuilles de propagande pour l'occupant niai . D'autres se sont
sabordés, et ils ont maintenu dans la Résistance l ' idée, le
principe d'une presse libre et indépendante.

Le Conseil national de la Résistance, puis l'Assemblée
consultative d'Alger, a l ' rvoc ttion de ce qui s'était passé pen-
dant l'entre-deux-guer• 's, niais aussi pendant la période de
l'occupation, avaient voulu réformer le droit de la presse.
Rappelez-vous cette citation du général de Gaulle : « Créer
une grande presse, :da avait été le rêve des clandestins . Ils la
voulaient honnite er onccrc . affranchie des puissances de
l'argent, d'autant plu, que l'Indignation provoquée par les
feuilles de l'occupation était venue s ' ajouter aux maux_ ;s
souvenirs laissés par les journaux d'avant-guerre quant à l'in-
dépendance et à la vérité . „

Et je crois significatif qu'un des premiers textes qui ait été
promulgué dans Paris libéré, !e 26 août, ait été justement
cette ordonnance sur la presse française.

Cette ordonnance établissait deux principes : la transpa-
rence et le pluralisme . Transparence, c'est-à-dire le droit pour
les lecteurs d'être informes sur l'identité de ceux qui dirigent,
possèdent ou t'ont !es journaux, ainsi que sur l'origine et la
répartition des fonds assurant la marche de l'entreprise.

En fait, les rédacteurs de l'ordonnance de 1944 voulaient
éviter que la presse soit soumise aux puissances de l'argent
ou placée au service d'interets occultes, et en particulier d'in-
térêts étrangers.

Il fallait donc faire la clarté sur l'origine des fonds et sur
l'identité des propriétaires d'une entreprise de presse, de ceux
qui la dirigeaient et la possédaient.

Le deuxième principe, c ' était le principe du pluralisme,
lequel implique la possibilité pour un lecteur de choisir entre
plusieurs titres exprimant la diversité des opinions, c'est-à-
dire avoir à sa disposition un éventail de titres représentatifs.

Tels étaient les principes de l'ordonnance qui s'accompa-
gnaient d'un certain nombre d'exigences . Cette ordonnance
n'a jamais été coetesté, et la majorité, juste avant 1981,
reconnaissait encore par le vo autorisées de M . Giscard
d'Estaing et de M. Barre gt.'elie était toujours d'actualité et
devait simplement être modernisée.

Les difficultés d'application, nous les connaissons . Nous
les avons évoquées, en particulier pour ce qui concerne le
pluralisme . Nous avons rappelé !es contentieux qui ont été
portés devant les tribua ;r .x . J 'ai notamment cité l'action
engagée en mars 1977 par les syndicats de journalistes ainsi
que par l'union fédérale des consommateurs, contre M . Her-
sant, pour infraction 1 l ' ordonnance de 1944.

Nous avons voulu, en 1984, actualiser les dispositions de
cette ordonnance, les rendre efficaces en tenant compte des
données économiques nouvelles . Nous admettions, parce
qu'elle est la réalité, une certaine concentration de la presse,
mais à la condition qu'elle n'aille pas à l'encontre du plura-
lisme, c'est-à-dire de la diversité des titres.

M . le président . Mun cher collègue, je suis obligé de vous
demander de bien vouloir conclure.

M. Jean-Jack Queyranne . Je conclus, monsieur le prési-
dent.

Nous étions, ce faisant, fidèles tout à la fois aux principes
de l'ordonnance de 1944 et ;1 l'esprit des mesures que tous
les législateurs, dans tous les pays occidentaux, ont mis ou
vont mettre en place, comme l'Espagne entend le faire, pour
garantir le pluralisme . On ne peut pas dire, en effet, que
dans le domaine de la press la liberté se !imite à la liberté
d'entreprendre . Celle-ci doit se concilier avec l'exigence du
pluralisme . Tels étaient les principes de la loi de 1984, qui se
situait dans le droit fil de l'ordonnance de 1944.

Aujourd'hui, chers collègues de la majorité, vous allez sup-
primer ces dispositions, c'est- :l-dire que vous allez, par une
loi qui crée en fait un vide juridique, organiser dans le
domaine de la presse le laisser-faire et le laisser-aller, c'est-à-
dire donner toute liberté de concentrer les titres . Et, pour ce
qui est des informations utiles aux lecteurs dans le choix de
leur journal, ces informations qui correspondent à la simple
transparence, à l'idée que l'entreprise de presse doit être une
maison de verre, vous aller . créer une véritable opacité.

Les dix-huit articles précédents, en dehors des articles
d'amnistie dont j'ai parlé, ne sont qu'un simple habillage.
Aujourd'hui la majorité, par ce qui est l'un de ses premiers

actes politiques, prend la décision d'abroger l'ordonnance
de 1944 . Nous voyons dans ce geste une signification poli-
tique et une portée symbolique très grandes.

M . Louis Mexandeau . Tout à fait !

M. Jean-Jack Queyranne . Nous nous élevons contre
cette décision . ..

M . Louis Mexandeau . Un symbole !

M . Jean-Jack Queyranne . . . . parce qu'elle livre la presse
française au jeu des intérêts et des puissances de l ' argent, à
un jeu dont vous-mêmes, messieurs de la majorité et du Gou-
vernement -- nous l'avons dit en 1984 - vous serez un jour,
politiquement, les victimes (Applaudi .sements sur les bancs du
groupe socialiste .).

M . Louis Mexandeau . Vous allez effacer l' ouvre du
Conseil national de la résistance.

M . Jacques Toubon . Mexandeau la Résistance ? Bravo !
Mexandeau résiste 1

M. la président . La parole est à M . Bernard Schreiner.

M . Bernard Schreiner . Cet après-midi, monsieur le rap-
porteur, j'étais à Versailles, dans votre département, qui est
aussi le mien (Sourires .).

M . Etienne Pinte . Notre département !

M . Bernard Schreiner . Les Yvelines sont bien repré-
sentées dans cet hémicycle, c'est vrai.

M . Jacques Toubon . Nous sommes tous des Versaillais 1

M . Bernard Schreiner. J'assistais à la remise des prix aux
enfants des écoles après un concours organisé par l'associa-
tion des victimes de la déportation . Le thème de ce concours
était « les journaux clandestins pendant la Dernière
Guerre » . ..

M . Jacques Toubon . Que c'est beau, cela !

M . Bernard Schreiner . . . . ces journaux qui ont maintenu,
contre l'occupant, une certaine idée de la presse et de la
liberté de la presse.

Je me suis dit qu'il était dérisoire qu'en cette journée du
18 juin, comme vient de le souligner Jean-Jack Queyranne,
l'Assemblée soit conduite par votre fait, mesdames, messieurs
de la majorité, à supprimer des dispositions qui garantissent
la transparence et le pluralisme de la presse.

Votre volonté de remettre en cause l'ordonnance de 1944 et
la loi du 23 octobre 1984 aura des conséquences dangereuses
pour l'ensemble de la presse écrite.

Votre proposition de loi est dérisoire, car elle ne répond
- nous l'avons rappelé régulièrement et avec raison - à
aucun des problèmes fondamentaux qui se posent à la presse
écrite en 1986 et que nous avons été les seuls, avec nos col-
lègues communistes, à soulever.

Rien sur la modernisation des aides directes et indirectes à
la presse ; rien en ce qui concerne les règles, pourtant de
plus en plus nécessaires, pour les entreprises multimédias.
Contradiction totale entre certains des articles que nous
avons débattus et le projet de loi sur la communication
audiovisuelle - nous aurons certainement l'occasion d'en
reparler longuement -, rien en ce qui concerne la place des
différents partenaires dans les nouvelles entreprises de com-
munication qui voient le jour dans notre pays : on pourrait
presque dire que vous allez voter un texte pour rien, si,
malgré nos efforts pour revenir à des dispositions accep-
tables, il n ' y avait l'article 19.

Cette article vise à supprimer purement et simplement l'or-
donnance d'août 1944 et la loi du 23 octobre 1984 . Voilà
bien « la loi d'avance » qui était demandée d'une manière
officielle par un groupe de presse au mois de janvier dernier.

Vous donnez, mesdames, messieurs, des gages supplémen-
taires - et qui ne sont peut-être pas les derniers, nous le
verrons dans les semaines qui viennent - à un groupe de
presse dont l'influence politique vous inquiète mais, appa-
remment, détermine aussi votre action . On est bien loin du
vrai débat sur la presse écrite que souhaitent l'ensemble des
professionnels ! Je le répète, leur déception devant cette pro-
position de loi a été grande.

M . Michel Péricard, rapporteur. Invention !
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M . Bernard Schrelner. De plus, mesdames, messieurs de
la majorité et du Gouvernement, vous portez atteinte à la
presse écrite en déstabilisant complètement le marché publici-
taire. En effet, si le projet de loi sur la communication audio-
visuelle - qui constitue en fait une véritable question préa-
lable au débat sur la presse écrite - est adopté tel quel, c'est
une ponction de 2 milliards de francs que, dès 1987, devra
subir le maillon le plus faible des moyens de communication,
c 'est-à-dire la presse écrite . Vous le savez . Certains de vos
amis, responsables de groupes de presse, vous l'ont indiqué.

Vous portez aussi atteinte à la presse écrite en blanchissant
M . Hersant, comme nous l' avons vu hier au cours du débat
sur les articles 9 et 10 . Nous pensions que vous n'auriez pas
l'impudence de le faire . Vous l'avez eue . Bravo l

Vous refusez par ailleurs de mettre en place des règles qui
interdisent les concentrations dans une région et vous portez
atteinte, là encore, à l'existence d'une presse pluraliste.
M . d'Aubert a bien raison de s'inquiéter de certains phéno-
mènes de concentration qui dépassent la presse écrite !

On parle beaucoup à ce sujet de la région Rhône-Alpes,
mais d'autres peuvent être concernées prochainement par des
concentrations qui n'existent pas dans des pays comme les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou l 'Allemagne fédérale.
Dans une même région, il pourra s'exercer un monopole de
fait sur la presse écrite et des positions dominantes sur la
radio, la télévision ou la télématique . Ce sont des données
importantes, qu'il convient de prendre en compte si l'on veut
garantir l ' existence d'une presse pluraliste . Vous n' avez pas
voulu entendre nos propositions au cc rs de ce débat . Vous
en porterez la responsabilité.

De plus, votre texte représente un véritable retour en
arrière, concrétisé par l'article 19.

M . le président, Mon cher collègue, vous avez déjà
dépassé votre temps de parole !

M . Bernard Schrelner. Je conclus, monsieur le président.
Ce retour en arrière s' est manifesté d'abord par le refus de

retenir la présence d'une équipe rédactionnelle comme critère
de l'existence d'un journal . Tous les arguments avancés par
le rapporteur ou par le ministre ne nous empêchent pas de
dire que ce refus est lourd de conséquences, car il équivaut à
accepter que des journaux soient réalisés à partir d 'agences,
grâce à des procédés modernes d'utilisation de textes venant
de l'extérieur.

II s ' est manifesté ensuite par la suppression de !a commis-
sion pour la transparence et le pluralisme de la presse . Mais
nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la discussion des
amendements sur l'article 19.

Pour conclure, vous témoignez dans cet article de votre
volonté de détruire un système qui était indispensable pour la
liberté du citoyen et du lecteur . Vous prenez ainsi une lourde
responsabilité. Nous saurons l'expliquer dans l'opinion en
indiquant qu ' un seul groupe de presse vous dit aujourd'hui
merci, le groupe Hersant, avant que peut-être il ne recom-
mence après ce hors-d'ceuvre, lorsque vous braderez une
chaîne publique de télévision, si toutefois nous ne vous
empêchons pas de le faire.

En tout cas, la démocratie aura subi ce soir un échec dont
vous porterez la responsabilité . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Jean Le Garrec.

M . Jean Le Garrec . Ainsi, 18 juin 1986 : vote du texte
abolissant l 'ordonnance de 1944 . (Protestations sur les bancs
du groupe du R .P.R. et U.D.F.)

Si certains députés de notre groupe qui ne sont pas des
spécialistes de la presse, dont le sujet de prédilection est
plutôt l'économie ou l ' entreprise, se sont inscrits dans ce
débat, c'est parce qu ' ils considèrent, monsieur le ministre,
qu ' il s'agit d'un débat clé pour une démocratie.

Nous reconnaissons volontiers - comme vous-même, je
pense - que le débat a été de qualité . Nous avons voulu le
mener à fond et au fond, même si nous n'avons pas toujours
eu l'écoute ni les réponses que nous aurions pu espérer.

A travers le texte qui nous est soumis, ce sont bien, mon-
sieur le ministre, deux visions de la société qui s'opposent :
la votre et la nôtre.

M . Michel Péricerd, rapporteur. Ça, c'est exact !

M . Jean Le Garrec . Si je lui reconnais une certaine cohé-
rence, il n'en reste pas moins - les faits risquent de le
démontrer - que votre vision est extrêmement dangereuse.

Pour situer le problème des entreprises de presse, je citerai
le président de la commission de presse : « Entre la néces-
saire liberté pour les entreprises de presse de s'épanouir et la
non moins nécessaire liberté du droit au pluralisme du
citoyen, du lecteur, entre ces deux antagonismes, la marge est
étroite et c'est véritablement un sentier de crête que nous
devons emprunter . »

L'existence de deux antagonismes, c'est ce que vous ne
voulez pas reconnaître. Il ne s'agit pas d'un problème de
morale, mais simplement de l' analyse du jeu des forces éco-
nomiques, des forces de puissance . Les ignorer, c'est mécon-
naître totalement ces monstres froids, dévorants, étendant
leur puissance . ..

M . Bertrand Cousin . Rousselet ?

M . Jean Le Garrec . . . . recherchant le pouvoir que sont les
grands groupes qui agissent dans le domaine de la presse, ou
plus généralement sur le terrain de l'information . Je les
connais je les ai vus de près.

Le rôle d'une démocratie moderne est de rechercher en
permanence un équilibre entre ces antagonismes, le cas
échéant en imposant des contraintes, des vérifications, des
contrôles, des procédures parfois lourdes . C'est la seule façon
pour elle de trouver « le sentier de crête » . Le nier relève
d'un aveuglement extraordinaire, et c'est faire preuve d'une
singulière méconnaissance des réalités que de ne pas voir
que, dans toutes tes démocraties modernes, des règlements
antitrusts, contraignants s'imposent et deviendront de plus en
plus indispensables . Cela est vrai pour toutes les activités,
mais plus encore dans un domaine aussi fragile que celui de
l'information.

Le rôle du législateur est de rechercher l'équilibre entre les
antagonismes et de créer les conditions qui permettent de se
maintenir sur le chemin de crête . C'était vrai en 1944. Ça
l'est dix fois, cent fois plus aujourd'hui . Vous savez très bien
que le cumul des technologies de communication risque de
produire cette situation, qui inquiète g: d'Aubert, où l'on
passe de la position dominante à l'abus de position domi-
nante.

Ce n'est pas là une vision de science-fiction, et il ne s'agit
pas de ressortir les théories du big brother. Vous savez que
cela correspond à la réalité . La volonté de puissance des
grands groupes, que je ne juge pas sur un plan moral, mais
que j'analyse à la lumière de ce que j'en connais, fera que
vous vous heurterez vous-même un jour à des positions
dominantes . Seulement, vous aurez aboli tous les moyens
juridiques qui vous auraient permis de les maitriser.

A force de simplifier, vous ne saisissez plus rien . A avoir
peur des difficultés, vous autorisez toutes les pratiques . Car
c'est cela la réalité : vous avez peur que l'on vous soupçonne
un tant soit peu de créer des contraintes légistatives, qui sont
pourtant, monsieur le ministre, la sauvegarde de la démo-
cratie.

M. le président . Monsieur Le Garrec, je vous prie de
conclure.

M . Jean Le Garrec. Je conclus, monsieur le président.
Vous prenez, monsieur le ministre, un risque considérable.

Il pèsera sur vous, vous vous en apercevrez un jour . Mais,
plus grave encore, vous faites courir ce risque à la démo-
cratie, à l'information du citoyen.

Nous avons demandé un scrutin public sur l'article 19 et je
puis vous dire que, même s'il se passe ici dans une relative
indifférence, on en reparlera dans les mois et les années à
venir l

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

M . Jacques Fleury . M. Bertrand Cousin, voulant faire
sans doute un peu d'esprit, s'est écrié : « Bossuet » à
l'adresse de M . le Garrec.

M . Bertrand Cousin . J'ai dit : « Roussele : » !
M . Jacques Fleury . J'avais compris Bossuet, et je trouvais

cela de circonstance, car peut-être sommes-nous en train de
prononcer l'oraison funèbre de la liberté de la presse.

La question que je me pose à cet instant du débat est la
suivante : pourquoi tant de temps perdu ?

M . Jacques Toubon . Bonne question !
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M . Jacques Fleury. Nous avons entendu les représentants
de la majorité, au cours de leur campagne électorale d'abord,
depuis qu ' ils ont pris la responsabilité des affaires ensuite,
nous expliquer combien la situation de l'économie française,
combien la situation sociale étaient catastrophiques et quels
efforts il allait falloir mobiliser pour sortir enfin notre pays
de l'état dans lequel il se trouve.

Or voilà que depuis des jours l 'Assemblée nationale, au
lieu de se préoccuper des problèmes économiques, du redres-
sement de l'industrie, du chômage, consacre son temps à sup-
primer deux textes dont on nous a affirmé à longueur de
débat qu ' ils étaient inapplicables, qu'ils n'étaient pas
appliqués, et que, par conséquent, leur intérêt était limité.

Pourquoi donc passer tant de temps à supprimer des textes
inapplicables ?

Que de temps perdu pour voter un seul article, l'article 19,
celui sans lequel rien n ' existerait 1 En fait, il s'agit d'abroger
la loi visant à limiter la concentration et à assurer la transpa-
rence financière et le pluralisme de la presse . L'objet de ce
texte est donc bien de supprimer toute limite à la concentra-
tion, de renoncer à toute recherche d'une transparence finan-
cière, d'abandonner toute garantie, toute protection du plura-
lisme de la presse.

Il existait un besoin : les législateurs de 1944 et ceux
de 1984 l'avaient bien senti . Les ordonnances de 1944 et la
loi de 1984 - nous n'avons pas de vanité d'auteur - n ' étaient
peut-être pas parfaites, mais on pouvait les amé4iorer . Or
vous nous proposez de les supprimer, de désorganiser, de
rétablir la loi de la jungle.

Dans ce texte, on ne trouve rien sur la concentration, rien
sur la transparence, rien sur les aides économiques à la
presse, rien sur la garantie du pluralisme par la multipiica-
tion des titres autonomes, rien qui puisse justifier une atti-
tude positive.

Pourquoi ce texte 7 En fait, vous avez un double but :
satisfaire M . Hersant, le « rembourser », et développer une
certaine idéologie . Nous savons bien que M . le ministre et
M . le rapporteur travaillent sous la tutelle de quelques-uns de
nos collègues, bien connus, qui sont particulièrement inté-
ressés à l'adoption de ce texte.

Vous allez rétablir la loi de la jungle . Souhaitons que la
concentration n' ira pas trop loin . Dans la meilleure des
hypothèses - et c'est sans doute ce que vous espérez - va se
constituer une presse indifférenciée, aseptisée, B .C .B .G ., ne
faisant pas d'ombre, pas de vague, baignant allègrement dans
une idéologie dominante.

En fait, vous voulez que l 'on achète les journaux de la
même façon que l'on achète de l'essence ou des poudres à
laver : les marques sont différentes, mais chacun sait fort
bien qu'on lui offre le même produit

En vérité, vous souhaitez, gràce à cette loi, la mise en
place de quelques groupes dont les produits seraient peu dif-
férenciés : pour faire plaisir à tel électorat, on mettrait une
pincée de contestation, pour faire plaisir à tel autre, on instil-
lerait une pincée de satisfaction, mais, en fait, le résultat
serait le même.

Eh bien, monsieur le ministre, vous serez peut-erre un jour
la victime de ce processus dont certains de vos collègues de
la majorité s'émeuvent déjà.

M . Michel Péricard, rapporteur. Lesquels

M . Jacques Fleury . Je ne vous le souhaite pas . Mais, en
tout cas - et c'est bien dommage pour vous - vous en ètes le
responsable. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . le président. La parole est à M . Gérard Bordu.

M . Gérard Bordu . Nous nous élevons, comme nous
l'avons fait durant tout ce débat, contre l'abrogation de l'or-
donnance du 26 août 1944. Ce texte constitue, pour nous, un
document capital.

Le 15 mars 1944, dans son programme d'action, le Conseil
national de la Résistance s'engage à prendre des « mesures à
appliquer dès la Libération pour garantir la liberté de la
presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'Etat,
des puissances d'argent et des influences étrangères s . C'est
étrangement d ' actualité !

L'Assemblée consultative provisoire, siégeant à Alger,
débat de ces mesures en mars et en avril 1944 . Les dix
députés communistes - notamment Fernand Grenier - qui
viennent d'être libérés ainsi que d ' autres patriotes sortis des

bagnes vichyssois participent largement à ces débats d'où
seront issues l'ordonnance du 5 mars 1944, puis celle du
26 août 1944.

Résumés en trois mots, les objectifs de l ' ordonnance du
26 août 1944 pourraient s 'énoncer ainsi : vérité, indépen-
dance, pluralisme.

Vérité d'abord . Le premier objectif de l ' ordonnance, c'est
la transparence.

Transparence des dirigeants : chaque organe de presse est
tenu de rendre publics leurs noms, professions et nationalités.

Transparence du capital : les propriétaires, associés, action-
naires, commanditaires, bailleurs de fonds, entre autres, doi-
vent être connus nominalement.

Transparence de la rédaction.
Transparence de la gestion.
Toute infraction à ces règles, notamment la pratique du

prête-nom, est sévèrement condamnée, professionnellement et
pénalement.

Indépendance, ensuite . Toute l'ordonnance est dirigée
contre une possible inféodation de la presse.

L'exigence de la nationalité française pour les directeurs et
propriétaires et l'interdiction d'utiliser des fonds non français
témoignent de la volonté des législateurs d'empêcher que se
renouvelle l'expérience, vécue avant et pendant l 'occupation,
d'une presse à la solde et à la botte de puissances étrangères.

Indépendance aussi vis-à-vis des groupes financiers
puisque des dispositions visent à éviter la mainmise de l'ar-
gent et du pouvoir sur la presse : obligation pour le proprié-
taire d'un journal d ' en ètre le directeur, interdiction de res-
sources substantielles extérieures à l 'entreprise de presse,
contrôle du financement et du bilan, prohibition de toute
publicité camouflée . En cas d ' infraction à ces dispositions,
les sanctions sont, là encore, très sévères.

Pluralisme, enfin . Aux dispositions précédentes s'en ajoute
une décisive, puisqu'elle empêche théoriquement toute
concentration : en effet, l'article 7 de l 'ordonnance, qui
oblige le propriétaire d'un organe de presse à en être le
directeur, est complété par un article 9 qui interdit à un
même citoyen d'être directeur de plus d'un quotiden.

L'ordonnance du 26 août 1944, bien que non complétée
par un ensemble de dispositions initialement prévues, reste
plus de quarante ans après d'une extraordinaire actualité
dans la mesure où elle s'attaque à ce qui fait de la presse
une marchandise comme une autre et, par conséquent, à ce
qui favorise sa concentration, sa soumission aux puissances
financières et politiques, donc son non-pluralisme.

Si elle était appliquée strictement, cette ordonnance de
1944 conduirait au démantèlement des empires de presse, au
passage en justice et à la condamnation de nombre de leurs
dirigeants, et entraverait les obscures tractations financières,
les pressions de toutes sortes dont la presse écrite et ses tra-
vailleurs sont aujourd'hui victimes.

L'application stricte de l'ordonnance de 1944 jetterait les
bases d'une véritable indépendance, d ' une véritable liberté,
d'un véritable pluralisme de la presse écrite.

L'application de l'ordonnance du 26 août 1944 est toujours
un objectif essentiel et sa mise en oeuvre est impérative . C'est
pourquoi nous voterons contre son abrogation.

M. le président . La parole est à M . Louis Mexandeau

M . Louis Mexandeau . Après d ' autres, je voudrais
m'élever contre cette disposition qui tend à abroger l'ordon-
nance du 26 août 1944 . Cette date est symbolique, comme
l'est celle du 18 juin 1940 - et, il y a quelques minutes
encore, nous étions le 18 juin.

Permettez-moi de vous rappeler que le 26 août 1944 on se
battait dans Paris, qui s'était soulevé la veille . Dans ce pays
meurtri, ceux qui prenaient les décisions au nom de la Résis-
tance française auraient pu légitimement avoir des sujets de
préoccupation apparemment plus graves que la liberté de la
presse. Or, le 26 août 1944, dans Paris qui était encore en
guerre, ils prenaient cette ordonnance, tant elle leur apparais-
sait décisive au regard de ces quatre années cruelles qu'ils
venaient de subir et des perversions qu'avait connues la
presse avant 1940.

Monsieur Touhon, j'ai rejretté tout à l'heure que vous fis-
siez une allusion ironique à la Résistance . Le 26 août 1944, je
n'étais encore qu'un enfant, mais je me souviens que c'était
une belle journée, comme celle d'aujourd'hui . J'étais dans un



2348

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2° SEANCE DU 18 JUIN 1988

village qui, depuis dix jours, se demandait s ' il n'allait pas
subir le même sort que celui d'Oradour ou que celui d'Ascq,
où l'on dénombra respectivement 600 et 80 victimes.

M. Jean Kiffer. Qu'est-ce que cela a à voir ?

M. Louis Mexandeau . Faisant partie d'une famille de
résistants - le chef de celle-ci avait été arrêté par la Gestapo
et était en déportation depuis deux ans et demi - tout ce qui
concernait la guerre, la libération du territoire et celle de la
capitale avait pour moi une signification . A ceux qui ont eu
la chance de ne pas connaître ces journées de sang, ces
journées de peur, je recommande la méditation ou la lecture.

M. Jean Klffer. Cela n'a rien à voir !

M. Franck Borotra . Ce n'est pas le débat ! On est te
19 juin !

M. Louis Mexandeau . Si les gouvernants d'alors, qui
n'avaient même pas encore le pouvoir légal, le pouvoir légi-
time - même au regard des puissances qui étaient en train de
nous libérer - ont pris ces ordonnances, c'est parce qu'ils
avaient souffert pendant plus de quatre années d'une certaine
presse, comme Gringoire ou Je suis partout, qui, jour après
jour, appelait 1 la délation, à ta chasse aux patriotes, aux
résistants, à la déportation et à l'extermination des Juifs !
(Exclamations sur les bancs des groupes du R .P.X . et U.D.F.)

Il est vraiment hautement symbolique qu'au jour anniver-
saire du 18 juin on demande, comme si l'on était saisi de
remords, comme si certains voulaient faire oublier un passé
antisémite, l'abrogation de cette ordonnance.

M. Jacques Toubon . Monsieur Mexandeau, vous ne
trouvez pas que c ' est un peu trop 7 Cela suffit ! On est d'ail-
leurs le 19 juin I

M . Franck Borotra . Hors sujet 1

M . Bruno Bourg-Broc . Ce n ' est pas sérieux !

M. Marc Bécam . C'est du délire °.

M . Michel Péricard, rapporteur. Trop, c'est trop ! Vous
devriez être mort de ridicule

M. le président . Mes chers collègues, voulez-vous laisser
parler l'orateur. Il est d'ailleurs très près d'atteindre le
moment où il devra conclure.

M . Louis Mexandeau . Que lit-on dans le rapport de
M . Péricard 7 « Comme on le sait, les dispositions de l'or-
donnance de 1944 sont, pour la majorité d'entre elles, restées
lettre morte . » Malheureusement, cela n'est que trop vrai . Si
vous aviez voulu faire une loi de vérité, de transparence et de
justice sociale, il aurait été de votre devoir de leur redonner
une réalité, mais vous préférez jeter sur elles le manteau de
l'oubli . Sachez bien que l'opinion publique qui, tôt ou tard
sera informée, saura ce que vous avez fait en ce jour 1

M. le ministre m'a mis en cause cet après-midi et je tiens à
lui répondre . En effet, monsieur le ministre, j'ai indiqué, il y
a vingt-quatre heures, que vous vous comportiez comme le
mandataire d'un homme dont il a été beaucoup question
depuis le début de cette discussion . Je ne prétends pas pour
autant que vous épousez toutes ses thèses, actuelles ou
passées . Cela étant, votre silence, votre détachement - fait
presque unique dans les annales parlementaires : on vous a
vu plongé dans la lecture d'un roman qui n'avait que peu de
rapport avec nos débats - (M. le ministre fait un geste de
dénégation) m'ont paru choquants . Je maintiens mes propos,
même s'ils vous apparaissaient insupportables, de nature à
faire dresser des bûchers. ..

M . le ministre de la culture et de la communication.
Pas pour vous, monsieur Mexandeau !

M . Louis Mexandeau . . . . ou à provoquer je ne sais quelle
confrontation : je suis prêt à faire face . Je sais au nom de
quoi, ce soir, comme hier, je parle ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Yvon Briant . Quel homme !

M . le président . La parole est à M . Yvon Briant.

M . Yvon Briant . Nous voterons l'article 19.

M . Louis Mexandeau . Comme on vous comprend ! Déat
et Doriot seraient contents, ce soir ! (Exclamations sur les
bancs des groupes Front national (R .N.). du R .P.R. et U.D .F:)

M . Patrick Devedjian, rapporteur pour avis . Quel rapport
avec le texte, monsieur Mexandeau ?

M . Yvan Briant . Car il est vrai qu' il efface certaines inco-
hérences et surtout sonne le glas de la loi scélérate du
23 octobre 1984.

M . Louis Mexandeau . Brasillach serait également
content !

M . Yvon Briant . Nous avons dit ce que nous pensions de
cette loi dont l'objet et les circonstances d'élaboration ne cor-
respondaient pas à ce que nous imaginions être la fonction
législative . On ne fait pas, monsieur Mexandeau, selon nous,
une loi contre un homme, et c'est pourtant ce que vous avez
fait le 23 octobre 1984 I

Nous avons développé dans la présentation des articles et
la défense de nos amendements ce que nous pensions de la
proposition sénatoriale . Nous déplorons que la réforme du
régime juridique de la presse n'ait pas été l'occasion d'un
débat sur certaines questions essentielles. Nous regrettons
pour le pays que les publications soient désormais moins
bien protégées contre les ingérences étrangères qu ' elles ne
l'étaient sous l'ordonnance de 1944.

A ce propos, monsieur Mexandeau, il est significatif que
l'opposition de gauche, à laquelle vous appartenez, reven-
dique sans cesse la légitimité des textes de la Libération. Au
cours du débat sur l ' autorisation administrative de licencie-
ment . texte dont M . Pinte était le rapporteur, elle cherchait
déjà à draper l ' interventionnisme administratif dans la légiti-
mité historique de l ' ordonnance de 1945 relative au contrôle
de l'emploi.

Aujourd'hui, monsieur Mexandeau, l'ordonnance du
26 août 1944 est la référence suprême à vos yeux et à ceux
de vos amis, alors que vous n'aviez pourtant pas hésité - j'ai
la cruauté ou l ' innocence de vous le rappeler - à l'assassiner
gaiement lors du vote de la loi du 23 octobre 1984.

M . Jean-Jack Queyranne . Pas du tout ! Vous racontez
n'importe quoi 1

M . Yvon Briant . J'ignorais, monsieur Queyranne, que,
polir les textes de loi aussi, la roche tarpéienne était si
proc'te du Capitole 1

M . Jean-Jack Queyranne . Nous avons toujours voulu
actualiser l ' ordonnance de 1944 !

M . Yvon Briant . Vous avez introduit le pourcentage de
20 p . 100, que nous contestons aujourd'hui, alors que l'or-
donnance de 1944 avait pour objet de supprimer la possibi-
lité donnée aux pays étrangers d'entrer dans le capital des
entreprises de presse 1 C 'est pour le moins contradictoire 1

Nous voterons cet article 19, monsieur le ministre, mais
sans illusion, regrettant que la loi ne se limite précisément
qu'à cet article . L'occasion était pourtant enfin offerte de
libérer les entreprises de presse d'un halo idéologique qui
interdit de les considérer comme des entreprises à part
entière et soumises comme telles aux contraintes du marché.

M . Guy Vadepied . Cela viendra 1

M . Yvon Briant . L'occasion, nous semble-t-il, était offerte
de définir pourtant une véritable liberté, dans l'esprit du texte
de 1881, par le rétablissement des libertés d'embauche, d'édi-
tion et de distribution, comme l'a rappelé tout à l'heure notre
ami Descaves . Mais vous pérennisez les contraintes tout en
refusant d ' assumer le devoir qu'a l'Etat de défendre une
liberté essentielle . C' est donc sans illusions, je le répète, que
nous voterons l'article 19.

M . Louis Mexandeau. Vous êtes tout à fait logique !

M . le présidant . La parole est à M . Guy Vadepied.

M . Guy Vadepied . Je ne peux que m'associer aux inter-
ventions de mes amis, en particulier à celle de M . Mexan-
deau.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Soisson.

M . Jean-Pierre Soisson . Monsieur le président, je ne
voulais pas intervenir mais les envolées oratoires des députés
socialistes me conduisent à le faire.

La situation juridique de la presse est caractérisée par une
extrême confusion .
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Permettez-moi de rappeler que la loi d'octobre 1984, et
notamment ses articles 10, I l et 12, sont en contradiction for-
melle avec l'ordonnance d'août 1944, particulièrement avec
son article 9.

Permettez-moi de rappeler que cet article 9, dont vous
parlez sans cesse, et notamment la disposition qui interdit de
posséder plus d'un quotidien, n'a pas été expressement
abrogé par la loi de 1984.

Permettez-moi de rappeler que la commission pour la
transparence et la pluralisme de la presse a examiné cette
situation . Elle a indiqué qu ' elle appelait une législation nou-
velle permettant d ' effacer « les archaïsmes, les distorsions, les
contradictions et les vides juridiques ».

Permettez-moi enfin d'ajouter que la commission a indiqué
dans son rapport que l'article 9 devait être considéré comme
tacitement abrogé et subir les conséquences juridiques qu'en-
traîne cette abrogation.

Il n'y a donc pas lieu de s'adonner aux envolées oratoires.
La situation de droit est confuse et la volonté de la majorité
est d ' établir enfin, sur la base de la loi de 1881, un texte
simple, clair et qui soit applicable . Vous n'avez pas su le
faire en 1984 . La commission mise en place a dénoncé les
faiblesses et les insuffisances de votre loi . Permettez-nous
enfin d'abroger votre loi et l'ordonnance et de revenir à un
corps de doctrine qui soit applicable et qui vaille pour les
années à venir. (Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D .F. et du R.P.R ., et sur divers bancs du groupe Front
national [R .N.].)

M . le président. La parole est à M . Jacques Toubon.
M. Jacques Toubon . Ayant choisi le gaullisme par

volonté et par engagement, pour poser un acte, et non par la
fatalité de l'état civil, je ne me laisserai pas entraîner dans
l ' artifice et l 'outrance de la réthorique de mes collègues
socialistes et je ne me laisserai donner aucune leçon.

L'ordonnance de 1944 - nous en avons débattu pendant
plusieurs mois . il y un peu plus de deux ans, dans cette
enceinte - n ' est pas un statut de la presse issu de la Résis-
tance . C'est une ordonnance destinée à régler la situation qui
Hrévalait au moment où le gouvernement provisoire s'est ins-
tallé se . - , territoire libéré, de façon à permettre i 'existence
d'une .resse libre et à empêcher la situation créée avant-
guerre et pendant l'occupation d'entraver la mise en place de
cette presse démocratique.

Le statut de la presse était appelé de leurs vœux par l'or-
donnance de 1944 et par ceux qui l ' ont rédigée . Il suffit, à
cet égard, de lire les témoignages et les textes qui ont entouré
sa publication, y compris ceux du général de Gaulle . Ce
statut n'a pas été établi, si l'on excepte quelques dispositions,
telle l'institution en 1957 de l'Agence France-Presse dans la
forme que nous lui connaissons toujours aujourd'hui.

Sous la précédente législature, M . Mauroy puis M . Fabius
ont, par l'organe de M . Fillioud, prétendu faire une loi sur la
presse en réglant le compte d'un groupe de presse et d'une
personne attaquée ad hominem. Nous avons, au nom de la
liberté . ..

M. François Loncle . Ce n'est pas vrai !

M . Jacques Toubon . . . . fait en sorte que la loi des socia-
listes et des communistes ne puisse pas réellement mettre en
caisse la liberté de la presse en France . Le Conseil constitu-
tionnel aidant, nous y sommes parvenus.

M. Jaan-Jack Queyranne . Alors, gardez notre loi !

M. Guy Vadepied . Pourquoi en changer

M. Jacques Toubon . Aujourd'hui, nous proposons que la
loi de 1984 soit remplacée par un texte qui assure véritable-
ment la liberté de la presse et se substitue à l'ordonnance
de 1944, dont j'ai indiqué toit à l'heure la véritable significa-
tion.

Lorsque cette proposition de loi aura été adoptée, de même
que le projet sur la communication que le Gouvernement
nous présentera prochainement, lorsque le Gouvernement
aura mis en place, par les lois de finances ou des disposi-
tions réglementaires, un régime économique et fiscal pérenne
de la presse, nous aurons établi le statut de la presse que les
résistants appelaient de leurs vœux.

Voilà pourquoi, messieurs les socialistes, je suis, en tant
que gaulliste, parfaitement à l'aise pour dire que nous faisons
aujourd'hui ce que vous n'avez pas pu ou pas voulu faire . ..
(Exclamations sur le banc des socialistes .)

M. Jean-Jack Queyranne . C'est ahurissant !

M. Jacques Toubon . . . . et que, en votant l'article 19, nous
accomplissons une œuvre de liberté . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R et U.D .F. - Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. Louis Mexandeau . Il ne s'agit pas d'une substitution,
mais d'une abrogation pure et simple !

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Michel Péricard, rapporteur . Le 18 juin 1940 a eu de

grands effets qui sont présents à l'esprit de tous sans qu'il
soit nécessaire de recourir aux accents mélodramatiques que
nous avons entendus tout à l'heure ; il n'est pas utile de les
rappeler.

Mais il aura également eu une conséquence et tout à fait
inattendue, dérisoire : une accélération soudaine de nos
débats pour permettre à MM . Le Garrec, Queyranne
et Mexandeau, par un effet de tribune médiocre . ..

M. Jacques Toubon . Exactement !

M. Franck Borotra . Ils sont démasqués !
M. Michel Péricard, rapporteur. .. . d'essayer de nous

culpabiliser . ..

M. Jacques Toubon . Exactement !

M. Michel Péricard, rapporteur. . . .en nous faisant, la pro-
cédure parlementaire aidant, abroger un 18 juin l'ordonnance
du 26 août 1944.

M. Marc Bécam . Nous sommes déjà le 19 juin !

M. Michel Péricard, rappu, .eur. M. Toubon vient de rap-
peler ce qu'il n'y avait pas dans l'ordonnance du
26 août 1944, mais je crois qu'on peut aller encore un peu
plus loin, avec sa permission . Ne devient pas gaulliste qui
veut et ce n 'est pas trahir la pensée du général de Gaulle que
de vouloir modifier des textes qui ont été élaborés dans un
certain contexte. Etre gaulliste, c'est respecter un certain
nombre de principes . ..

M. Louis Mexandeau . Ils sont bien oubliés ! C'est la
notion de respect qui vous échappe !

M. Patrick Devedjian, rapporteur pour avis. Ce n'est pas
vous qui allez nous dire ce que c'est !

M. Michel Péricard, rapporteur. . . . une certaine idée de la
France, être fidèle à ses institutions. Ce n'est pas être figé
devant des textes qui, sinon, ne pourraient plus jamais être
modifiés ou modernisés.

C'est pourquoi c'est vraiment sans aucun complexe que la
majorité aborde l'article 19 . Elle apprécie d'ailleurs d'avoir
pu, la date aidant, accélérer un débat que vous avez tenté de
retarder. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M. Jean-Jack Queyranne . Pas du tout !
M. Louis Mexandeau . Quelle imagination !

M. Michel Péricard, rapporteur. Le général de Gaulle, qui
faisait peut-être plus de confidences à nos amis qu'à vous, a
dit lui-même de l'ordonnance du 26 août 1944 qu'elle était
inapplicable, et les faits l'ont d'ailleurs démontré . Vous-
mêmes n'avez pu l'appliquer lorsque vous étiez au pouvoir :
vous avez donc voulu la compléter par une autre loi.

Vous avez dit, ce qui est parfaitement exact, que deux
conceptions de la presse s'affrontent . Eh oui ! Deux concep-
tions qui ne sont pas conciliables . Transparence et plura-
lisme : nous utilisons les uns et les autres les mêmes mots,
mais ils n'ont pas la même signification . Pour nous, la trans-
parence consiste à limiter les obligations à ce qu'elles doivent
être, à ce que demandent les lecteurs, à ce qu'ils sont en
droit de connaître, et non à persécuter la presse par des pres-
criptions inutiles et en créant des commissions dans les-
quelles on est trop heureux de nommer ses amis.

Quant au pluralisme, nous n'en avons pas non plus la
même conception que vous.

M. Guy Vadepisd . C'est bien vrai !

M. Michel Péricard, rapporteur. Je tiens par ailleurs à
souligner, car cela n'a pas été dit une seule fois durant ce
débat, que si votre loi était destinée à abattre un groupe,
vous aviez également une arrière-pensée : vous espériez que,
du fait de la rétroactivité de la loi, ce groupe serait obligé de
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vendre un certain nombre de ses titres pour que vous puis-
siez les racheter ou les faire racheter par vos amis des
banques ou des institutions nationalisées . (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste .)

M . Jacques Toubon . Exactement t

M . Jean-Pierre Soiseon . Tout à fait !

M . Louis Mexandeau . Jugez d'après la réalité et non
d'après vos fantasmes !

M . Michel Péricard, rapporteur. Le pluralisme, pour vous,
c'était abattre quelqu'un pour se saisir de ses dépouilles !
(Exclamations sur les mémes bancs.) C'est vrai, ce n'est pas
notre conception du pluralisme de la presse.

Vous avez cherché des symboles . J'en vois pour ma part un
dans le fait que vous n'avez pas une seule fois, dans vos
interventions, fait allusion à la loi d ' octobre 1984, alors que
l'article 19 l'abroge tout autant que l'ordonnance de 1944,
parce que c'est une loi dont vous avez honte . ..

M . Jacques Toubon . Même chose pour Ir loi de nationa-
lisation !

M. Michel Péricard, rapporteur. . . .et avec raison . Vous
vous êtes polarisés sur l'ordonnance du 26 août 1944 et vous
n'avez pas parlé de la loi de 1984 . Nous demandons tout
simplement qu'on abroge ces deux textes et, mes chers col-
lègues de la majorité, c'est sans aucune gêne. ..

M . Louis Mexandeau . Ni gêne, ni pudeur !

M . Michel Péricard, rapporteur. . . . et même avec un peu
de fierté que nous constatons que la presse française aura
connu un peu plus de liberté un 18 juin . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R .P.R . et U .D.F!

M . Louis Mexandeau, Bien sûr ! Hersant sera content !

M . le président . La parole est à M . le ministre de la
culture et de la communication.

M. le ministre de la culture et de la communication.
J'illustrerai l'attitude du groupe socialiste à la fin de ce débat
en paraphrasant le titre d'un film célèbre qui vient de sortir
récemment : Recherche symbole, désespérément . (Rires sur les
bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R.)

M . Bernard Schreiner . J'avais peur que ce soit Le Diable
au corps !

M. le ministre de la culture et de la communication.
Vous avez en effet mis un zèle tout particulier, comme l'a
souligné M . le rapporteur, à examiner avec une rapidité pro-
digieuse, stupéfiante, les articles précédant celui qui vous
intéressait, non pas quant à son contenu, mais parce qu'il
vous permettait de vous appliquer à vous-mèmes ce jugement
de Napoléon sur Pie VII : Commediante, tragediante.

M . Louis Mexandeau . De Pie VII sur Napoléon !

M . le ministre de la culture et de la communication.
En effet, monsieur Mexandeau !

J'étais cet après-midi au Mont-Valérien . Je veux dire l'im-
mense respect que j'ai pour ceux dont nous avons ensemble
commémoré l'héroïsme . Ce respect s'accommode très mal du
mauvais lyrisme dont ont fait preuve certains orateurs,
notamment M . Mexandeau.

Au sein de la Résistance, il y avait des communistes, des
socialistes, des gaullistes, des chrétiens et des athées.

Elle n'est donc pas votre propriété exclusive, messieurs de
l'opposition ! Si nous voulons conserver ensemble, pour
aborder la fin du siècle, l'esprit de 1944, vous avez sans
aucun doute le droit de juger ceux qui se sont comportés de
telle ou telle manière, mais vous n'avez pas le droit de juger
ceux qui interviennent aujourd ' hui dans ce débat avec la
conscience très profonde de servir l'intérêt de leur pays et de
respecter cette période de notre histoire.

M . Louis Mexandeau . Les collaborateurs, ça existait !

M. Michel Péricard, rapporteur. Ce n'est pas pour eux
qu'on vient de faire la loi, quand même !

M. te ministre de la culture et de la communication.
Monsieur Rigout, vous avez utilisé, et après vous les orateurs
socialistes, les mots : « liberté » et « ennemi » . Vous aimez
bien Aragon . Moi aussi . Il a dit que les mots français gardent
l'espoir d'un double sens .

Malheureusement, le mot liberté est un de ceuz-là. En
effet, dans tous les pays, sans aucune exception, dans les-
quels votre parti a été amené à exercer le pouvoir, le mot de
pluralisme est une étrange nostalgie.

M . Georges Hage. Ce n'est pas un argument, monsieur le
ministre !

M. le ministre de la culture et de la communication.
Quant au mot « ennemi », le seul ennemi que la France
doive se reconnaitre, c'est cette espèce de fascination qu'elle
peut avoir parfois, et que vous avez trop souvent, devant son
propre déclin.

M . Georges Hage . C'est trop facile !

M. le ministre de la culture et de la communication.
Je regrette que vous n'ayez pas été assez attentifs au fait que
nous avons tracé notre avenir, en faisant notamment réfé-
rence dans le texte à la télématique . Notre ennemi, je le
répète, c'est notre fascination devant notre propre déclin. . Et
ce n'est pas en créant un ennemi imaginaire, comme vous
l'avez fait en parlant des trusts, que l'on retrouvera l'esprit de
1944.

M . Luuie Mexandeau . La télématique, c'est moi qui l'ai
lancée, le 9 juillet 1981.

M . Franck Borotra . Le plan câble aussi ?

M . lo président . Monsieur Mexandeau, je vous en prie.

M. le ministre de la culture et de la communication.
Je vous ai laissé parler, monsieur Mexandeau.

La majorité combat dans un même mouvement la déma
gogie et la caricature. Ces deux mots-là, vous ne les avez pa.
prononcés mais ils illustrent votre démarche.

M . François Loncle . Regardez-vous dans une glace !

M. le ministre de la culture et de la communication.
La démagogie, c'est le silence, étonnant, j ' allais dire assour-
dissant, sur votre démarche passée.

M . François Loncle . Le mensonge, c'est pire !

M. le ministre de la culture et de la communication.
Un certain nombre de parlementaires qui siègent de ce côté-
ci de l'hémicycle (A gauche) ont voté sans aucun scrupule
une loi qui permettait à une commission administrative
d'égorger un matin, sur décision de quelques fonctionnaires,
les journaux qu'elle voulait . Vous avez voté cette loi, mois-
sieur Queyranne, monsieur Mexandeau.

Vous avez également fait preuve de démagogie en fermant
les yeux sur l'évolution du monde qui nous entoure, qui
verra apparaitre à nos frontières, sur d'autres continents, et
même sur notre territoire, arec une force terrible, de puis-
sants groupes multimédias, auxquels nous aurons beaucoup
de mal à résister.

M . François Loncle . Vous êtes n faux moderne, un faux
jeune !

M. Patrick Devedjian, rapporteur pour avis . Et vous, un
vrai vieux !

M . le ministre de la culture ait de la communication.
Vous avez fait preuve de démagogie en élaborant la loi
de 1984 et en n'écoutant pas la seule catégorie à qui cette loi
s'adressait . Vous avez également fait preuve d'un esprit de
caricature.

Tout au long de ce débat, les parlementaires de la majorité
et nous-mêmes avons ressenti un étrange sentiment d'intolé-
rance . . . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jean-Jack Queyranne . Pas ça !

M . le ministre de la culture et de la communication . . ..
i l'égard des thèses que nous défendons.

Vous avez parfaitement le droit de défendre les thèses qui
sont les vôtres et je me battrai pour que vous le gardiez, mais
vous n'avez en aucune manière le droit de caricaturer nos
propos . Nous avons une philosophie différente de la vôtre,
mais nous n'admettons pas l'intolérance dont vous avez fait
preuve.

M . Bernard Schreiner . Demandez à Touhon ce qu ' il en
pense '.
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M . le ministre de la culture et de le communication.
Le texte de loi qui va bientôt être adopté veut concilier deux
libertés que vous n'avez pas su concilier la liberté d'entre-
prendre, liberté importante pour celui qui investit - et nous
avons besoin aujourd'hui d'investisseurs et d'investisse-
ments - et la liberté de savoir, liberté importante pour celui
qui s'informe.

M . Louis Mexandeau . Relisez donc Bernanos !

M . le ministre de la culture et de le communication.
Malgré vos caricatures, malgré votre démagogie, malgré vos

efforts tenaces, figurent dans le texte que, je l'espère, l'As-
semblée va adopter cette nuit . ..

M . Louis Mexandeau . Ce sera le renard libre dans le
poulailler libre 1

M . le ministre de la culture et de la communication . . ..
des éléments fondamentaux de l'ordonnance de 1944.

Les dispositions relatives aux prête-noms, au caractère
nominatif des actions, aux directeurs de publication, aux
fonds provenant de l'étranger, au travestissement en informa-
tion de la publicité figurent dans le texte.

II y a un étrange aveuglement à ne pas le voir ou à le
cacher.

Enfin, vous nous avez donné de mauvaises leçons d'his-
toire . Vous avez un goût curieux, profond, obstiné pour le
passé.

Les deux périodes que vous avez récemment célébrées, je
les respecte . Je vous regardais l'autre jour à la télévision, à
vélo, célébrant l'expérience du Front populaire en 1936 . ..

M . Louis Mexandeau . C'est notre joie et notre honneur
d'avoir donné les congés payés à des gens qui n'en avaient
jamais eu et qui partaient en vacances pour la première fois
de leur vie 1

M . le ministre de la culture et de le communication.
Je vous écoute aujourd'hui célébrant l ' esprit de 1944, que
nous sommes nombreux à partager . J ' espère qu'un jour, mon-
sieur Mexandeau, vous pourrez nous parler de 1986 !
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R .P.R .)

M . Louis Mexandeau . Faites des lois de progrès, comme
en ont fait les socialistes 1

M . le président . Je vous en prie, monsieur Mexandeau,
vous avez déjà dépassé votre temps de parole en intervenant
sur l'article 1

M . Patrick Devudjian, rapporteur pour avis . Comment le
Front populaire s'est-il terminé 7

M . Michel Péricard, rapporteur. Ils ont voté pour Pétain !

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n° , 415 et 423.

L'amendement n° 415 est présenté par MM . Hage, Boc-
quet, Mmes Hoffmann, Jacquaint, MM. Marchais, Hoarau,
Reyssier et Jacques Roux ; l'amendement n o 423 est présenté
par MM . Queyranne, Schreiner, Sueur et Collomb.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l ' article 19 . »

La parole est à M . Georges Hage, pour soutenir l'amende-
ment n° 415.

M . Georges Hage. Cet amendement de suppression de
l'article 19 est fondé sur notre conviction que l'ordonnance
du 26 août 1944 conserve toute sa pertinence et que son
application est nécessaire . En supprimant cet article, nous
entendons ne pas laisser remettre en cause les dispositions
visant à limiter la concentration et à assurer la transparence
et le pluralisme de la presse écrite.

M . le président. La parole est à M . Jean-Jack Queyranne,
pour soutenir l ' amendement n° 423.

M . Jean-Jack Oueyranne . Cet amendement a déjà été
défendu.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements no . 415 et 423 7

M . Michel Péricard, rapporteur. Je crois qu'on peut le
deviner, monsieur le président . (Sourires.)

M . le pr6sident . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. Io ministre de la culture et de le communication.
Contre.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°, 415 et 423.

Je suis saisi par le groupe socialiste et le groupe commu-
niste 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.
(11 est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter 7 . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 569
Nombre de suffrages exprimés	 568
Majorité absolue	 285

Pour	 249
Contre	 319

L'Assemblée nationale n'a pas adopte.

Les amendements n o . 424 à 443, 444 à 464, 468, 467, 466,
465 rectifié, 469 à 483 présentés par MM . Queyranne,
Schreiner, Sueur et Collomb ont été retirés.

MM . Ceyrac, Domenech, Mme Piat, MM . Jalkh, Bachelot.
Peyron, Herlory et Spieler ont présenté un amendement,
n° 25, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 19, supprimer les
mots : « visant à limiter la concentration et à assurer la
transparence financière et le pluralisme des entreprises de
presse . »

La parole est à M. Yvon Briant, pour soutenir cet amende-
; ment.

M . Yvon Briant . Je le retire, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 25 est retiré.
Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté ./

Après l'article 19

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n°. 14 et 369.

L'amendement n° 14 est présenté par M . Devedjian, rap-
porteur pour avis ; l'amendement n° 369 est présenté par
M . Péricard.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 19, insérer l'article suivant :

Dans tous les articles de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse, les mots « directeur de la publica-
tion », sont substitués au mot « gérant ».

La parole est ,l M . le rapporteur pour avis, pour soutenir
l'amendement n o 14.

M . Patrick Devedjian, rapporteur pour avis . II s'agit d'un
amendement de coordination.

M . Michel Péricard, rapporteur. En effet.
M . le président. Je filets aux voix par un seul vote les

amendements n° , 14 et 369.
(Ces amendements sont adoptés.)

Amendements précédemment réservés

M . le président . Nous en revenons aux amendements qui
avaient été précédemment réservés, à la demande de la com-
mission, après l'examen des articles additionnels après l'ar-
ticle 19.

MM . Queyranne, Schreiner, Sueur et Collomb ont présenté
plusieurs amendements . L'amendement, n° 346, ainsi rédigé :

Après l'article II, insérer l'article suivant :
« I) Le mot "personne" désigne une personne physique

ou morale ou un groupement de droit ou de fait de per-
sonnes physiques ou morales .
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« 2) "L'entreprise de communication" s'entend de toute
personne définie au 1) du présent article qui édite ou
exploite une ou plusieurs publications ou assure un ou
plusieurs services de communication audiovisuelle.

« 3) "Le service de communication audiovisuelle " s ' en-
tend de la mise à disposition du public par tout procédé
de télécommunication, d ' écrits, sons, images, documents
ou messages de toute nature.

« 4) Le "contrôle " s 'entend de la possibilité pour une
personne d ' exercer sous quelque forme que ce soit et par
tous moyens d'ordre matériel ou financier, une influence
déterminante sur la gestion ou le fonctionnement d'une
entreprise de communication . »

La parole est à M . Bernard Schreiner.

M . Bernard 8chrelner . Monsieur le président, si vous le
permettez, je défendrai en même temps les amendements
no . 345 à 355 et 540 à 542 . Ils sont dans la ligne de ce que
nous avons indiqué depuis le début de ce débat.

Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l ' heure qu'avec
cette proposition de loi, vous faisiez oeuvre utile pour la fin
de ce siècle.

M. Guy Vadepied . En toute simplicité 1

M. Bernard Schrelner . Cette affirmation était dérisoire
car ce n ' est pas cette proposition de loi que la presse écrite
attendait : elle attendait une loi multimédias . D' ailleurs, un
certain nombre de députés, lors de la précédente législature,
ont débattu de ce thème. M. Toubon et M . d'Aubert n'ont-ils
pas annoncé que, le jour où ils seraient au pouvoir, ils
feraient une telle loi ?

M. Jacques Toubon. Eh bien, c'est fait 1

M. Bernard Schrelner. Non, ce que vous nous présentez
n ' est pas une loi multimédias et, pour vous aider à réfléchir
sur ce que serait une véritable loi multimédias, nous avons
déposé des amendements associant la presse écrite, la radio
et la télévision . Nous appelons sur ces amendements votre
attention car ils visent à combler la lacune la plus grave de
votre texte, indépendamment de ce que nous avons dit tout à
l ' heure . Et ce n'est pas vos élans, monsieur le ministre, mon-
sieur le rapporteur, qui y changeront quoi que ce soit, d ' au-
tant que le projet de loi concernant la communication audio-
visuelle, en cours de discussion au Sénat, ne prévoit pas
l ' harmonisation de la législation relative à la presse écrite
avec celle des autres médias.

Est-il normal que nous nous trouvions dans une situation
où, seule, la presse aura des devoirs, codifiés par l'usage ou
par les textes, ce qui ne sera pas le cas des autres médias ?
Est-il normal que seule la presse écrite soit soumise aux res-
ponsabilités éditoriales ou au droit de réponse 7

Vous avez parlé de la télématique, de cette télématique que
nous avons largement étendue dans ce pays . ..

M . Louis Mexandeau . Plutôt lancée, et le 9 juillet 1981 1

M . François d'Aubert . Nous avions commencé avant !

M . Bernard Schreiner . Vous avez affirmé que la proposi-
tion de loi que nous examinons étend à la télématique un
certain nombre de dispositions . Mais vous avez exclu ce sec-
teur des dispositions concernant la transparence ou les infor-
mations à donner aux lecteurs . Il y a contradicion dans vos
propositions, car les dispositions dont il s'agit auraient pu
concerner effectivement la télématique . Ou bien la téléma-
tique fait partie de l ' écrit et peut ainsi être assimilée aux
journaux, compte tenu de l ' aspect particulier de ses « pages
de lecture », ou ce n'est pas le cas . Vous refusez, quant à
vous, d'assimiler la télématique à la presse, et cela montre
bien que vous êtes ep pleine improvisation s ' agissant de sec-
teurs qui sont pourtant d ' avenir et qui impliquent une législa-
tion multimédias.

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire à cet égard.
Nous sommes déjà longuement intervenus sur ces aspects

importants pour l'avenir de l' ensemble de la communication
mais je voudrais, pour terminer, monsieur le président, dire
que je regrette que nous ayons eu un débat avorté sur les
amendements de M . d'Aubert car, apparemment, il y a des
états d'âme dans la majorité actuelle . ..

M . François d'Aubert. Moins que vous ne croyez 1

M . Louis Mexandeau . M . d'Aubert acquiesce !

M. Bernard Schreiner . . . . sur des questions qui vous font
honneur, monsieur d ' Aubert, et qui concernent des disposi-
tions antitrust, visant à empêcher que ne se conjuguent, dans
une même région, un monopole de la presse écrite et une
position dominante en matière de radio et de télévision. Il
s ' agit là d ' un aspect important qui n'est pas traité dans le
projet de la loi sur la communication audiovisuelle, en dépit
de ce que vous avez pu dire à ce sujet, monsieur le ministre.
Je laisserai donc à votre méditation cet amendement n° 540,
selon lequel « une même personne possédant ou contrôlant
un quotidien d 'information politique et générale qui lui
assure une position dominante dans une région ne peut
exploiter un service de radiodiffusion ou de télévision dont la
zone de desserte est située en tout ou partie dans cette
région, que ce soit en qualité de concessionnaire ou de titu-
laire d'autorisation ou par le contrôle d ' un organisme conces-
sionnaire ou titulaire d 'autorisation . »

L'amendement n° 540 répond à l'exigence- d'une loi anti-
trust . Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir dans
les semaines à venir. Mais, monsieur le ministre, en présen-
tant cette série d ' amendements constituant, si je puis dire, le
début d'une loi multimédias, nous faisons oeuvre utile et nous
espérons que vous saurez en tenir compte.

M . Louis Mexandeau . Très bien !

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements que vient de défendre M. Schreiner ?

M . Michel Péricard, rapporteur. La commission a examiné
l'ensemble de ces amendements . Elle les a tous repoussés,
considérant qu'ils tendaient non pas à élargir le champ d'ap-
'ication de la future loi, mais à transformer celle-ci en loi

sur la communication audiovisuelle. ..

M . Bernard Schreiner. Il n'a rien compris t

M . Michel Péricard, rapporteur. Or tel n'est pas l'objet de
la proposition en discussion.

Un autre texte est en effet en discussion au Sénat, mon-
sieur Schreiner, et le Gouvernement s ' en expliquera mieux
que moi, puisqu'il en est l'auteur. Mais, tant que ce texte
n 'est pas adopté ni - le Gouvernement me permettra de
l'ajouter - amendé, il n'est pas comparable à ceux que vous
souhaiteriez, monsieur Schreiner. Vous ne pouvez pas pré-
juger ce qu'il sera lorsqu'il sera adopté par l'Assemblée . Tous
vos amendements doivent donc être rejetés par l ' Assemblée,
si celle-ci veut être cohérente.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M . le ministre de la culture et de la communication.
Ma réponse sera très brève.

Bien sûr, je conclus au rejet de ces amendements, mais je
rappellerai que j'ai déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises
dans ce débat, d'indiquer à l ' Assemblée nationale que le dis-
positif législatif actuellement examiné au Sénat prévoyait
toute une série de moyens pour traiter le problème du plura-
lisme . Ce dispositif permet l'expression de ce pluralisme,
auquel de nombreux articles du texte sont très précisément et
très pertinemment consacrés.

M . Bernard Schrelner . Mais pas d'allusions à la presse
écrite !

M . le ministre de la culture et de la communication . A
ceux qui souhaitent aujourd ' hui que figure dans la proposi-
tion de loi venant du Sénat ce genre de dispositif, je
demande &avoir la patience d'attendre quelques semaines ...

M . Bernard Schreiner . Peut-être des années t (Sourires.)

M . le ministre de la culture et de la communication.
Non, ce ne sera pas long !

J 'espère que j'aurai la possibilité de vous expliquer ce dis-
positif, monsieur Schreiner, d'ici à un mois . Vous pourrez
ainsi être parfaitement rassuré quant à notre volonté d'as-
surer le pluralisme dans l' ensemble du secteur audiovisuel.

M . Jean-Jack Queyranne . On sera là !

M . le ministre de la culture et de la communication.
Une réflexion sera bien sûr conduite par la commission
nationale de la communication et des libertés sur la presse
écrite.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement na 346.
(L'amendement n'est pas adopté .)
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M . Io président. L'amendement n° 345, présenté par
MM. Queyranne, Schreiner, Sueur et Collomb, est ainsi
rédigé :

« Après l'article Il, insérer l'article suivant
« La communication est libre . La pluralité des entre-

prises de communication contribue à l'exercice effectif de
cette liberté . Le développement plurimédia ne doit pas
porter atteinte au principe du pluralisme . »

Cet amendement, ainsi que les suivants, a déjà été soutenu
et la commission et le Gouvernement sr sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(Cet amendement n'est pas adopté.)

M. le président . L'amendement n° 347 est ainsi rédigé
« Après l'article Il, insérer l'article suivant
« II est interdit de prêter son nom, de quelque manière

que ce soit, à toute personne qui possède ou contrôle une
entreprise de communication . »

Je le mets aux voix.
(Cet amendement n'est pas adopté .)

M. le président . L'amendement n° 348 est ainsi rédigé
« Après l'article II, insérer l'article suivant
« Les actions représentant le capital social d'une entre-

prise de communication et celles d'une société qui détient
directement ou indirectement 20 p . 100 au moins du
capital social ou des droits de vote dans cette entreprise,
doivent revêtir la forme nominative . »

Je le mets aux voix.
(Cet amendement n'est pas adopté.)

M . le président . L'amendement n° 349 est ainsi rédigé
« Après l'article Il, insérer l'article suivant
« Sous réserve des engagements internationaux sous-

crits par la France, aucune personne de nationalité étran-
gère ne peut détenir, directement ou indirectement, la
propriété de plus de 20 p. 100 du capital social ou des
droits de vote d'une entreprise de communication éditant,
exploitant ou assurant en France une publication ou un
service de communication audiovisuelle en langue fran-
çaise.

« Est considérée comme personne de nationalité étran-
gère, au sens de l'alinéa précédent, toute personne phy-
sique et toute société dont la majorité du capital social
n'est pas détenue par des personnes de nationalité fran-
çaise . »

Je le mets aux voix.
(Cet amendement n'est pas adopté.)

M . le président . L'amendement n° 350 est ainsi rédigé
« Après l'article II, insérer l'article suivant
« Toute entreprise d communication doit tenir en per-

manence à la disposition du public :
« 1. Si l'entreprise n'est pas dotée de la personnalité

morale, les noms et prénoms des personnes physiques
propriétaires ou copropriétaires ;

« 2. Si l'entreprise est une personne morale, sa forme,
sa durée, la dénomination ou la raison sociale, le siège, le
montant du capital social, le nom de son représentant
légal et la liste des dix principaux actionnaires ou por-
teurs de parts avec le nombre d'actions ou de parts
détenues par chacun d'eux ;

« 3 , Pour chacun de ses services de communication
audiovisuelle et de ses publications, les noms du directeur
de la publication et, le cas échéant, du responsable de la
rédaction ;

« 4. Selon les cas, la composition des organes de direc-
tion ou d'administration ou le nom du ou des gérants

« 5. La liste des publications éditées par l'entreprise et
la liste des services de communication audiovisuelle
qu ' elle assure . »

Je le mets aux voix.
(Cet amendement n'est pas adopté.)

M. le président . L'amendement n « 351 est ainsi rédigé
« Après l'article Il, insérer l'article suivant
« L'entreprise de communication qui consacre tout ou

partie de son activité au traitement ou à la diffusion de

l'information politique et générale doit comporter sa
propre équipe rédactionnelle autonome et suffisante, com-
posée de journalistes professionnels au sens de l ' ar-
ticle L. 761-2 du code du travail . »

Je le mets aux voix.
(Cet amendement n'est pas adopté.)

M . le président . L'amendement n° 352 est ainsi rédigé
« Après l'article Il, insérer l'article suivant
« Toute entreprise de communication est tenue de dési-

gner un directeur de la publication pour chacune des
publications qu'elle édite ou exploite et pour chacun des
services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

« Ce dernier est civilement et pénalement responsable
des infractions commises en violation des dispositions du
présent titre . »

Je le mets aux voix.
(Cet amendement n'est pas adopté.)

M . le président . L'amendement n° 353 est ainsi rédigé
« Après l'article Il, insérer l'article suivant
« Toute entreprise de communication doit prendre les

mesures nécessaires pour permettre d'identifier comme
tels les messages publicitaires qu'elle communique au
public dans une publication ou par un service de commu-
nication audiovisuelle.

« Elle doit également respecter les principes de transpa-
rence des tarifs et d'égalité de traitement vis-à-vis des
annonceurs . »

Je le mets aux voix.
j

	

(Cet amendement n'est pas adopté.)

M . le président . L'amendement n° 354 est ainsi rédigé
Après l ' article 11, insérer l'article suivant

« Toute entreprise de communication est tenue au res-
pect de la vie privée, de l'honneur, de la réputation et de
la dignité de la personne.

« A ce titre, elle est notamment soumise au respect des
droits de la personne sur son image et au respect des
droits des auteurs et des droits voisins des droits d'au-
teur . »

Je le mets aux voix.
(Cet amendement n'est pas adopté .)

M . le président . L'amendement n° 355 est ainsi rédigé
« Après l'article II, insérer l'article suivant
« Toute personne physique ou morale dispose d'un

droit de rectification ou de réponse dans le cas où des
imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur
ou à sa réputation auraient été communiquées au public
dans une publication ou par un service de communica-
tion audiovisuelle . »

Je le mets aux voix.
(Cet amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Les amendements n° , 32 et 35 de
M . Queyranne ont été retirés.

M . François d'Aubert a présenté un amendement, n° 305
rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article II, insérer l'article suivant
« Si une entreprise éditrice sollicite une autorisation

d'usage d ' une fréquence de radio ou de télévision, ou
d'exploitation d'un réseau câblé, pour une zone géogra-
phique déterminée, l'autorité compétente pour délivrer
cette autorisation s'assure que celle-ci ne crée pas une
situation de nature à entraver le pluralisme ou les règles
normales de concurrence dans la zone considérée.

« Si elle considère qu'il y a entrave au pluralisme et à
la concurrence, elle peut saisir les autorités compétentes
pour connaitre des pratiques restrictives de la concur-
rence et des concentrations économiques . »

La parole est à M . François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Quand on examine l'ensemble du
problème des médias, et je comprends parfaitement à cet
égard, monsieur Schreiner, votre volonté de replacer dans un
ensemble la future loi sur la presse et la future loi sur la
communication audiovisuelle, un certain nombre de réalités
apparaissent, en particulier la nécessité d'avoir des entre-
prises de presse, des entreprises multimédias, des entreprises
audiovisuelles, qui soient à la fois fortes, compétitives et



2352

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2 . SEANCE DU 18 JUIN 1988

capables d'affronter ta concurrence internationale . Nous
devons nous méfier des réflexes hexagonaux, apparents dans
la loi Fillioud-Mauroy qui vient, heureusement, d'être
abrogée.

Il y u par ailleurs une autre nécessité : le pluralisme . Ainsi
que cela a été dit au début de la discussion de la proposttio :i
de loi, il faut reconnaître que le pluralisme et le renforcement
économique des entreprises multimédias et des entreprises de
presse ne sont pas du tout inconciliables . II y a des cas, nom-
breux en France, où une certaine forme de concentration
économique a permis de sauver des journaux et de sauver le
pluralisme, ne vous en déplaise, messieurs les socialistes,
dans un certain nombre de régions et de départements.

Dans d'autres cas, la situation est, il est vrai, quelque peu
différente . La réalité économique est alors celle de la position
dominante de tel ou tel quotidien . Nous le savons tous ou à
peu près, chacun dans nos régions, et je ne me lancerai donc
pas dans un exposé de géographie régionale de lu presse
quotidienne.

M . Jean Le Garrec . Qui serait intéressant !

M . François d'Aubert . En effet, et l'on trouverait tous les
cas, de l ' ouest à l'est, en passant par le nord et le sud.

Mais, ce qui est plus difficile à apprécier, c 'est l ' abus de
position dominante.

M . Jean Le Garrec . Eh oui !

M . François d'Aubert . Cet abus ne saurait être apprécié,
à mon sens, par des définitions mathématiques, par la réfé-
rence à des seuils . Les situations doivent être examinées cas
par cas . C'est d'ailleurs ce qui se passe aux Etats-Unis avec
la commission fédérale des communications.

II me paraîtrait donc tout à fait légitime que si, à un
moment donné, on passe d'une situation de concentration à
une situation dominante et, éventuellement, d 'abus de situa-
tion dominante, ce soit une commission qui soit saisie . Pas
n ' importe quelle commission : pas la commission qui avait
été créée par le groupe socialiste et le gouvernement socia-
liste il y a deux ans.

M . Bernard Schreiner . La Haute Autorité ?

M . Jean Le Garrec . Pourquoi êtes-vous désagréable, mon-
sieur d'Aubert ?

M . François d'Aubert . En effet, il faut rappeler que cette
commission avait des pouvoirs invraisembables, et notam-
ment le pouvoir de vie et de mort sur les journaux, ce que
nous ne souhaitons évidemment pas ! D'où la nécessité d'un
dispositif, pas forcément simple, mais difficile à mettre en
oeuvre.

Tel est l'objet de l'amendement n° 305 rectifié, de portée
multimédiatique, car il prend en considération le cas où une
entreprise éditrice sollicite une autorisation d'usage d'une fré-
quence de radio ou de télévision, ou d'exploitation d'un
réseau câblé, pour une zone géographique déterminée . II tend
à donner à l'autorité compétente pour délivrer cette autorisa-
tion le pouvoir de s'assurer que cette autorisation « ne crée
pas une situation de nature à entraver le pluralisme ou les
règles normales de concurrence dans la zone considérée u.

Voilà pour le texte de l'amendement.
J'ajoute qu'il a été rédigé - et je suis le premier à la

savoir ! - et déposé en commission deux jours avant le dépôt
sur le bureau du Sénat du projet relatif à la liberté de com-
munication.

Aux termes dudit projet, la communication nationale de la
communication et des libertés accorde les autoi ,atioas en
matière de radio, c'est l'article 33, et aussi - l'article 34 - en
matière de télévision en fonction de plusieurs critères . Ces
critères sont au nombre de quatre : l'expérience acquise par
le candidat dans les activités de communication ; le finance-
ment et les perspectives d'exploitation du service ; la néces-
sité de diversifier les opérateurs et d'assurer le pluralisme des
options - ce critère devrait satisfaire nos collègues socialistes,
car il montre la volonté du Gouvernement d'assurer effective-
ment le pluralisme dans le domaine multimédiatique.

M . Guy Vadepied . Vous voyez ! . ..

M . François d'Aubert. Le quatrième critère a trait aux
engagements du candidat quant à la diffusion d'oeuvres origi-
nales d'expression françaises.

M . Bernard Schreiner. Quelle confusion !

M . François d'Aubert . Cet amendement a un aspect mul-
timédiatique assez évident . Par conséquent, je comprends fort
bien que le Gouvernement ait souhaité qu'il soit examiné à la
fin de la discussion de cette proposition de loi, proche du
début de lu discussion sur le projet relatif à la communica-
tion audiovisuelle . Pour la bonne architecture de la future loi
relative à la liberté de communication, il est indispensable
qu'il y ait effectivement des passerelles entre la loi sur la
presse et la loi sur l'audiovisuel . Peu importe, à la limite, de
quel côté on lance la passerelle . A partir du moment où le
fond du problème est abordé, il m ' est assez indifférent que le
dispositif proposé apparaisse dans la loi sur la presse ou
dans la loi sur l'audiovisuel.

M . Georges Hage . Et bon prince, avec ça I

M . François d'Aubert . C ' est pourquoi, monsieur le
ministre, à mon avis, il serait intéressant de proposer - mais
évidemment nous raisonnons sur te futur et sur un texte qui
n'existe qu'à l'état de projet . ..

M . Bernard Schreiner. II en restera là

M . François d'Aubert. . . . de proposer, disais-je, un cin-
quième critère.

M . Jean-Jack Queyranne . II vaudrait mieux le proposer
maintenant t

M . François d'Aubert . Attendez, monsieur Queyranne, ce
n'est pas si simple que ça.

Ce cinquième critère pourrait, en quelque sorte, reprendre
l'esprit de cet amendement, voire l ' améliorer dans sa lettre en
indiquant que la commission accorde les autorisations
compte tenu, notamment, de la nécessité d'éviter les entraves
à la concurrence et les abus de position dominante dans le
domaine de la communication.

Une telle formulation permet à la fois de donner compé-
tence à la commission nationale de la communication et des
libertés - ce qui me paraît tout à fait justifié car, en fait, la
loi sera appréciée au cas Tsar cas, il y aura une sorte de juris-
prudence - et d'éviter des concentrationss excessives sur le
plan multimédias . Par exemple, il faudra éviter que, dans une
zone déterminée, un quotidien ajoute à une position domi-
nante dans le domaine de la presse une autre position domi-
nante dans la radio ou sur un réseau local de câble ou de
télévision. Voilà donc l'esprit de cet amendement dont je
défends le fond, mais qui pourrait aussi bien se retrouver
dans l'article 33 du futur projet sous la forme que je viens
d'indiquer.

M . Jean-Jack Queyranne . II vaudrait mieux le faire
maintenant que demain 1

M . le président . Quel est l'avis de la commission 7

M . Michel Péricard, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture et de la communication.

Monsieur d'Aubert, je partage vos préoccupations, que vous
avez expliquées très longuement avec beaucoup d'intelligence
et beaucoup de clarté.

M . Bernard Schreiner. Ce qui est valable pour M. d'Au-
bert n'est pas valable pour nous 1

M. le ministre de la culture et de la communication.
Sachez que le délai d'attente auquel vous avez fait allusion

, bref puisque, selon toute vraisemblance, c 'est le
n juin que commencera au Sénat l'examen de ce grand

projet sur l'audiovisuel . ..

M . Jean-Jack Queyranne . De cette grande braderie I
M. le ministre de le culture et de la communication.

.. .que le Gouvernement a voulu déposer devant la Haute
Assemblée.

Soyez donc tout à fait rassuré sur cette communauté d'ob-
jectifs qui sont les nôtres : la brièveté du délai qui va courir
entre l'adoption de cette proposition de loi et l'examen du
projet sur l'audiovisuel et, surtout, sur le contenu du cin-
quième critère que vous voulez ajouter dans l ' article 33 . Sur
ce projet, je vous donne toutes assurances : le Gouvernement
examinera avec beaucoup d'attention, de bienveillance et
avec la volonté de les faire aboutir . ..

M . François Loncle . Avec le 49-3 en prime !
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M. le ministre de la culture et de la communication.
. . .les amendements qui seront présentés dans la perspective
que vous avez tracée.

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

M . François d'Aubert. Monsieur le ministre, j'ai écouté
avec beaucoup d'attention votre propos qui exprime un
accord de principe et qui est, en fait, commun à tous les
groupes de cette assemblée . Vous avez également donné votre
accord sur un cinquième critère pour la délivrance des auto-
risations en matière audiovisuelle, ce cinquième critère tenant
compte de la nécessité, je le répète, d'éviter des entraves à la
concurrence et les abus de position dominante . Compte tenu
des éléments que vous venez d' indiquer à l'Assemblée, il me
parait raisonnable de retirer mon amendement . (Exclamations
et rires sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. L'amendement n° 305 rectifié est retiré.

M . Louis Mexandeau . Je demande

	

amie.

M . le président . A quel titre ? L'amendement est retiré !
Est-ce pour un rappel au règlement ?

M . Louis Mexandoau . Non, monsieur le président, c'est
parce que le groupe socialiste reprend cet amendement.

M. le président. Dans ces conditions, je vous donne la
parole.

M . Louis Mexandeau.'Le groupe socialiste reprend donc
l'amendement de M . d'Aubert et je voudrais en exposer les
motifs en quelques mots.

Nous avons été les premiers à assurer la liberté dans le
domaine de l ' attribution des fréquences et dans le doniaine
de la liberté des ondes, notamment avec les radios libres.

M . Jean-Jack aueyranne . Il faudrait tout de même se le
rappeler

M . Louis Mexandeau . Si le texte de cet amendement fai-
sait référence à la commission de la communication qui
figure dans le projet sur la liberté de communication, nous
serions gênés . Mais l'autorité compétente, ce peut être - en
tout cas elle l'est, dans notre esprit - la Haute autorité, qui a
fait un bon travail depuis plusieurs années . Voilà pourquoi,
en se fondant sur cet acception, le groupe socialiste reprend
cet amendement à sor compte, en étant assuré, bien entendu,
que non seulement M . d'Aubert, niais la majorité le votera l

M. le président . La parole est à M . François d'Aubert,
contre l'amendement qui vient d'être repris . (Rires.)

M . Jean-Pierre Boisson . On croit rêver 1

M . François d'Aubert . Une chose me parait très claire
lorsque j'évoquais l'autorité compétente pour délivrer cette
autorisation, je pensais, bien évidemment, à la future com-
mission nationale de la communication et des libertés.

M . Louis Mexandeau . Ce n'est pas évident I

M . François d'Aubert . J'ai dit tout à l'heure, monsieur
Mexandeau, que cet amendement avait été déposé avant que
le contenu du projet sur l'audiovisuel ne soit connu . Si vous
voulez bien, je peux préciser ma pensée en déposant un sous-
amendement dans lequel je remplacerai simplement les mots
« l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation », par
les mots « la future commission nationale de la communica-
tion et des libertés ».

M . Louis Mexandeau . Mais non, vous ne pouvez pas !

M . le président . Cela me parait difficile, étant donné que
vous avez vous-même retiré votre amendement, monsieur
d'Aubert (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 305 rectifié, repris par
le groupe socialiste.

(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M . Jean-Jack aueyranne . De la logique l . ..

M . le président. M. Schreiner et M . Queyranne ont pré-
senté un amendement, n° 540, ainsi rédigé :

« Après l'article Il, insérer l ' article suivant :
« Une même personne possédant ou contrôlant un quo-

tidien d'information politique et générale qui lui assure
une position dominante dans une région ne peut exploiter
un service de radiodiffusion ou de télévision dont la zone
de desserte est située en tout ou partie dans cette région,

que ce soit en qualité de concessionnaire ou de titulaire
d'autorisation ou par le contrôle d'un organisme conces-
sionnaire ou titulaire d'autorisation . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Leroy, Rigout, Hage, Mmes Jac-
quaint, Hoffmann, MM . Marchais, Hoarau, Reyssier et
Jacques Roux ont présenté un amendement, n o 383, ainsi
rédigé :

Après l'article 3, insérer l ' article suivant :
« Il est interdit à toute personne dirigeant de droit ou

de fait une ou plusieurs publications de devenir proprié-
taire d'une chaîne de télévision privée. »

La parole est à M . Georges Hage.

M . Georges Hage . Cet amendement exprime notre souci
de limiter les concentrations de la presse et de favoriser le
pluralisme.

Si ma mémoire est bonne, monsieur le président, nous
avons, voici quelques jours, déposé sur cet amendement une
demande de scrutin public.

M . le président . Votre mémoire est excellente, monsieur
Hage I

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Michel Péricard, rapporteur. Contre.

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Contre.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 383.
Je suis saisi par le groupe communiste 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	 568
Nombre de suffrages exprimés	 568
Majorité absolue	 285

Pour l ' adoption	 249
Contre	 319

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Les amendements n O, 304 et 303 présentés par M . François
d'Aubert ont été retirés.

M . Schreiner et M . Queyranne ont présenté un amende-
ment, n° 542, ainsi rédigé :

« Après l'article Il, insérer l'article suivant :
« Un service radio ou télévision ne peut se procurer

des programmes provenant directement ou indirectement
du même fournisseur pour plus de 50 p . 100 de la durée
totale de la programmation . ».

Cet amendement a déjà été soutenu.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Schreiner et M . Queyranne ont pré-
senté un amendement, n° 541, ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« Une même personne ne peut assurer, ni en qualité de

titulaire d'autorisation, ni par le contrôle d'organismes
titulaires, plusieurs services locaux de radiodiffusion ou
de télévision dont les zones de desserte sont contiguës ou
se recoupent en tout ou partie . »

Cet amendement a été soutenu.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés .
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M . le président . Je mets au voix cet amendement,
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM . Le Garrec, Queyranne et Schreiner
ont présenté un amendement, n° 532, ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer l'article suivant :
« En application des principes posés par la loi du

29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'Etat contribue
au pluralisme de l'information en instituant en faveur des
entreprises de presse un régime économique préféren-
tiel . »

La parole est à M . Jean Le Garrec.

M . Jean Le Garrec. Je propose, monsieur le président, de
soutenir en même temps les amendements n°< 532, 534, 535,
537, et 344 qui concernent tous les aides économiques à la
presse.

M . le président . Je vous en prie.

M. Jean Le Garrec . A cette heures tardive, monsieur le
ministre, il serait abusif de traiter très longuement d'un pro-
blème sur lequel nous avons déjà discuté et à propos duquel
je suis intervenu lors de la discussion générale . A l'évidence,
en déposant ces amendements, le groupe socialiste a souhaité
simplement engager une réflexion d'ensemble sur ces pro-
blèmes afin de prendre date.

J'ai cru comprendre d'ailleurs que vous vous étiez engagé à
ce qu'ils soient examinés lors de la préparation du projet de
budget de 1987 . C'est tout au moins ce qu ' il m'a semblé
entendre lorsque vous avez répondu dans l'après-midi à la
question d'actualité que je vous posais . Les aides à la presse
relèvent de la législation et de l'état économique . Bien sou-
vent, il est vrai, les problèmes économiques ont commandé.

Oh I Je l'admets bien volontiers, nous avons nous-même
pris quelque retard . C'est que notre souci premier était de
bâtir un ensemble législatif qui allait devenir la loi de 1984.
Mais nous avons aussi engagé une réflexion d'ensemble en
demandant, notamment, à la Cour des comptes un rapport.

C ' est là un sujet extrêmement difficile . Alors, si l'on peut
nous adresser des reproches, nous pourrions, nous aussi, faire
remarquer que le rapport Vedel de 1979 n ' avait pas été suivi
de beaucoup d'effet . Mais il serait vain de nous lancer les
uns aux autres de tels arguments, il est beaucoup plus impor-
tant d'examiner attentivement le problème du redéploiement
de ces aides.

Ma deuxième remarque est la suivante . Lorsque j'évoquais
cet après-midi les effets de la privatisation éventuelle de
T.F .1 et les risques que cela entrainerait pour l'équilibre éco-
nomique de la presse en raison, en particulier, des distorsions
dans la distribution des finances de publicité, vous m'avez
répondu que nous avions nous-mêmes quelque peu contribué
à cette situation, en particulier lorsque nous avons créé deux
chaines privées, la 5 et la 6.

II est vrai qu'à côté d'un secteur public dont, contrairement
à vous, nous avons toujours voulu conserver l'intégralité,
nous avons créé deux chitines privées . Mais il n'y a aucun
rapport entre l'effet de cette évolution prudente et souple et
l'effet brutal que produirait sur le marché la privatisation
éventuelle de T.F.I . Les enjeux économiques sont si dispro-
portionnés qu'ils diffèrent de nature . II serait nécessaire, en
effet, de rentabiliser les capitaux qui s'investiraient dans
l'achat de T.F .1 . Je ne veux pas me lancer dans une évalua-
tion, mais on sait qu'ils se chiffreraient en tout état de cause
à plusieurs milliards de francs.

M. Jean-Jack Queyranno . Au moins dix milliards 1

M . Jean Le Garrec . Certains parlent en effet de dix mil-
liards, mais je préfère rester prudent.

Encore faut-il ajouter à ce capital de départ les sommes
nécessaires à la gestion . Un financement aussi considérable
aurait sur la distribution publicitaire un impact sans com-
mune mesure avec l'évolution très lente que nous avions
prévue . Ce problème est si redoutable qu'il est urgent d'en-
gager une réforme des aides dans le sens souhaité par le rap-
port Vedel de 1979 et le rapport remis par la Cour des
comptes en 1984 sur saisine de M . Goux . Il faudra également
augmenter sensiblement le volume de ces aides, sous peine
de graves difficultés pour l'ensemble de la presse d'informa-
tion générale et politique .

C'est une question sur laquelle nous reviendrons lors de
l'examen du budget de 1587 : je ne veux donc pas la traiter
en détail . L'extension du champ d ' application de l'ar-
ticle 39 bis du code général des impôts que vous envisagez va
dans le sens que nous souhaitions . Voilà une domaine où
notre vision est commune . Vous avez également l'intention de
favoriser le développement du portage, conformément aux
études que nous avions engagées. Nous nous en félicitons,
car cela ne peut que profiter à l'ensemble des journaux.
Nous approuvons enfin le souci de M. le rapporteur de cor-
riger les effets « pervers » de l' article 39 bis, en excluant de
l'assiette servant de référence les sommes provisionnées
n ' ayant pas donné lieu au bout de cinq ans à investissement.
C'est une disposition saine qui permettra de mieux « cibler »
l'octroi des aides.

Toutes ces mesures nous permettront de progresser, mais
nous pensons qu ' elles ne sont pas suffisantes. II faut envi-
sager, dans le cadre de la loi de finances, la création de ce
fonds de développement des entreprises de presse dont j ' ai
déjà exposé les principaux mécanismes . Il pourrait être ali-
menté par la taxe sur la publicité télévisée qui existe déjà et
par la création éventuelle d'une taxe parafiscale sur la publi-
cité des journaux gratuits . Nous pourrons toujours discuter
de la méthode, monsieur le ministre, mais l 'institution de ce
fonds me semble indispensable pour corriger l'espace res-
treint de l'article 39 bis au moyen de procédures diverses,
prêts garantis ou soutiens à la création, et pour aider ainsi au
maintien du pluralisme.

De même, il serait utile de prévoir des incitations fiscales
permettant de déduire du revenu imposable les fonds investis
dans la création d' entreprises de presse . Ce serait un moyen
efficace pour contribuer à la création et au développement
d ' une presse d'information pluraliste et transparente.

Enfin, les propositions du rapport Vedel sur la refonte des
tarifs postaux me paraissent très appropriées.

En conclusion, quelles que soient nos divergences sur les
méthodes, le redéploiement des aides est une nécessité . Nous
l'avions perçue dès 1979 ; nous en avons pris pleinement
conscience en 1984 et nous avions l ' intention d 'agir. Il faut
maintenant aller de l'avant et l ' urgence sera d ' autant plus
grande si vous allez jusqu'au bout de votre projet consistant
à privatiser T.F. 1, car vous créerez ainsi un véritable choc
économique qui risque de compromettre l ' équilibre des
moyens d ' information.

M . Jean-Jack Queyranne . Absolument !

M . Jean Le Gan-oc . Ce choc sera sans commune mesure,
je le répète, avec celui sur lequel k sénateur Cluzel nous
avait déjà alertés au moment de la création des chaines
privées . II ne s'agit pas de morale . Ceux qui investiront dans
T.F. 1 le feront pour des raisons financières et cette logique
n'est pas critiquable . Il leur faudra rentabiliser le capital et
assurer l'équilibre de la gestion.

M . Louis Mexandeau . Au détriment de la création 1

M . Michel Péricard, rapporteur. La création, demandez-la
à M . Berlusconi ; c' est un expert l

M . François d'Aubert. Et quand on regarde Canal Plus !

M . Jean Le Garrec . Encore une fois, je n'ose pas avancer
de chiffres trop précis, mais on estime que la perte de
recettes publicitaires pourrait être de l'ordre d'un milliard de
francs pour la presse écrite. Cette évaluation étant trop fra-
gile pour que je m'y attarde, soyons simplement conscients
que la perte sera considérable.

Vous nous avez annoncé, monsieur le ministre, des
mesures qui, indéniablement, vont dans le bons sens . Nous
vous faisons à notre tour des propositions concrètes ei j'es-
père que ce débat aboutira à des résultats positifs dans le
cadre du budget de 1987, sachant que si T .F. I est privatisée,
il faudra d'ores et déjà en tenir compte.

Ce débat, que nous voulons sans polémique et sans dog-
matisme, ne porte en rien sur la morale . II faudra bien que
nous traitions sous l'angle économique du pluralisme de la
presse et de son nécessaire soutien . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M . Michel Péricard, rapporteur. La commission a
repoussé ces divers amendements, mais il ne faut pas se
tromper sur la signification de son refus . Elle a simplement
considéré, comme l'a d ' ailleurs reconnu M . Le Garrec, qu'ils
avaient plutôt leur place dans la loi de finances.

Il n'en est pas moins vrai, monsieur le ministre, que toutes
les organisations de presse reçues par la commission ont
insisté sur l'importance de ces aides et sur l ' urgence de leur
réforme . Je vous laisse donc le soin de répondre à
M . Le Garrec, sachant que certaines de ses suggestions pour-
raient être les nôtres . Ce sont en général celles que, de 1981
à 1986, le gouvernement d ' alors a oublié de réaliser !

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

M . le ministre de la culture et de la communication.
Je vous répondrai d 'autant plus volontiers, mon-
sieur Le Garrec, que vous vous êtes exprimé avec beaucoup
de pertinence et une grande courtoisie.

M . Jean Le Barrec . C 'est assez mon style 1

M . le ministre de la culture et de la communication.
Je vous en remercie néanmoins.

Je crains malheureusement que vous ne vous trompiez de
débat, car c'est à l'occasion de deux temps forts que nous
allons nous retrouver pour aborder les points que vous avez
évoqués.

Le premier sera l'examen de la loi de finances au cours
duquel - j'ai essayé de le rappeler cet après-midi dans l'at-
mosphère plus houleuse des questions d'actualité - nous exa-
minerons, comme chaque année, mais cette fois avec la
volonté d'aboutir, les dispositifs, fiscaux et postaux notarn-
ment, d'aide à la presse.

Ceux qui sont de nature réglementaire font d'ailleurs dès à
présent - hier, aujourd 'hui et demain - l'objet de discussions
entre le ministère dont j'ai la charge et la profession . Je
pense à la situation sociale des vendeurs colporteurs ou des
représentants et surtout aux tarifs postaux.

M . Louis Mexandeau. Depuis quand le ministère de la
culture et de la communication a-t-il la charge des tarifs pos-
taux ?

M. le ministre de la culture et de la communication.
Quel homme curieux vous êtes, monsieur Mexandeau . Je ne
vous tiens pas en grande estime . ..

M . Louis Mexandeau . Et pour cause !

M . le ministre de le culture et de la communication.
. . .mais j ' essaie au moins de ne pas vous interrompre, bien
que ce que vous dites soit rarement intéressant.

M . Michel Péricard, rapporteur. C'est bien vrai !

M . le ministre de la culture et de la communication.
Quant aux mesures de nature législative, monsieur Le Garrec,
elles seront soumises au Parlement lors de l'examen de la loi
de finances.

S'agissant de la privatisation de T.F. I, vous êtes également
à contre-temps . C'est en effet lorsque nous examinerons le
projet de loi sur la communication que se situera le second
moment fort du débat qui nous oppose . Au demeurant, si
cette privatisation est un des éléments importants du texte,
elle n ' en constitue pas à mon sens l 'élément essentiel . Bien
d'autres aspects sont passés inaperçus alors qu'ils sont déter-
minants.

La France n ' est qu'au dix-septième rang dans le monde
pour les dépenses publicitaires, ce qui, Dieu merci, ne corres-
pond pas à son classement réel dans la hiérarchie des pays
industrialisés . Il est donc possible, sans rupture des équi-
libres, de dégager des investissements supplémentaires dans
la publicité.

Quant au fonds de développement des entreprises de
presse que vous proposez de créer dans vos amendements, ce
n'est probablement pas la meilleure formule . Nous préférons
agir avec pragmatisme et en concertation avec la profession
pour donner à la presse, à l'occasion de chaque loi de
finances, les aides dont elle a effectivement besoin . Sur ce
point, je partage entièrement l'opinion de M . Péricard . Les
aides sont indispensables, mais elles n'ont pas leur place

dans un statut juridique de lu presse que nous créerions à
l'occasion de cette proposition de loi . C'est poste par poste et
loi de finances après loi de finances qu ' elles doivent être
adaptées à l'évolution des besoins.

M . Michel Péricard, rapporteur. Très bien 1

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 532.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Les amendements n e . 534 et 535, pré-
sentés par MM. Le Garrec, Queyranne et Schreiner, ont été
soutenus ; la commission et le Gouvernement se sont
exprimés . Je vais donc en donner lecture et les mettre direc-
tement aux voix.

L'amendement n° 534 est ainsi rédigé :

« Après l'article 11, insérer l'article suivant
« Le Gouvernement déposera dans les trois mois un

rapport indiquant la manière dont il envisage de per-
mettre aux entreprises de presse la constitution en fran-
chise d'impôt sur les sociétés, des provisions destinées au
financement d ' immobilisations nécessaires à l'exploitation
de leur activité dans le domaine de l'information . »

Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . L'amendement n e 535 est ainsi rédigé :

« Après l'article Il, insérer l'article suivant
« Le Gouvernement déposera dans les trois mois un

rapport indiquant la manière dont il envisage la création
d'un fonds de développement des entreprises de presse
dont les modalités de fonctionnement seront fixées par
une loi de finances.

« Ce fonds contribuerait notamment à l'aide aux publi-
cations d'information politique générale. »

Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM . Hage, Bocquet, Mmes Hoffmann,
Jacquaint, MM . Marchais, Hoarau, Reyssier et Jacques Roux
ont présenté un amendement, n° 371, ainsi rédigé :

« Avant l'article li s, insérer l'article suivant
« Une loi ultérieure déterminera les bases économiques,

ainsi qu'une refonte des aides publiques pour une meil-
leure répartition du soutien de l'Etat favorisant le plura-
lisme de la presse. »

La parole est à M. Marcel Rigout, pour soutenir cet amen-
dement.

M . Marcel Rigout . Avant de le défendre, monsieur le pré-
sident, je tiens à dire à M. le ministre que nous ne pouvons
accepter les propos qu'il a tenus tout à l ' heure à notre
endroit.

M. Michel Péricard, rapporteur. Tant pis !

M . Marcel Rigout. Chaque fois que nous prononçons le
mot de i( liberté » . ..

M . Yvan Briant . Nous pensons à Elena Bonner !

M . Marcel Rigout . Ecoutez-moi donc !

M . Yvon Briant . C'est ce que je fais . Vous parlez de
liberté : nous pensons à Elena Bonner ! Souvenez-vous
d'elle !

M . le président. Je vous en prie, monsieur Bri : : : 1

M . Marcel Rigout . Est-il seulement capable d'écouter ?
Je ferai une déclaration très brève, mais très nette et très

ferme . Chaque fois que nous prononçons le mot de
« liberté », disais-je, on nous jette à la face les pays socia-
listes.

M . Yvan Briant . Ou plutôt communistes I

M . Jean-Pierre Boisson . C'est avec raison I
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M . Memel Rigout . Pour nous, je le déclare solennelle-
ment, la liberté ne se divise pas.

M . Michel Péricard, rapporteur. Comment le pourrait-elle
puisqu ' elle n'existe pas dans les pays socialistes !

M . Marcel Rigout. Nous condamnons toutes les atteintes
aux libertés dans quelque pays que ce soit.

M . Bruno Bourg-Broc . En Afghanistan aussi !

M. François d'Aubert. C 'est une déclaration qui ne
mange pas de pain !

M . Marcel Rigout. II est donc malhonnête et choquant de
procéder à un amalgame systématique pour ternir l'image du
parti communiste français.

M . Yvon Briant. II a changé d'opinion sur Kaboul, le
P .C . ? On aimerait le savoir !

M . Bruno Bourg-Broc . Et sur Budapest ?

M . Bertrand Cousin . Sur Prague et Varsovie ?

M . Marcel Rigout. Pas de leçons, monsieur Briant, sur-
tout de votre camp !

M. le président . Monsieur Rigout, auriez-vous l'obli-
geance de défendre votre amendement ?

M . Marcel Rigout . J'y viens, monsieur le président.
L'amendement n° 371 concerne, comme les précédents, les
aides à la presse . Dans la discussion générale, j'avais suggéré
une série de mesures pour mieux adapter et rendre plus réa-
listes les aides publiques . Actuellement, en effet, elles n'ont
pas pour fonction de protéger le pluralisme et cela risque à
la longue, soyons clairs, de mettre en cause leur légitimité.

II est urgent d'oeuvrer pour un renouveau du pluralisme
car, à quelques exceptions près, la droite a fait de la presse
née de la Résistance un formidable instrument de manipula-
tion de l'opinion publique. L'assainissement de cette situation
commande donc le maintien et le développement dans notre
pays d'une vraie presse d ' opinion, tant au plan national que
régional.

Je vous ai bien entendu me répondre, monsieur le ministre.
Ne vous inquiétez pas, m'avez-vous dit en substance, il n'est
pas question de diminuer les aides. Mais vous n'avez pas
répondu à ma seconde question : entendez-vous les élargir à
la presse régionale, en fonction de critères adéquats ?

Vous nous avez reproché, monsieur Péricard, de n'avoir
rien dit de la loi de 1984 . C'est inexact . Nous avons rappelé
qu 'elle avait pour but « de corriger les abus manifestes et
surtout d' éviter que ne se créent à l'avenir des situations qui
porteraient un coup fatal au pluralisme de l'informa-
tion » .Les moyens matériels, c'est-à-dire les aides de l'Etat,
devaient s'y conjuguer pour la rendre efficace . Hélas ! cela
n'a pas été fait . Aujourd'hui, c' est plus nécessaire que jamais.
J'en veux pour preuve trois séries d'analyses concordantes :

Premièrement, les recommandations du doyen Vedel dont
le rapport au Conseil économique et social a été adopté
en 1979 à la quasi-unanimité ;

Deuxièmement, les observations présentées par la commis-
sion des finances de l'Assemblée nationale, sous la précé-
dente législature, à l'occasion de l'examen de la loi sur la
presse ;

Troisièmement, l'étude comparative des législations étran-
gères, en particulier des pays de la Communauté européenne.

Nous savons que les décisions seront prises, en fin de
compte, lors de la discussion de la loi de finances . Mais voilà
toujours quelques pistes de réflexion. Nous vous donnons
rendez-vous et nous verrons bien alors si vos promesses ne
sont que des mots, ou si vous les concrétiserez par des pro-
positions efficaces.

Nous souhaitons notamment - c'est l'objet du présent
amendement - supprimer le régime spécial des provisions
pour investissement tel que le définit l'article 39 bis du code
général des impôts et lui substituer un fonds d'aide à la
modernisation de la presse écrite, afin de préserver et de
favoriser le pluralisme . Ce fonds subventionnerait les opéra-
tions de modernisation des entreprises de presse nationales et
régionales qui éditent des publications consacrées pour une

large part à l'information politique . Les critères d'accès aux
subventions et leurs modalités de répartition devraient pro-
céder de la volonté de préserver et de développer le plura-
lisme en avantageant les journaux qui ne bénéficient pas
actuellement du régime spécial de l 'article 39 bis et ceux dont
les ressources publicitaires sont inférieures à 50 millions de
francs.

Je livre ces suggestions à la réflexion du Gouvernement.
Nous verrons bien à l'automne si, comme on dit, il ne s'est
pas contenté de promesses a verbales . »

M . le président . Quel est l'avis de la commission 7

M . Michel Péricard, rapporteur. La commission est évi-
demment hostile à cet amendement . Nous achevons une loi ;
ce n ' est pas pour en refaire une autre dans quelques mois.

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

M . le ministre de la culture et de le communication.
Contre également . Mais j'espère, monsieur Rigout, que vous
aurez l ' honnêteté intellectuelle de vérifier au compte rendu
que je n'ai fait sucs ne promesse quant aux objec+ifs.

M . François Lon :le. Tiens donc I

M . le ministre de la culture et de la communication.
Je n'ai fait que des promesses de moyens . Prenez-en bonne
note !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement ri s 371.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. te président . MM. Hagc, Bocquet, Mme Hoffmann,
MM . Jacquaint, Marchais, Hoarau, Reyssicr et Jacques Roux
ont présenté un amendement, n e 372, ainsi rédigé :

«« Avant l'article I « », insérer l'article suivant :
«« L'article 39 bis du code général des impôts est abrogé . »

La parole est à M . Gérard Bordu, pour soutenir cet amen-
dement.

M . Gérard Bordu . Ainsi que nous l'avons déjà dit, c ' est à
la Libération que des avantages furent introduits pour aider
la presse à surmonter les difficultés économiques de l'époque.
Leur attribution ne posait pas de problème, car la presse de
cette période était, dans sa masse, une presse politique.

Aussi, à la Libération, est apparu un système d'aides aux
investissements de la presse par le financement des investisse-
ments en franchise d'impôt sur les bénéfices, puis il y eut
l'introduction d'un remboursement proportionnel sur l'achat
des matériels de composition ou d'impression ' ' quand la
T.V .A . est entrer en application.

Le maintien et l ' évolution des conditions autorisant le
financement d'investissements en franchise d'impôt sur les
bénéfices méritent de retenir l'attention.

La loi du 31 décembre 1945 avait permis à certaines entre-
prises de presse de constituer, pour l'achat de matériels ou
d'immeubles nécessaires à l'exploitation ou pour couvrir des
frais de premier établissement, des provisions en franchise
d'impôt sur tes bénéfices des années 1944 et 1945 . Des
dépenses en vue du même objet pouvaient être directement
couvertes par prélèvement, en franchise d'impôt, sur les béné-
fices de la même période.

Ce dispositif temporaire était destiné à faciliter l ' équipe-
ment de ces entreprises à un moment où leur capacité de
financement était trop faible par rapport au coût des investis-
sements de presse.

En outre, l'article 48 de cette loi prévoyait in fine : « Dans
le cas où l ' entreprise admettrait des associés ou actionnaires,
ou aurait recours à des bailleurs de fonds dans des condi-
tions de nature à lui faire perdre son indépendance, les pro-
visions employées ou non seraient rapportées au bénéficie
imposable . » La déchéance devait être constatée suivant la
même procédure que pour l'admission au bénéfice de ces dis-
positions.

Ce régime de faveur, qui devait être temporaire, a été pro-
rogé à plusieurs reprises et devint l'article 39 bis du code
général des impôts . Cependant, la disposition prévoyant la
déchéance du bénéficiaire de cet avantage en cns de perte
d'indépendance n'est pas reprise dans l'article 39 bis. Certes,
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l ' article 48 in fine a une potée permanente et peut être consi-
déré comme demeuré en vigueur, faute d ' avoir été expressé-
ment abrogé ou d'avoir été contredit par une disposition pos-
térieure.

Ce nouveau dispositif en a redéfini le régime et élargi le
cercle des bénéficiaires dans des termes qui l'ont dénaturé,
sans aucun rapport avec ce qu'aurait dû être la mission d'in-
térêt général de la presse, telle qu'elle était conçue à la Libé-
ration.

II est connu qu'en fait l'acquisition d ' élément d'actifs
nécessaires à l ' exploitation du journal, les provisions consti-
tuées en franchise d'impôt ont quelquefois servi à des opéra-
tions immobilières de caractère spéculatif, ou à des prises de
participation sans aucun autre but que financier.

L'article 39 bis du code général des impôts n ' a donc
permis que l'équipement des journaux les plus riches, les-
quels ont pu accroître leur avantage concurrentiel sur les
autres.

On peut dire que cette disposition, en aidant surtout les
entreprises de presse puissantes à franchir le seuil technolo-
gique auquel la presse est parvenue, contribua à creuser
l 'écart entre les mastodontes de la presse et une presse d'opi-
nion toujours plus réduite.

C'est pourquoi la limitation du processus de concentration
accompagnée de moyens préservant les titres doit être l'objet
de dispositions adéquates . II ne saurait s'agir de pervertir les
effets d'une loi qui est appliquée dans un sens unique, au
bénéfice de ceux qui ont les moyens.

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

M . Michel Péricard, rapporteur. Contre !

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

M . le ministre de la culture et de la communication.
Contre 1

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 372.
Je suis saisi par le groupe communiste 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 	 359
Nombre de suffrages exprimés	 359
Majorité absolue	 180

Pour l'adoption	 37
Contre	 322

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM . Le Garrec, Queyranne et Schreiner ont présenté un
amendement, n° 537, ainsi rédigé :

« Après l ' article Il, insérer l'article suivant :
« Les entreprises de presse bénéficient pour leur diffu-

sion de tarifs postaux préférentiels modulés en fonction
de l'importance de la publicité collectée . »

Cet amendement ainsi que le suivant a déjà été soutenu et
la commission et le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(Cet amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Queyranne, Schreiner, Sueur et
Collomb ont présenté un amendement, n° 344, ainsi rédigé :

« Après l'article Il, insérer l'article suivant :
« Le plafond des recettes de publicité des sociétés

nationales de télévision T.F .1, Antenne 2 et F .R .3 est fixé
chaque année par le Parlement dans le cadre d'une loi de
finances . »

Je le mets aux voix.
(Cet amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Les amendements n° . 58 à 66, 70 à 74
et 76 de M. Queyanne, 530 et 531 de M . Le Garrec, 309
à 311, 538, 324, 325, 343 de M . Queyranne et 543 de
M . Jean-Pierre Michel ont été retirés.

M. Hage, M . Bocquet, Mme Hoffmann, Mme Jacquaint,
MM . Marchais, Hoarau, Reyssier et Jacques Roux ont pré-
senté un amendement, n° 373, ainsi rédigé :

« Avant l'article l es , insérer l'article suivant :
« Un projet de loi tendant à limiter la concentration de

la presse écrite et à assurer la transparence financière des
entreprises de presse sera déposé sur le bureau du Parle-
ment dans les six mois suivant la publication de la pré-
sente loi . »

La parole est à M . Gérard Bordu.

M . Gérard Bordu . II est défendu.

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

M . Michel Péricard, rapporteur . Contre !

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Contre !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 373.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Titre

M . le président . Je donne lecture du titre de la proposi-
tion de loi : « Proposition de loi portant réforme du régime
juridique de la presse . »

L'amendement n° 558 de M . Queyranne a été retiré.

Vote sur l'ensemble

M . le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage . Il n'est de véritable loi sur la presse
qu'une loi traitant de la liberté de la presse, conquête démo-
cratique de notre pays, associée aux luttes ouvrières et aux
poussées populaires : 1789, 1830, 1848, août 1944 ont réaf-
firmé la nécessité pour la presse d'être indépendante du pou-
voir, des puissances d 'argent et de l'étranger.

Mais il ne peut y avoir de presse libre sans une organisa-
tion de sa liberté, mise en place par les pouvoirs publics,
persuadés du service d'intérêt public qu'elle rend à la démo-
cratie et aux citoyens.

Je vais citer un grand esprit, au risque d'être accusé de
récupération par M . d'Aubert . ..

M . François d'Aubert . Lamennais ?

M . Georges Hage . . . . comme si Lamennais appartenait à
M . d'Aubert, qui serait l'un de ses fils spirituels.

M . François d'Aubert . En tout cas, il n'aurait pas adhéré
au parti communiste !

M . Georges Hage. Ce grand esprit qui siégea sur nos
bancs au siècle dernier a écrit, ce qui est toujours vrai, on dit
même que c'est un théorème : « Entre le fort et le faible,
c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège . »

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

M. Georges Hage . Livrée aux puissances d'argent et au
capitalisme, la presse n'a cessé de connaitre la concentration
contraire au pluralisme . C ' est une supercherie d'envergure
que de prétendre ici que la concentration sauve le pluralisme.
Au pluralisme d'expression, seule garantie de liberté et seule
expression de liberté, cette loi tente d'accréditer l'idée qu ' à la
pluralité des titres - et de titres détenus par les mêmes per-
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sonnes - conespondrait la pluralité des contenus . Les lec-
teurs n'ont plus d'autre choix, le plus souvent, que celui du
titre, l'information étant distillée à partir du même alambic.
Ils n'om d'autre droit que cette information.

Pourtant la presse écrite pluraliste constitue une véritable
banque de données permanente, propre à la réflexion, à la
confrontation des opinions et au développement de l'esprit
critique . Tous les domaines intéressant vraiment la liberté et
le pluralisme de la presse ne sont pas traités dans le texte.
M . le rapporteur lui-mérite est obligé d'en convenir quand il
écrit, dans son rapport : « Le dispositif législatif dont nous
discutons doit être rapidement complété par un volet écono-
mique comprenant deux grandes catégories de mesures, les
unes claires et souples se rapportant à la concentration, à la
concurrence des entreprises de communication, les autres réa-
ménageant en profondeur les aides publiques à la presse . » Il
sent tellement que ce texte est insuffisant qu'il a consacré à
ce que je continue d'appeler un « imaginaire législatif plus
de pages qu'à l'analyse méme du texte dont nous achevons la
discussion.

Sous le couvert d'une proposition de loi d'origine sénato-
riale, la droite fait en réalité voter l'amnisitie de Robert Her-
sant qui, depuis des années, viole impunément les lois et l'or-
donnance de 1944 sans qu'aucun gouvernement s'en soit
vraiment ému . Mobiliser le Parlement pour une aussi basse
besogne ne relève point du courage politique, mais d'une
sorte de reconnaissance . On a parlé d'un remboursement de
dette électorale, on pourrait ajouter d'un placement politique
d'avenir.

M . Jean-Jack Queyranne . Pour l'avenir, ce n'est pas
sûr

M. Georges Hage . On me permettra d'évoquer de nou-
veau Lamenais, comme lors de ma première intervention
dans ce débat, car sa pensée de 1852, au moment où la I1~
République allait mourir, est plus que jamais d'actualité : « II
faut aujourd'hui de l'or, beaucoup d'or, pour avoir le droit
d i e parler . Nous ne sommes pas assez riches . Silence aux
pauvres !

Eh bien ! votre politique va faire taire ce qu'il reste de la
presse pluraliste . Pour cela, vous donnez toute liberté à
NI . Hersant, et je me suis déjà expliqué sur le taux de
30 p. 100 qui promet le développement d'un autre groupe de
presse symétrique, les deux groupes de presse jouant, vivant,
faisant la paire dans l'alternance.

L'absence dans ce texte de toute mesure relative à la
refonte des aides économiques et financières prouve qu'il ne
s'agit que d'une basse manoeuvre qui a été dévoilée hier.
("est ainsi que, telle qu'en elle-même, cette proposition de loi
nous est apparue.

La liberté de la presse vous importe peu . Vous vous débar-
rassez allègrement de l'ordonnance du 26 août 1984, et des
conséquences tirées par le Conseil national de la Résistance
de la trahison de la presse d'argent . Des faits très précis à ce
sujet ont été évoqués tout à l'heure.

l'eu vous chaut même l'opinion du Conseil constitutionnel
qui a clairement indiqué que le pluralisme de la presse
constituait une garantie pour les libertés publiques, plus par-
ticulièrement pour la liberté d'expression proclamée par l'ar-
ticle I1 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen . Ainsi que nous l'avons déjà démontré, i) a érigé en
principe constitutionnel la limitation de la concentration des
entreprises de presse.

Comme nous sommes des ferv ents défenseurs du plura-
lisme des opinions et de l'expression, comme nous sommes
favorables, pour nombre de raisons que je ne veux pas rap-
peler ici, au développement de la presse écrite, nous allons
voter contre cette proposition de loi . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.

M . Jean-Jack Queyranne, Le Gouvernement a choisi
d'inscrire cette proposition de loi sur la presse parmi les pre-
miers textes soumis à notre assemblée . Nous avons pourtant
montré, au cours de ce débat, qu'elle constituait un texte inu-
tile . En fait, les entreprises de presse ne l'attendaient pas, qui
souhaitent plutôt une modernisation, des aides économiques
et une adaptation de leur régime à la situation actuelle . Seul
un patron de presse voulait cette loi et vous l'avez élaborée à
cet effet, à son effet .

Il s'agit également d'un texte contradictoire dans la mesure
où certaines de ses dispositions ne sont pas cohérentes avec
le projet de loi sur l 'audiovisuel dont la discussion va
débuter au Sénat et que nous examinerons certainement pen-
dant plusieurs mois, avant que vous ne l ' abandonniez parce
que vous vous serez rendu compte des dangers funestes qu'il
représente pour la télévision et pour l 'audiovisuel dans notre
pays.

Cette proposition de loi est aussi un texte honteux sur le
plan du droit et sur celui de la morale.

Sur le plan du droit, car les dispositions juridiques que
vous avez prévues sont uniquement destinées à habiller la
suppression de l'ordonnance de 194-4 et de la loi de 1984.

Sur le plan de la morale, dans la mesure où votre texte
vise à amnistier un homme qui, en janvier 1986, en infraction
avec la loi, reconnaissait cette infraction et se disait en
avance d'une loi . Il vous fallait agir vite - et vous l'avez
fait - parce que des décisions doivent être prises par les tri-
bunaux sur plusieurs affaires qui sont pendantes.

Je ne crois pas que le droit et la morale soient à l'honneur
pour votre majorité . C'est pourquoi nous voterons évidem-
ment contre un tel texte . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Michel Péricard, rapporteur. Nous voilà rassurés !

M . le président. La parole est à m. Yvon Briant.

M . Yvon Briant . Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, nous avons regretté tout à l'heure que la réforme juri-
dique du régime de la presse se limite au contenu de l ' ar-
ticle 19 de la proposition de loi sénatoriale, à savoir
l'abrogation de l'ordonnance du 26 août 1944 et de la loi du
23 octobre 1984.

Notre explication de vote sur l'ensemble est donc identique
à notre intervention sur l'article 19.

Nous votons ce texte sans grand enthousiasme, sachant
bien que son unique ambition est d'abroger une loi scélérate.

M . Marcel Rigout . C'est une injure !

M . Yvon Briant . Tout le reste, ou presque, n'est qu'habil-
lage.

M . Jean-Jack Queyranne . C 'est un aveu !

M . Yvon Briant . Nous soulignons une nouvelle fois que
nous avons dû débattre de la liberté de la presse saris pou-
voir connaître des autres modes de communication alors que
la modernité imposait dès maintenant, selon nous, une loi
multimédias . Nous dénonçons donc de nouveau les opportu-
nités qui nous semblent gâchées.

Comment décréter une liberté de la presse si l'on ne
défend pas les libertés qui lui sont consubstantielles, la
liberté de l'embauche, de la production, de la distrubution ?

M . Gérard Bordu . De licencier 1

M . Yvon Briant . Comment penser enfin que la presse est
libre quand elle peut être infiltrée par des intérêts étrangers 7

Nous votons cette proposition de loi, monsieur le ministre,
car elle abroge une loi scélérate . Nous sommes heureux de
conclure ainsi ce débat, mais, je le répète, nous votons ce
texte malheureusement sans grand enthousiasme . (Applaudis-
sements sur le bancs du groupe du Front national /R .N.J.

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

M. Jacques Baumel . Je n'avais pas l'intention de pro-
longer ce très long débat, devenu un marathon interminable
depuis plusieurs jours, . .,

M . François Loncle . Vous n'étiez pas là !

M . Jean-Jack Queyranne. C'était un 1 500 métres 1

M . George Hage, Vous arrivez au quarante et
unième kilomètre !

M . Jacques Baumel . . . . mais les explications de vote de
certains groupes m'obligent à préciser les raisons pour les-
quelles le groupe du R .P.R. votera sans aucune hésitation
cette proposition de loi .
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Il la votera d'abord parce qu'elle met tin à une loi inique
que nous n'avons cessé de combattre et que la profession n'a
jamais acceptée . Elle a été imposée par un système, contre
l'avis des professionnels . Il est donc normal de revenir au
droit commun : la liberté de la presse se justifie et se défend
devant les instances judiciaires et non dans des commissions
administratives ou gouvernementales.

Nous voterons cette proposition de loi parce qu'elle
concourt à la modernisation nécessaire de la presse française
qui est actuellement exposée à de graves difficultés sur le
plan tant de la technique que de la politique . En effet, seuls
de grands groupes de presse, comme nous le voyons dans
toutes les démocraties du monde, peuvent résister à une
concurrence de plus en plus difficile . Seuls de grands
groupes de presse peuvent permettre le pluralisme, dans la
mesure où, bien entendu, la liberté est maintenue . Seuls de
grands groupes de presse peuvent résister à l'implantation
d'influences étrangères.

Enfin, nous voterons cette proposition de loi parce qu'elle
permet d'établir pour l'avenir un système intéressant de
liaison avec l'audiovisuel . Nous sommes pour le système des
médias entre la presse écrite et la presse audiovisuelle . Nous
sommes pour la concurrence.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe du R .P .R.
votera cette proposition de loi . (Aplaudissements sur les bancs
des groupes du R .P.R. et U.D .F.)

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

M . Michel Péricard, rapporteur. Naturellement, le rappor-
teur souhaite l'adoption de ce texte.

Mais je voudrais, à la fin de ce débat, présenter une
réflexion sur nos méthodes de travail.

Nous avons distingué trois périodes au cours de la discus-
sion qui s ' achève.

Une première période d'obstruction caractérisée : des
amendements inutiles et multipliés ont retardé le débat.

M. Jean-Jack Gueyrenne et M . Bernard Schreiner.
Jamais !

M . Guy Vadepied . Nous protestons vivement !

M . Michel Péricard, rapporteur. Les socialistes s'étant
sans doute aperçus que ces méthodes n'étaient pas aussi
populaires dans l ' opinion qu'ils l'espéraient, il y a eu une
deuxième période pendant laquelle on a travaillé a normale-
ment », mais l'effet mécanique du nombre d'amendements
déposés a, de toute façon, fait durer la discussion au-delà de
ce qu'elle attrait dû.

Puis, aujourd'hui, nous avons connu une troisième période,
au cours de laquelle, subitement, plus d'une centaine d'amen-
dements socialistes sont devenus inutiles puisqu'ils ont été
retirés à seule fin de pouvoir, avant minuit, faire des déclara-
tions tonitruantes sur de pseudo-symboles.

On devrait donc raisonnablement - et je pense être l'inter-
prète du président de la commission - réfléchir, pour les
futurs débats, sur des méthodes plus saines, plus adaptées à
la qualité du travail législatif et faire en sorte qu'on discute
des amendements véritablement liés au débat en cours et non
pas répétitifs ou humoristiques, comme nous en avons vu cer-
tains.

M . Bernard Schreiner . Vous avez la mémoire courte !

M. Michel Péricard, rapporteur . Voilà, avant de voter, le
souhait que je voulais formuler pour les débats qui nous
attendent . !Applaudissements sur les bancs des groupes du
R.P.R ., U.D.F. et Front national

	

)

M . le président . La parole est à M . le ministre de la
culture et de la communication.

M. le ministre de la culture et de la communication.
Je tiens d'abord à me tourner vers la commission des affaires
culturelles pour exprimer à son président, Jacques Barrot, et
à son rapporteur, Michel Péricard, la très grande satisfaction
du Gouvernement pour la qualité du travail qu'elle a
accompli . Tous les parlementaires ici présents ont, je l'espère,
apprécié le bon sens et la qualité de ses amendements et la
compétence de M . Péricard .

Je veux aussi saluer la commission des lois, son président
Jacques Toubon, et son rapporteur, Patrick Devedjian, qui
ont largement contribué à la qualité du travail législatif.

Avant de conclure, je soulignerai deux points qui me sem-
blent importants devant la représentation nationale.

C'est d'abord la vigueur et la vivacité de ce travail légis-
latif. Il y a peu d'exemples, au cours des dernières années,
d ' une proposition de loi sur un sujet aussi important venant
à son terme.

C'est ensuite la réelle considération du Gouvernement pour
les deux assemblées, dont M . de Villiers et moi-même avons
témoigné . Si nous avons quelquefois souffert de la façon
dont vous abordiez les choses, messieurs de l'opposition, il y
avait quelques justifications à notre attitude.

Enfin, je rappelle qu'il y a eu une très profonde unité au
sein de la majorité parlementaire, qui va permettre d'adopter
un texte de liberté . Ce texte n ' est pas destiné à telle ou telle
personne, il n'est, comme je l'ai dit cet après-midi, ni pour ni
contre un homme ou ce qu'il représente, mais il a pour
objectif de garantir une valeur à laquelle nous sommes tous
attachés : la liberté. il existait une loi injuste . Nous avions
promis de l'abroger. Cela a été fait . (Applaudisseme' . sur les
bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
sil 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	 575
Nombre de suffrages exprimés	 575
Majorité absolue	 288

Pour l'adoption	 324
Contre	 251

L'Assemblée nationale a adopté.

L'Assemblée venant d'achever l'examen de la proposition
de loi portant réforme du régime juridique de la presse, les
séances prévues pour aujourd'hui, jeudi 19 juin, n'ont plus
d'objet .

2
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DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M . le président . J ' ai reçu de M . le Premier ministre un
projet de loi autorisant l'approbation d'un protocole d ' en-
tente relatif à la protection sociale des étudiants et des parti-
cipants à la coopération entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement du Québec.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 203, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

3

DÉPÔT D 'UN RAPPORT

M . le président . J'ai reçu de M . Jacques Limouzy un rap-
port, fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, sur le projet de loi relatif à la lutte contre le
terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat (n e 155).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 202 et distribué.
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DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M . le président . J'ai re"u, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi de ;: . ees rectificative pour 1986,
modifié par le Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le n» 201, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .

ORDRE DU JOUR

M . le président . Vendredi 20 juin 1986, à neuf heures
trente, séance publique :

Questions orales sans débat

Question n° 76. - M. Emile Koehl rappelle à M . le
ministre de l'industrie, des P . et T . et du tourisme que la
réalisation, d'ici à 1992, d 'un véritable marché intérieur euro-
péen de plus de 300 millions de consommateurs est indispen-
sable pour permettre à l'Europe de rivaliser avec ses grands
concurrents . En effet, bien que difficiles à évaluer, il serait
intéressant de connaître les coûts de la non-Europe. D'impor-
tains manques à gagner en termes d'économie d'échelle résul-
tent du morcellement des marchés. Ainsi, l'écart de prix de
revient par automobile entre l'Europe et le Japon est évalué à
20 p . 100 . Les pays européens sont acculés à faire face à
l'avenir en s'associant . D'ici à l'an 2000, les deux développe-
ments technologiques majeurs concerneront sans doute l'élec-
tronique et la biologie moléculaire . Or, on peut avoir de
sérieuses inquiétudes quant au retard technologique des
industries électroniques européennes . Non seulement il s'agit
d ' un secteur fondamental qui devrait être le premier secteur
de l'industrie vers la fin du XX' siècle, mais en outre la plu-
part des produits électroniques sont des biens intermédiaires
dont la maîtrise commande les gains de productivité des autres
secteurs . Il est vrai que nous sommes parfois à l'avant-garde
des technologies les plus avancées : Ariane, l'Airbus, le T.G .V .,
les centrales nucléaires, le téléphone numérique, les réseaux à
fibres optiques en « étoiles », la carte à mémoire, le Minitel et
la télématique à grand public, le visiophone . Mais, paradoxe
français : alors que nous savons éclairer le chemin, identifier
les obstacles et les enjeux avant les autres, nous souffrons
d'une sorte d'inhibition au moment du passage à l'action Il lui
demande ce que le Gouvernement compte faire pour accélérer
le développement de la coopération technologique avec, d'une
part, le projet « Eurêka », d'autre part, le programme « Esprit »
concernant les technologies de l'information.

Question n° 79 . - Mme Ginette Leroux interroge M . le
ministre de l'industrie, des P . et T . et du tourisme sur la
situation du bassin ardoisier de l'Anjou . Dans ce départe-
ment en état de choc face à l'annonce de la perte de
3 000 emplois environ dans les mois prochains (Thomson,
ardoisières, textile. . .), avec de graves difficultés prévisibles à
l'avenir, avec un taux de natalité, richesse de cette région,
certes, mais auquel s'ajoute un taux de scolarisation qui est
un des plus faibles en France et une sous-formation des
jeunes, l'avenir est sombre . Dans ce contexte difficile, la
grave crise qui atteint encore aujourd'hui le bassin ardoisier
est rendue plus insoutenable face au silence et à l'absence
d ' informations des pouvoirs publics. Les ardoisiers et leurs
familles menacés dans leur emploi et leur sécurité ne com-
prennent pas ce silence, pas plus d'ailleurs que les élus
locaux. Il faut dire que les deux régions touchées par este
crise du bassin ardoisier, le Segréen d'une part et Trélazé p ar
ailleurs, sont déjà eux-mêmes oans une situation désastreuse
par rapport à l ' emploi . Pour ne citer que Trélazé, le taux de

demandeurs d'emploi est à ce jour supérieur à 22 p . 100 et il
faut ajouter que les ardoisiers déjà licenciés en 1983 au
nombre Je 229 ne sont reclassés que pour un tiers . La crise
du bassin ardoisier ne date pas d'aujourd'hui mais de plus de
dix ans . Elle entraine la question de la sauvegarde ou non
d'une industrie de l'ardoise française, car aujourd'hui en
France il existe un marché de l'ardoise naturelle qui se situe
en moyenne autour de 20f 000 tonnes par an (marché en
majorité espagnol) . Or le marché de l 'ardoise naturelle fran-
çaise est passé de 140 000 tonnes avant 1970 à 63 000 tonnes
en 1983 ; il se stabilise aujourd ' hui à 54000 tonnes. Qu'en
sera-t-il demain ? Quelle politique entendent suivre les pou-
voirs publics face à cette industrie française dont les effectifs
sont en constante diminution : 2 800 en 1970 : 1 700 en 1981 ;
1 250 aujourd'hui . Si la crise de 1983 n'avait touché que la
société des ardoisières d'Angers, aujourd'hui la crise s'est
étendue à la société des ardoisières de l 'Anjou (500 emplois).
Le président-directeur général des Ardoisières de l 'Anjou a
déposé son bilan le 28 mars 1986 . Depuis, les administrateurs
n'ont pu redresser la situation économique et, en l 'absence
d'un rep reneur éventuel, ont déposé le rapport au tribunal de
commerce d ' Angers le 11 juin 1986. Les conclusions vont
arriver rapidement sans qu'il y ait aujourd ' hui de proposi-
tions sérieuses pour assurer un redémarrage . Toutefois, pour
l'ensemble des élus, il semble possible d'envisager un plan
industriel viable qui pourrait passer par : un allégement des
charges des retraités : une modernisation accrue des deux
sociétés ; la mise en place d'un plan de formation important
pour les deux sociétés pour améliorer le rendement . Enfin,
une utilisation optimale des services commerciaux pourrait
être étudiée, tout cela passant par une décision des pouvoirs
publics et bien entendu par une aide financière . Elle
demande ce qu'il entend faire pour développer et reconquérir
le marché national et même européen, marché occupé actuel-
lement par une politique dynamique de l'industrie de l'ar-
doise naturelle espagnole ; ce qu'entend faire le ministère sur
le plan social . Le rapport du C .I .R .I . ne laisse présager
qu'une possibilité de reprise très limitée en effectif et sur un
seul site, celui du Segréen, et encore avec des aides publiques
incertaines . Ce qu'il adviendra de l'ouverture anticipée au
droit à la retraite dans les mines, de la mise en application
des décrets des 27 octobre 1967 et I l avril 1969 prévoyant la
retraite à trente ans de mine sans limitation d'âge dans l'en-
semble des sociétés ardoisières . Ces départs à la retraite liés
au volontariat seraient de nature à limiter le nombre de licen-
ciements . Ce plan industriel et social n'est qu ' une solution.
Seuls le maintien et la recherche de nouveaux emplois per-
mettront une revitalisation économique de l'ensemble du
département souhaitée par tous.

Question n° 74 . - M. Alain Bocquet interroge M . le
ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sur la
situation de l'entreprise Alsthom à Raismes dans le Valen-
ciennois . Cette usine performante fabrique des boggies, des
voitures pour le chemin de fer et le métro . Elle a fabriqué
des wagons . Une nouvelle vague de 524 suppressions d'em-
plois frappe cette usine . Elles viennent s'ajouter aux 900
autres imposées dans cet établissement depuis 1981, époque
où l'action des travailleurs et des élus avait permis d'obtenir
la reprise de l'ex-Franco-Belge menacée de disparition par
Alsthom-Atlantique . La pratique de critères de gestion où
seule la rentabilité financière compte a contribué à affaiblir
les capacités productives de cette usine . L'exemple des diffi-
cultés rencontrées pour la réalisation du métro Bart en
témoigne . De plus, les récentes mesures d'austérité annoncées
pour la R .A.T.P . et le report de la commande des huit rames
du R.E .R . parisien aggravent la situation . D'autre part, l'en-
treprise Alsthom à Raismes est située dans une région très
touchée par le chômage, le Valenciennois, où l'on ne compte
pas loin de 30 00t; demandeurs d'emploi et où ;'on vient
d'annoncer de nombreuses suppressions chez Unimétal, Five
Cail Babcock, Mineur Becourt, Vallourec, etc . Comment
expliquer qu'un groupe comme la C .G .E. (Compagnie géné-
rale d'électricité), dont les profits sont en progression (plus
49 p. 100 en 1985 avec plus d'un milliard de francs), dont la
politique consiste à supprimer des emplois en France pour en
créer aux Etats-Unis (près de 4 000 récemment), puisse béné-
ficier du « laisser faire », voire des encouragements du Gou-
vernement ? Le Gouvernement accepte-t-il ces 524 licencie-
ments à l'Alsthom-Raismes qui représentent un gâchis
humain et financier inacceptable pour l'intérêt national ? Il
lui demande ce qu'il compte faire pour empêcher cette casse
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industrielle continue de l'Alsthom-Raismes et plus générale-
ment des entreprises de matériel ferroviaire françaises, dont
l'essentiel est concentré dans le Nord.

Question n° 73. - M. André Thien Ah Koon exprime à
M . le ministre de l'intérieur ses profondes inquiétudes sur les
effectifs insuffisants de la police nationale à la Réunion . La
population du département est passée de 274 000 habitants
en 1954 à 515 000 en 1984 . Le taux de natalité, très élevé
dans les années 1950, a sans cesse décru depuis, mais il se
traduit aujourd'hui par un pourcentage évalué à 47,3 p . 100
de jeunes de moins de vingt ans . Cet accroissement démogra-
phique s'est accompagné d'une migration des campagnes vers
les villes, dont les neuf plus importantes regroupent, à elles
seules, près de la moitié de la population . Ces populations
urbaines ont été durement touchées par la crise de l'emploi
et comptent un bon nombre de désœuvrés, dont beaucoup de
jeunes. Si la Réunion a échappé jusqu'ici au banditisme, elle
sonnait, en revanche, une augmentation de la délinquance
globale qui s'est accrue de 25,50 p . 100 de 1984 à 1985 . Cette
situation au I« janvier 1986 s'est encore détériorée ces der-
nières semaines avec la mise à jour d'un important trafic de
drogue dure entre Vile Maurice et la Réunion . Si l'action de
l'actuel directeur de la police à la Réunion a 1 ermis à la
police nationale de rattraper un important retard sur ie plan
matériel et humain, en revanche il faut constater que les
effectifs ont peu varié depuis plusieurs années . Le Gouverne-
ment a affirmé à maintes reprises son souci de lutter en prio-
rité contre l'insécurité, il est donc souhaitable que la Réunion
ne soit pas absente des préoccupations gouvernementales.
C'est pourquoi il lui demande si la créatio r d'un service
régional de police judiciaire ne permettrait pas de faire face
à cette situation toute nouvelle et très préoccupante . Mais
cette création ne serait efficace que si elle s'accompagne
d'ut .e augmentation des effectifs de police.

Question n° 72 . - M. Edouard Chammougon rappelle à
M . le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
la fonction publique et du Plan, que le service informatique
chargé du paiement des traitements des fonctionnaires et du
versement des pensions aux ren lités de la fonction publique,
qui était auparavant implanté ta Guadeloupe, a été transféré
en Martinique d'où il assure désormais sa mission au profit
des agents et retraités résidant dans ces deux départements.
Or la Guadeloupe est séparée de la Martinique par une dis-
tance qui représente vingt minutes de vol mais, surtout, qui
engendre des frais de transport que doivent supporter les
fonctionnaires chargés d'effectuer des liaisons avec le service
en cause . Il lui demande que, dans un esprit de logique et
d ' efficacité, un centre informatique soit installé en Guade-
loupe afin de mettre un terme à l'obligation faite à ce dépar-
tement de dépendre de services communs implantés en Mar-
tinique, au détriment des personnels gérés et des facilités
d ' exécution.

Question n° 77 . - M . Alain Mayoud appelle l'attention de
M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les
préoccupations des retraités concernant la suppression des
revalorisations des pensions de retraite au t ee juillet prochain.
La décision du Gouvernement a été mal perçue chez un
grand nombre de retraités . Ceux-ci ont nourri l'espoir que,
conformément aux engagements qui ont été pris, il n'y aurait
pas de diminution de leur pouvoir d'achat . En marge de ce
problème, il tient également à lui faire part de l'inquiétude
des handicapés à l'annonce du blocage, au l et juillet pro-
chain, des allocations qui leur sont versées . Ces décisions, si
elles se justifient par la nécessaire rigueur budgétaire qu'im-
pose une situation économique difficile, touchent souvent les
plus défavorisés . II lui demande en conséquence d'indiquer
les mesures qu'il compte prendre afin de mettre en œuvre
une politique socir,le d'ensemble qui ne pénalise pas notam-
ment ceux dont les moyens d'existence sont faibles.

Question n° 71 . - M. Jacques Baumel appelle l'attention de
M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur cer-
taines dispositions du décret n o 82-991 du 24 novembre 1982
s'appliquant aux préretraités . Il s'agit tout d'abord de l'ar-
ticle 2 qui met fin, dès l'âge de soixante-cinq ans, au verse-
ment de la garantie de ressources accordée aux intéressés,
alors que ce versement était antérieurement effectué jusqu'à
l'âge de soixante-cinq ans et trois mois. Ensuite, aux termes
de l'article 5, les allocations en cause ne sont attribuées qu'à
l ' expiration d'un délai de carence prenant en compte les
indemnités de licenciement et les congés payés . Enfin, l'ar-
ticle 9 a modifié les conditions de détermination du salaire

de référence servant de base à la détermination de l'alloca-
tion de garantie de ressources en asseyant ce salaire sur
douze mois . il lui rappelle que ces mesures nouvelles s'appli-
quent aux salariés admis à la préretraite après le 31 décembre
1982 et ne concernent donc pas ceux qui ont bénéficié avant
cette date des régimes de garantie de ressources au titre du
F .N .E . ou des contrats de solidarité . Or, dans les faits, elles
ont été mises en œuvre à l'égard de tous ceux qui ont quitté
leur emploi après le 24 novembre 1982, sous prétexte qu'il
convient de prendre en compte la date du départ effectif et
non celle du licenciement ou de la signature du contrat de
solidarité, nécessairement antérieure de trois à six mois, selon
les cas, à la date de cessation réelle de l'activité . S'agissant
par ailleurs du prélèvement subi par les préretraités pour leur
couverture maladie, le taux de 2,4 p . 100 contractuellement
fixé a été porté unilatéralement par le gouvernement de
l'époque à 5,5 p . 100, ce qui porte, là encore, atteinte au
pouvoir d'achat des préretraités . Il lui demande de bien vou-
loir envisager l'abrogation des dispositions rappelées ci-
dessus, qui ont un caract .re d'injustice manifeste, car elles
transgressent les conventions auxquelles avaient souscrit
l'Etat, les entreprises et les salariés.

Question n° 81 . - M. Louis Moulinet appelle l'attention de
M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situa-
tion de la société Serete à Paris (13 e ) . Cette entreprise d'ingé-
nierie qui compte 830 salariés dont 450 ingénieurs est un des
plus importants bureaux d'études français . Elle a conçu et
réalisé des centres commerciaux importants (Cergy,
Les Halles, La Défense, Massena 13), des plates-formes
pétrolières, des usines de produits chimiques, d'industries ali-
mentaires livrées « clés en main » à l'exportation, elle a
assuré la réalisation technillue d'importants ouvrages comme
le palais des sports de Bercy . Sa charge de travail est impor-
tante pour les années à venir, avec l'opéra de la Bastille, le
ministère des finances à Bercy aussi bien que le tunnel sous
la Manche et Disneyland, mais doit s'adapter aux nouvelles
techniques, entre autres la C .A .O . (conception assistée par
ordinateurs) qui réduit considérablement la durée d'exécution
des plans et dessins d'architecture. La direction de cette
société vient d'annoncer au comité d'entreprise son intention
de licencier, sans proposer de plan social, 154 salariés . Les
organisations syndicales C .F.D .T ., C.G .T ., C .G .C . contestent
la nécessité d'un départ aussi important et ont élaboré un
plan d'adaptation à la conjoncture économique, permettant à
la Serete de garder intact son potentiel technique et d'accom-
pagner la mutation informatique . Il demande à M. le
ministre, appelé à se prononcer sur le bien-fondé de ce licen-
ciement économique, d'agir pour que des possibilités réelles
de reconversion professionnelle soient prévues pour ce per-
sonnel qualifié.

Question n° 70. - M. Yvan Blot appelle l'attention de
M . le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménage-
ment du territoire et des transports sur les graves problèmes
de circulation qui sont d'ores et déjà posés par l'absence de
programmation de la rocade Est de Calais . Cet axe routier
supporte déjà 8 200 véhicules par jour avec des pointes de
près de 15 000 véhicules par jour . Dans l'hypothèse où le lien
fixe trans-Manche serait réalisé, ce ne sera pas avant sept ou
huit ans, période pendant laquelle l'activité du port trans-
Manche se développera très rapidement, rendant la circula-
tion de plus en plus difficile sur cet axe . Par ailleurs, cette
rocade Est doit relier la zone industrielle des dunes, la plate-
forme multimodale et le nouveau port de commerce avec ses
deux postes en eau profonde, à l'autoroute A 26 et à la
rocade littorale qui sont déjà programmées . Le conseil
régional avait inscrit cette rocade Est parmi les équipements
d'accompagnement du lien fixe, mais le conseil des ministres
du 22 janvier dernier ne l'a pas retenue de façon explicite.
Cette opération qui semble avoir été oubliée n'est inscrite ni
eu IX' Plan ni au plan routier trans-Manche . Le comité éco-
.iomique et social régional a donné un avis favorable à cette
opération . De plus l'intergroupe des conseillers géneraux du
Pas-de-Calais a émis un vœu à la session du 9 juin dernier
demandant que la rocade Est soit programmée de la même
manière que la rocade Sud dans le cadre du pian routier
d'accompagnement du lien fixe trans-Manche . En l'absence
de programmation de cette liaison, un véritable chaos routier
risque de se mettre en place dans la partie Est de l'agglomé-
ration calaisienne et de handicaper le port trans-Manche, le
port de commerce, sur lequel il a été décidé de réaliser de
très lourds investissements, et les zones industrielles avoisi-
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nantes . D'ores et déjà, les embouteillages et l'état de la voie
urbaine actuelle donnent une image déplorable de notre pays
aux très nombreux étrangers, notamment britanniques, tout
en créant une gêne considérable aux habitants et aux entre-
prises résidant dans le voisinage . C'est pourquoi il lui
demande de bien vouloir faire inscrire en toute priorité cette
rocade Est au plan routier d'accompagnement du lien fixe
trans-Manche

Question ne 75 . - M. Jean-Pierre Schénardi attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'équipement, du logement, de
l'aménagement du territoire et des transports sur les condi-
tions dans lesquelles le groupe Bouygues s'est assuré le
contrôle de la société de travaux publics S .C .R .E .G.
L'abandon p .'.r les banques françaises de créances qui rele-
vaient théoriquement de la responsabilité financière d'une
société pétrolière belge coùte aux contribuables français près
d'un milliard de francs et profite exclusivement à la société
Bouygues . Enfin, cette transaction semble en contradiction
avec les règles juridiques sur la concentration des entreprises.
Il k prie, en conséquence, de lui indiquer si le Gouverne .
ment entend classer le dossier ou mettre en lumière une
affaire qui pose de nombreuses questions restées, à ce jour,
sans réponse.

Question n° 80 . •- M . René Souchon appelle l'attention de
M . le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les
conséquences extrêmement négatives de l'interprétation faite
par les services fiscaux de la nature des travaux immobiliers
effectués dans le cadre des opérations programmées d'amélio-
ration de l'habitat, qui devraient ouvrir droit à déduction fis-
cale . II se trouve, en effet, qu'en application des dispositions
de l ' article 31 .1 du code général des impôts, les charges de
propriété déductibles pour la détermination du revenu net
comprennent « les dépenses d'amélioration afférentes aux
locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à
des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandis-
sement » . Tout le problème consiste donc à déterminer à
partir de quel seuil on doit considérer que les travaux sont
assimilables à une reconstruction ou à un agrandissement.
Les critères appliqués ,à cet égard par les services fiscaux
paraissent excessivement rigoureux . Il convient de rappeler
que les travaux réalisés dans le cadre d'une O .P.A .H . ne font
pas, dans la majeure partie des cas, l'objet de permis de
construire . Ils sont financés conformément à la réglementa-
tion de l'A .N.A .H. et sont engagés dans le cadre d'une
convention avec l ' Etat, en vertu de l'article 351 .2 du code de
la construction et de l'habitation . L'application des critères
trop rigoureux permet à l'administration de considérer les
travaux réalisés dans le cadre d'une O .P.A .H . comme des
constructions neuves et d'infliger aux propriétaires les redres-
sements fiscaux correspondants . Cette situation a pour pre-
mière conséquence de rendre impossible une information
cohérente en direction des propriétaires susceptibles d'être
intéressés par une opération de réhabilitation, et de réduire à
néant l'aspect incitatif de ces opérations, au préjudice direct
des carnets de commandes des entreprises du bâtiment.
D'autre part, il importe de signaler que le classement a poste-
riori des travaux effectués dans le cadre d'une O.P.A.H . dans
la catégorie des constructions neuves a pour effet de sous-
traire lesdits travaux du champ d'application de la taxe addi-
tionnelle au droit de bail . Selon la doctrine administrative, en
effet, cette taxe n'est pas exigible sur les locations d'im-
meubles ayant subi, selon les cas depuis le 1 « sep-
tembre 1948 ou le l et septembre 1975, un changement d'af-
fectation ou des transformations susceptibles de les faire
considérer comme des constructions nouvelles . Dans les
autres cas, elle est perçue au profit de l'Agence nationale
pour l 'amélioration de l'habitat qui, de son côté, ne subven-
tionne que les logements soumis à la taxe additionnelle au
croit de bail . En conséquence, un même propriétaire de
bonne foi peut successivement : contracter avec l'Etat pour
entreprendre des travaux d'amélioration dans le cadre d'une
opération programmée ; se voir infliger par l'Etat des redres-
sements fiscaux au motif que l ' administration considère après
coup les travaux réalisés comme des constructions nouvelles,
et non comme des améliorations ; se trouver de ce fait dis-
pensé de payer la taxe additionnelle au droit de bail avec
l'obligation corollaire d ' avoir à rembourser les subventions
versées par l'A .N .A.H. Dans ces conditions, le développe-
ment des opérations programmées d'amélioration de l'habitat
et leur succès auprès du public paraissent pour le moins
compromis . Il lui demande donc si, dans l'intérêt des pro-

priétaires, de leurs locataires et des entreprises du bâtiment,
il compte amener ses services à plus de réalisme économique
dans leur appréciation des travaux réalisés dans le cadre des
opérations programmées d'amélioration de l'habitat.

Question n° 78 . - Le Figaro a publié récemment un entre-
tien avec le docteur Louis Albran, chargé par le ministre de
la justice des problèmes de la toxicomanie . Cet entretien
apporte des éléments nouveaux et très positifs, en donnant
une vision plus saine sur les différents aspects de la lutte
contre la drogue . Mme Florence d'Harcourt attire l'attention
de M . le Premier ministre sur trois points : le premier
concerne la prévention : la drogue est devenue un fléau
national, et on ne le répétera jamais assez . Outre qu'elle
menace notre pays dans les forces vives que constituent sa
jeunesse, elle atteint l' : nsemble de la population, par la
menace qu'elle représente pour sa sécurité . On sait pertinem-
ment que le passage à la délinquance des jeunes qui ont
besoin de se procurer de la drogue est un facteur très impor-
tant d'insécurité . Actuellement, 50 p . 100 des petits délin-
quants jugés en région parisienne sont des toxicomanes . S'ils
n'étaient pas toxicomanes au départ, ils ne seraient pas
devenus des délinquants . Aussi est-il nécessaire de faire
prendre conscience à tous les Français, là où ils se trouvent,
dans les écoles, les facultés et tous les lieux de formation, de
ce qu'est réellement la toxicomanie . Le deuxième point
concerne la répression . On a réprimé ies gros trafiquants, et
l'efficacité tant des services de police que des tribunaux a
porté des coups spectaculaires aux réseaux internationaux du
commerce de la drogue . Par contre, on a trouvé des excuses
aux petits consommateurs-dealers, sous prétexte de compas-
sion . Cette attitude laxiste a laissé se développer le trafic et
la consommation de façon accablante, alors qu'il faut
réprimer ses auteurs de façon très sévère, car l'ensemble de la
communauté nationale se trouve aujourd'hui victime de l'in-
suffisance des condamnations . Enfin la réinsertion ne passe
pas par des méthodes incertaines et des expériences aléa-
toires . Les approches sophistiquées de la réinsertion des
jeunes drogués n'ont pas apporté la preuve de leur succès.
Chacun sait qu'une action de désintoxication ne peut être
réussie que si le malade trouve dans son environnement une
assistance et un soutien moral. C'est avec simplicité et luci-
dité qu'il faut traiter les anciens drogués . Elle lui demande ce
qui, concrètement, va étre fait dans les semaines à venir pour
que, enfin, soit manifestée l'expression de sa volonté de lutter
activement - et avec de vrais moyens - contre la toxico-
manie, tant sur le plan de la prévention que de la répression
et de la réinsertion.

Question n° 82. - Mme Véronique Neiertz appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l'intérieur sur les ventes au public
d'armes de guerre . Le l« juin dernier s'est tenue à Ville-
momble, en Seine-Saint-Denis, avec le soutien actif de la
municipalité, une « bourse aux armes »+ au cours de laquelle
n'importe quel visiteur pouvait se procurer une arme de
guerre (dont certains modèles sont encore en service dans
nos armées), allant de l'arme de poing au fusil mitrailleur,
pour une somme allant de 300 F à 1500 F . Si certaines sont
vendues neutralisées, une personne agressée par quelqu'un
muni d'un pistolet mitrailleur n'ira pas s'assurer des capacités
exactes de tir de celui-ci avant de se faire dévaliser . D'autre
part, n'importe quel bon serrurier est capable de remettre en
état de fonctionnement un tel matériel dont il était possible
de se procurer les munitions à cette même vente ainsi que les
pièces détachées . Enfin, les quantités d'armes blanches de
toute taille et de tout modèle p roposées (baïonnettes, sabres,
poignards et autres) étaient en parfait état de marche . Le
décret du 19 août 1983 et la loi du 12 juillet 1985 avaient
pour objet de renforcer le contrôle de la vente des armes à
feu et armes blanches et précisaient que les ventes entre par-
ticuliers devaient être réalisées devant un armurier dans des
locaux clos et que les armes de collection devaient être sou-
mises à l'expertise d'un établissement désigné par le ministère
de la défense . Le Gouvernement veut donner l'impression
qu'il attache une importance toute particulière aux problèmes
de sécurité et multiplie pour ce faire les mesures de contrôle
d'identité auprès des citoyens . Elle demande quelle apprécia-
tion il porte sur la légalité et sur l'opportunité de ces
« bourses aux armes » organisées par certaines municipalités,
qui constituent une véritable incitation à l'agression armée et
tendent à se développer dans les municipalités gérées par la
majorité, en contradiction avec les orientations actuelles du
Gouvernement . Mais ce n'est malheureusement pas tout . Au
cours de cette même « bourse aux armes », les visiteurs ont
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pu constater que la municipalité de Villemomble couvrait de
son autorité la vente d'insignes, uniformes, décorations et
photos de dignitaires nazis . Sachant que de telles ventes sont
Interdites sur la majeure partie du territoire français, dont le
région parisienne ; sachant que de telles ventes sont une
insulte à la mémoire et à la dignité de tous ceux et de toutes
celles qui ont souffert et combattu le nazisme, et dont fait
d'ailleurs partie le ministre, elle demande quelles dispositions
le Gouvernement compte prendre pour que de telles pra-
tiques ne se renouvellent pas et ne soient pas encouragées
par des municipalités R .P.R . Elle ne manquera pas de faire
part de la réponse aux groupes et associations d'anciens com-
battants et déportés qui lui ont fait part de leur profonde
émotion.

La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 19 juin 1986, à deux heures

vingt .)

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

LOUIS JEAN

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGEE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 1986

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mercredi 18 juin 1986 et par le Sénat dans sa séance du
mardi 17 juin 1986, cette commission est ainsi composée .

Députés

Titulaires. - MM . Michel d'Ornano, Robert-André Vivien,
Edmond Alphandéry, Fhilippe Auberger, Christian Goux,
Christian Pierret, Georges Tranchant.

Suppléants . - MM . Michel Cointat, Jean de Préaumont, Eric
Raoult, Gilbert Gantier, Jean-Jacques Jegou, Dominique
Strauss-Khan, Roger Combrisson.

Sénateurs

Titulaires . - MM . Edouard Bonnefous, Maurice Blin, Geof-
froy de Montalembert, Paul Girod, Jean Madelain, Michel
Dreyfus-Schmidt et Jean-Pierre Masseret.

Suppléants . - MM . Joseph Raybaud, Jean Cluzel, Christian
Poncelet, André Fosset, Jacques Descours Desacres, Henri
Duffaut et Camille Vallin.

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

Comité consultatif national d'éthique
pour les sciences de la vie et de la santé

En application de l'article 4 du décret n o 83 .132 du
23 février 1983, M . le président de l'Assemblée nationale a
désigné, le 17 juin 1986, M . Bernard Debré comme membre de
cet organisme.

Comité national des retraités et personnes figées

En application de l'article 4 du décret n o 82-697 du
4 août 1982, M . le président de l'Assemblte nationale a
désigné, le 17 juin 1986, M . Claude-Gérard Marcus comme
membre de cet organisme .
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL
de la 2° séance

du mercredi 18 juin 1986
SCRUTIN (N o 191)

sur les amendements n os 415 de M. Georges Hage et 423 de
M. Jean-Jack Queyranne tendant à supprimer l'article 19 de la
proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réforme du
régime juridique de la presse (abrogation de l'ordonnance du
26 août 1944 et la loi n' 84-937 du 23 octobre 1984).

Nombre de votants	 569
Nombre des suffrages exprimés 	 568
Majorité absolue	 285

Pour l'adoption	 249
Contre	 319

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (212) :

Pour : 210.

Non-votants : 2 . - MM. Michel Delebarre et Clément
Théaudin.

Groupe R .P.R . (158) :

Contre : 154.
Abstention volontaire : 1 . - M. Jean Kiffer.

Non-votant : I . - M. Jacques Chaban-Delmas (président de
l'Assemblée nationale).

Groupe U.D .F . (131) :
Contre : 129.
Non-votants : 2. - MM . Valéry Giscard d'Estaing et Alain

Mayoud.

Groupe Front national (R .N .) (34) :
Contre : 33.
Non-votant : 1 . - M . Roger Holeindre.

Groupe communiste (36) :
Pour : 35.

Non-inscrits (9) :
Pour : 4 . - MM. Robert Borre!, Hubert Gouze, Michel Lam-

bert et André Pinçon.

Contre : 3 . - MM . Bruno Chauvierre, Jean Royer et André
Thien Ah Koon.

Non-volants : 2 . - MM . Daniel Bernardet et Jean Diebold.

MM.
Adevah-Pouf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Ansart (Gustave)
Asensi (François)
Auchedé (Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Bade( (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Batailla (Régis)
Bardin (Bernard)

Barrau (Alain)
Barthe (Jean-Jacques)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)
Bêche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Alain)
Bonnemaison (Gilbert)

Bonnet (Alain)
Bonrepaux (Augustin)
Bordu (Gérard)
Borel (André)
Boire) (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Alain)
Calmai (Alain)
Cambolive (Jacques)

Carraz (Roland)
Cartelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elle)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charzat (Michel)
Chauveau

(Goy-Michel)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)
Chevénement (Jean-

Pierre)
Chomat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Coffineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Combrisson (Roger)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Deschamps (Bernard)
Deschaux-Beau me

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fabius (Laurent)
Faugaret(Alain)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Friche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)
Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gremetz (Maxime)
Grimont (Jean)

Guyard (Jacques)
Hage (Georges)
llermier (Guy)
Hemu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Hoarau (Elle)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jalton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jarosz (Jean)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Alain)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrére (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumiére

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Bail) (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Osian (Jean-Yves)
Le Fol! (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Le Mcur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Penses (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy (Roland)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Merciers (Paul)
Mermaz (Louis)
Mitais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Mi2Sel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)

Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Matiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Notebart (Arthur)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Ortet (Pi e rre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pen (Albert)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyre' (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)
Prat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilès (Paul)
Quilliot (Roger)
Ravassard (Noel)
Raymond (Alex)
Reyssier (Jean)
Richard (Main)
Rigal (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Alain)
Roger-Machart

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Roue (Jacques)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger .Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Siffre (Jacques)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stim (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Subies

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)

Ont voté pour
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Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Pcrbet (Régis)
Perdomo (Bonald)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrat (Jacques)
Peyrefitte (Alain)
Peyron (Albert)
Mme Plat (Yann)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Porteu de La Moran-

diére (François)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Reveau (Jean-Pierre)
Revel (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Robin (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)

Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bemard)
Schenardi

(han-Pierre)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Spieler (Robert)
Stasi (Bernard)
Stirbois (Jean-Pierre)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)
Ternit (Michel)
Thien Ah Kaon

(André)
Tiberi (Jean)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémége (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuiben (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Georges-Paul)
Wagner (Robert)
Weisenhom (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)

Tavernier (Yves)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)

MM.
Abelin (Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Areckx (Maurice)
Arrighi (Pascal)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d' )
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Bachelot (François)
Baeckeroot (Christian)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baume) (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bernard-Reymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichez (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Biraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler !Pierre)
Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bompard (Jacques)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Loïc)
Bouvet (Henri)
Boyon (Jacques)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Briant (Yvon)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Bruné (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jean-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonne! (Jean)

Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)

Vivien (Alain)

Ont voté contre

Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charretier (Maurice)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)
Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Alain)
Chauvierre (Bruno)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Dehaine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmar (Pierre)
Dcmange (Jean-Marie)
Dcmuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane(
Desanlis (Jean)
Descaves (Pierre)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Drut (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Dure (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanton (André)
Farran Uacgce»
Féro :r (Jacques)
Ferrari (Gratien)
Févre (Charles)
Fillon (François)
Foyer (Jean)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Fteulet (Gérard)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)

Wacheux (Marcel)
Welter (Girard)

Worms (Jean-Pierre)

Zuccarelli (Émile)

Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gollnisch (Bruno)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Dame])
Griotteray (Alain)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Haby (René)
Hannoun (Michel)
Mme d ' Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (JoéIl
Herlory (Guy)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
Houssin (Pierre-Rémy)
htmc P .oert

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)
Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Alain)
Jalkh (Jean-François)
Jarrot (André)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Klifa (Joseph)
Koch) (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean-

Philippe)
L (leur (Jacques)
Lamant (Jean-( laudc)
Lamassoure (Alain)
Lauga (Louis)
Lecanuet (Jean)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Le Jaouen (Guy)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)
Lepercq (Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Louet (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maean (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marc . (Claude-

Gérard)
Marlière (Olivier)
Martinez (Jean-Claude)
Marty (Élie)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)

Mauger (Pierre)
Maujodan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)

1 Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Mme Missoffe

(Hélène)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Alain)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
1 Nungesser (Roland)

Ornano (Michel d' l
Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panai-leu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)

S'est abstenu volontairement

M . Jean Kiffer.

N'ont pas pris part au vote

D 'une part

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale .

D 'autre part :

MM. Daniel Bemardet, Michel Delebarre, Jean Diebold,
Valéry Giscard d'Estaing, Roger Hoieindre, Alain Mayoud et
Clément Théaudin.

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . Michel Delebarre et Clément Théaudin, portés comme
) n n ' ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu ' ils avaient
voulu voter a pour ».

M . Jean Kiffer, porté comme « s'étant abstenu volontaire-
ment » ainsi que M . Main Mayoud, porté comme « n'ayant pas
pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
nn contre » .

SCRUTIN (N o 192)

sur l'amendement n° 383 de M . Roland Leroy après l'article 3 de
la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réforme du
régime juridique de la presse (interdiction pour toute personne
dirigeant une ou plusieurs publications de devenir propriétaire
d 'une chaîne de télévision privée).

Nombre de votants	 568
Nombre des suffrages exprimés	 568
Majorité absolue	 285

Pour l'adoption	 249
Contre	 319

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .
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Laborde (Jean) Metzinger (Charles) Richard (Alain)
ANALYSE DU SCRUTIN Lacombe (Jean) Mexandeau (Louis) Riga) (Jean)

Laignel (André) Michel (Claude) Rigout (Marcel)
Groupe socialiste (212) : Lajoinie (André) Michel (Henri) Rimbault (Jacques)

Mme Lalumiére Michel (Jean-Pierre) Rocard (Michel)
Pour : 210. (Catherine) Mitterrand (Gilbert) Rodet (Main)
Non-votant : 2. - MM. André Borel et Jacques Siffre . Lambert (Jérôme) Montdargent

	

(Robert) Roger-Machart
Lambert (Michel) Mmc Mora
Lang (Jack) (Christiane)

,

	

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)Groupe R .P .R . (158) :

Contre

	

155 .
Laurain (Jean) Moulinet (Louis) Roux (Jacques): Laurissergues Moutoussamy

	

(Ernest) Saint-Pierre
Non-votant : 1 . - M. Jacques C caban-Delmas (président de (Christian) Nallet (Henri)

Lavédrine (Jacques) Natiez (Jean) (Dominique)
l'Assemblée nationale) .

Le Baill (Georges) Mme Neiertz Sainte-Marie

	

(Michel)

Groupe U .D .F. Mme Lecuir (Marie- (Véronique) Sanmarco (Philippe)
(131) :

France) Mme Nevoux Santrot (Jacques)
Contre : 129 . Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves) (Paulette) Sapin (Michel)

d'Estaing et Alain Ledran (André) Notebart (Arthur) Sarre (Georges)Non-votants : 2 . - MM . Valéry Giscard
Mayoud . Le Drian (Jean-Yves) Nucci (Christian) Schreiner (Bernard)

Le Fol! (Robert) Oehler (Jean) Schwartzenberg
Lefranc (Bernard) Ortet (Pierre) (Roger-Gérard)

Groupe Front national (R .N .) (34) : Le Garrec (Jean) Mme Osselin Mme Sicard (Odile)
Contre : 34 . Lejeune (André) (Jacqueline) Souchon (René)

Le Meur (Daniel) Patriat (François) Mme Soum (Renée)
Groupe communiste (35) : Lemoine (Georges) Pen (Albert) Mmc Stiévenard

Pour : 35. Lengagne (Guy) Pénicaut (Gisèle)
Leonetti (Jean- (Jean-Pierre) Stirn (Olivier)

Jacques) Pesce (Rodolphe) Strauss-KahnNon-inscrits (9) : Le Pensec (Louis) Peuziat (Jean) (Dominique)
Pour : 4. - MM. Robert Botrel, Hubert Gouze, Michel Lam- Mme Leroux (Genette) Peyre (Michel) Mme Subie(

bert et André Pinçon . Leroy (Roland) Pezet (Michel) (Marie-Josèphe)
Contre : 1 . - M . Bruno Chauvierre . Loncle (François) Pierret (Christian) Sueur (Jean-Pierre)

Louis-Joseph-Dogué Pinçon (André) Tavernier (Yves)Non-votants : 4 .

	

-

	

MM .

	

Daniel

	

Bernardet, Jean

	

Diebold, (Maurice) Pistre (Charles) Théaudin (Clément)Jean Royer et André Th en Ah Koon . Mahéaa (Jacques) Poperen (Jean) Mme ToutainMalandain (Guy) Porelli (Vincent) (Ghislaine)Malvy (Martin) Portheault
Mme TrautmannOnt voté pour

MM .
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)

(Jean-Claude)
Prat (Henri) (Catherine)

Adevah-Pouf Cartelet (Michel) Faugaret (Alain) Margnes (Michel) Proveux (Jean) Vadepied (Guy)

(Maurice) Cassaing (Jean-Claude) Fiszbin (Henri) Mas (Roger) Puaud (Philippe) Vauzelle (Michel)
Alfonsi (Nicolas) Castor (Elie) Fiterman (Charles) Mauroy (Pierre) Queyruuu :

	

nnJacl ) Vergés (Paul)
Anciant (Jean) Cathala (Laurent) Fleury (Jacques) Mellick (Jacques) Quilés (Paul) Vivien (Main)
Ansart (Gustave) Césaire (Aimé) Florian (Roland) Menga (Joseph) Quilliot (Roger) Wacheux (Marcel)
Mens) (François) Chanfrault (Guy) Forgues (Pierre) Mercieca (Paul) Ravassard (Notp Welzer (Gérard)
Auchedé(Rémy) Chapuia (Robert) Fourré (Jean-Pierre) Mermoz (Louis) Raymond (Alex) Worms (Jean-Pierre)
Auroux (Jean) Charzat (Michel) Mme Frachon Métais (Pierre) Reyssier (Jean) Zuecarelli (Émile)
Mme Avice (Edwige) Chauveau (Martine)
Ayrault (Jean-Marc) (Guy-Michel) Franceschi (Joseph) Ont voté contre
Rade( (Jacques) Chénard (Main) Fréche (Georges)
Balligand Chevallier (Daniel) Fuchs (Gérard) MM.

(Jean-Pierre) Chevénement (Jean- Garmendia (Pierre) Abelin (Jean-Pierre) Bigeard (Marcel) Chaboche (Dominique)
Rapt (Gérard) Pierre) Mme Gaspard Allard (Jean) Birraux (Claude) Chambrai) (Charles de)
Batailla (Régis) Choient (Paul) (Françoise) Alphandéry

	

(Edmond) Blanc (Jacques) Chammougon
Bardin (Bernard) Chouat (Didier) Gayssot

	

(Jean-Claude) André (René) Bleuler (Pierre) (Edouard)
Barrau (Alain) Chupin

	

(Jean-Claude) Germon (Claude) Ansquer (Vincent) Blot(Yvan) Chantelat (Pierre)
Barthe

	

(Jean-Jacques) Clert (André) Giard (Jean) Arreckx (Maurice) Blum (Roland) Charbonne) (Jean)
Bartolone (Claude) Cofllneau (Michel) Giovannelli (Jean) Arrighi (Pascal) Mme Boisseau Charié (Jean-Paul)
Bassinet (Philippe) Colin (Georgea) Mme Goeuriot Auberger (Philippe) (Marie-Thérèse) Charles (Serge)
Beaufils (Jean) Collomb (Gérard) (Colette) Aubert (Emmanuel) Bollengier-Stragier Charretier (Maurice)
Béche (Guy) Colo-,na (Jean-Hugues) Gourmelon (Joseph) Aubert (François d' ) (Georges) Charroppin (Jean)
Bellon (André) Combriason (Roger) Goux (Christian) Audinot (Gautier) Bompard (Jacques) Chartron (Jacques)
Belorgey (Jean-Michel) Crépeau (Michel) Gouze (Hubert) Racheta (Pierre) Bonhomme (Jean) Chasseguet (Gérard)
Bérégovoy (Pierre) Mme Cresson (Edith) Gremetz (Maxime) Bachelot (François) Borotra (Franck) Chastagnol (Main)
Bernard (Pierre) Darinot (Louis) Grimont (Jean) Baeckeroot

	

(Christian) Bourg-Broc (Bruno) Chauviem (Bruno)
Berson (Michel) Dehoux (Marcel) Guyard (Jacques) Barate (Claude) Bousquet (Jean) Chollet (Paul)
Besson (Louis) Delebarre (Michel) Hage (Georges) Barbier (Gilbert) Mme Boutin Chometon (Georges)
Billardon (André) Delehedde (André) Hermier (Guy) Barnier (Michel) (Christine) Claisse (Pierre)
Bockel (Jean-Marie) Derosier (Bernard) Hemu (Charles) Barre (Raymond) Bouvard (Lote)
Bocquet (Main) Deschamps

	

(Bernard) Hervé (Edmond) Barrot (Jacques) Bouvet (Henri) Clément (Pascal)

Bonnemaison (Gilbert) Deschaux-Bcaume Hervé (Michel) Baudis (Pierre) Boyon (Jacques) 'Michel)Cointat

Bonnet (Alain) (F.eddy) Hoarau (Elle) Baume) (Jacques) Branger (Jean-Guy) Colin (Daniel)
Colombier (Georges)Bonrepaux

	

(Augustin)
Bordu (Gérard)

Dessein

	

(Jean-Claude)
Destrade

	

(Jean-Pierre)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Bayard (Henri)
Bayrou (François)

Brial (Benjamin)
Briane (Jean) Corrèze (Roger)

Botrel (Robert) Dhaille (Paul) Huguet (Roland) Beaujean (Henri) Briant (Yvon) Couanau (René)

Mme Bouchardeau Douyère (Raymond) Mme Jacq (Marie) Beaumont (René) Brocard (Jean) Couepel (Sébastien)

(Huguette) Drouin (René) Mme Jacquaint Bécam (Marc) Brochant (Albert) Cousin (Bertrand)

Boucheron (Jean- Ducoloné (Guy) (Muguette) Becher (Jean-Pierre) Bruné (Paulin) Couve (Jean-Michel)

Michel) (Charente) Mme Dufoix Jalton (Frédéric) Bégault (Jean) Bussereau (Dominique) Couveinhes (René)
Boucheron (Jean- (Georgina) Janetti (Maurice) Béguet (René) Cabal (Christian) Cotan (Jean-Yves)

Michel) Dumas (Roland) Jaroaz (Jean) Benoit (René) Caro (Jean-Marie) Coq (Henri)
(111e-et-Vilaine) Dumont (Jean-Louis) Jospin (Lionel) Benouville

	

(Pierre

	

de) Carré (Antoine) Daillet (Jean-Marie)
Bourguignon (Pierre) Durieux (Jean-Paul) Josselin (Charles) Bernard (Michel) Cassabel

	

(Jean-Pierre) Dalbos

	

(Jean-Claude)
Brune (Alain) Durupt (Job) Journet (Main) Bernard-Reymont Cavaillé (Jean-Charles) Debré (Bernard)
Calmat (Alain) Emmanuelle (Henri) Joxe (Pierre) (Pierre) Cazalet (Robert) Debré (Jean-Louis)
Cambolive (Jacques) Évin (Claude) Kucheida (Jean-Pierre) Besson (Jean) César (Gérard) Debré (Michel)
Carra. (Roland) Fabius (Laurent) Labarère (André) Richet (Jacques) Ceyrac (Pierre) Dehaine (Arthur)
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N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale .

D'autre part :

MM . Daniel Bernardet, André Borel, Jean Diebold, Valéry
Giscard d'Estaing, Alain Mayoud, Jean Royer, Jacques Siffre et
André Thien Ah Koon.

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . André Borel et Jz.cques Siffre, portés comme « n'ayant
pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu
voter « pour ».

M . Main Mayoud, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu il avait voulu voter « contre ».

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (212) :

Pour : 2 . - MM . Maurice Adevah-Pceuf et Jacques Lavédrine.

Contre : I . - M . Charles Josselin.

Non-votants : 209.

Groupe R .P .R . (158) :

Contre :155.

Non-votant : I . - M. Jacques Chaban-Delmas (président de
l'Assemblée nationale).

Groupe U .D .F . (131) :

Contre : 130.

Non-volant : I . - M . Valéry Giscard d'Estaing.

Groupe Front national (R .N .) (34) :

Contre : 34.

Groupe communiste (35) :

Pour : 35.

Non-inscrits (9) :

Contre : 2 . - MM. Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Non-votants : 7 . - MM. Daniel Bernardet, Robert Barre!,
Bruno Chauvierre, Jean Diebold, Hubert Gouze, Michel
Lambert et André Pinçon.

Delalande
(Jean-Pierre)

Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (Georges)
Delmrr (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)
Dermaux (Stéphane)
Desanlis (Jean)
Descaves (Pierre)
Devedjian (Patrick)
Dhinnin (Claude)
Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Dru) (Guy)
Dubernard

(Jean-Michel)
Dugoin (Xavier)
Durand (Adrien)
Durieux (Bruno)
Durr (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fanton (André)
Farran (Jacques)
Félon (Jacques)
Ferrari (Gratien)
Fèvre (Charles)
Filon (François)
Foyer (Jean)
Frédéric-Dupont

(Édouard)
Freulet (Gérard)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Ghysel (Michel)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Gollnisch (Bruno)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)
Gougy (Jean)
Goulet (Daniel)
Griotteray (Main)
Grussenmeyer

(François)
Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)
Hahy (René)
Hannoun (Michel)
Mme d' Harcourt

(Florence)
Hardy (Francis)
Hart (Jodl)
Herlory (Guy)
Hersant (Jacques)
Hersant (Robert)
lioleindre (Roger)
Houssin (Pierre-Rémy)
Mme Hubert

) Elisabeth)
Hunault (Xavier)

Hyest (Jean-Jacques)
Jacob (Lucien)
Jacquat (Denis)
Jacquemin (Michel)
Jacquot (Main)
Jalkh (Jean-François)
Jarrot (André)
Jean-Baptiste (Henry)
Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)
Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Kiffer (Jean)
Klifa (Joseph)
Koeh) (Emile)
Kuster (Gérard)
Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)
Lachenaud (Jean .

Philippe)
Lafleur (Jacques)
Lamant (Jean-Claude)
Lamassoure (Alain)
Lauga (Louis)
Lecanuet (Jean)
Legendre (Jacques)
Legras (Philippe)
Le Jaouen (Guy)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)
Lepercq ( .Arnaud)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
l-ipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Louez (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Mucus (C' laude-

Gérard)
Marliére (Olivier)
Martinez (Jean-Claude)
Marty (Élie)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujodan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Mmc Missoffe

(Hélène)
Montastruc ( Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Alain)
i Narquin (Jean)

Nenou-Pwataho
(Maurice)

Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d')
Oudot (Jacques)
Paccou ((' harles)

Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascalion (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Perdomo (Ronald)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrat (Jacques)
Peyrefitte (Main)
Peyron (Albert)
Mme Hat (Yann)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Poneu de La Moran-

diére (François)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Reveau (Jean-Pieu .)
Revet (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Roux (Jean-Pierre)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Sergent (Pierre)
Sirguc (Pierre)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdine (Jacques)
Spieler (Rohert)
Stasi (Bernard)
Stirbois (Jean-Pierre)
Taugourdeau (Martial)
Tenai)lon (Paul-Louis)
Terro( (Michel)
Tiheri (Jean)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémège (Gérard)
Ueberschlag(Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuihert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Georges-Paul)
Wagner (Robert)
Weisenhorn (Pierre)
Wi)tzer (Pierre-André)

MM.
Adevah-Poeuf

(Maurice)
Annan (Gustave)
Asensi (François)
Auchedé(Rémy)
Barthe (Jean .Jacques)
Bocquet (Alain)
Bordu (Gérard)
Chomat (Paul)
Combrisson (Roger)

Deschamps (Bernard)
Duculoné (Guy)
Fiteman (Charles)
Geyssot (Jean-Claude)
(liard (Jean)
Mmc Goeuriot

(Colette)
Gremetz (Maxime)
(tag (Georges)
Renier (Guy)

Hoarau (Die)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jarosz (Jean)
Lajoinie (André)
Lavédrine (Jacques)
Le Meur (Daniel)
Leroy (Roland)

Ont voté pour

SCRUTIN (N o 193)

sur l'amendement n e 372 de M . Georges !loge avant l'article pre-
mier de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant
réforme du régime juridique de la presse (abrogation de l'ar-
ticle 39 bis du code général des impôts instituant un système
d'aides aux investissements de la presse).

Nombre de votants	 359
Nombre des suffrages exprimés	 359
Majorité absolue	 180

Pour l'adoption	 37
Contre	 322
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Marchais (Georges) Perret (Michel)

	

Rimhault (Jacques) Maujoilan du Gasset Pelchat (Michel) Rufenacht (Antoine)
Mercieca (Paul) Porelli (Vincent) (Joseph-Henri) Perben (Dominique) Saint-Ellier (Francis)
Montdargent

	

(Robert) Reyssier (Jean) Roux (Jacques) Mayoud (Alain) Perbet (Régis) Salles (Jean-Jack)
Moutoussamy

	

(Emest) Rigoul (Marcel) Vergés (Paul) Mazeaud (Pierre) Perdomo (Ronald) Savy (Bernard)
Médecin (Jacques) Peretti Della Rocca Schenardi

Ont vota contre M agret (Bruno) (Jean-Pierre de) (Jean-Pierre)
(demain (Georges) Péricard (Michel) Ségué)a (Jean-Paul)

MM . Messmer (Pierre) Peyrat (Jacques) Seitlinger (Jean)
»clin (Jean-Pierre) Charles (Serge) I

	

Goasduff

	

(Jean-Louis) Mestre (Philippe) Peyrefitte (Main) Sergent (Pierre)Allard (Jean) Charretier (Maurice) Godefroy (Pierre) Micaux (Pierre) Peyron (Albert) Sirf;ue (Pierre)
A)phandéry

	

(Edmond) Charroppin (Jean) Godfrain (Jacques) Michel

	

(Jean-François) Mme Piat (Yann) Ssutsson (Jean-Pierre)André (René) Chartron (Jacques) Gollnisch (Bruno) Millon (Charles) Pinte (Étienne) Sourdille (Jacques)
Ansquer (Vincent) Chasseguet (Gérard) Gonelle (Michel) Miossec (Charles) Poniatowski Spider (Robert)Arreckx (Maurice) Chastagnol (Alain) Gorse (Georges) Mme Missoffe (Ladislas) Stasi (Bernard)Arrighi (Pascal) Chollet (Paul) Gougy (Jean) (Hélène) Porteu de La Moran- Stirbois (Jean-Pierre)Auberger (Philippe) Chometon (Georges) Goulet (Daniel) Montastruc (Pierre) dière (François) Taugourdeau

	

(Martial)Aubert (Emmanuel) (laisse (Pierre) Griotteray (Alain) Montesquiou Poujade (Robert) Tenaillon

	

(Paul-Louis)Aubert (François d' ) Clément (Pascal) Grussenmeycr (Aymeri de) Préaumont (Jean de) Terrot (Michel)Audinot (Gautier) Cointat (Michel) (François) Mme Moreau (Louise) Proriol (Jean) Thien Ah KoonBachelet (Pierre)
Bachelot (François)

Colin (Daniel)
Colombier (Georges)

Guéna (Yves)
Guichard (Olivier)

Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

Raoult (Eric)
Raynal (Pierre) (André)

Bacckeroot

	

(Christian) Corréze (Roger) Hahy (René) (Alain) Renard (Michel) Tiberi (Jean)

Saute (Claude) Couanau (René) Hannoun (Michel) Narquin (Jean) Reveau (Jean-Pierre) Toga (Maurice)
Barbier (Gilbert) Couepel (Sébastien) Mme d' Harcourt Nenou-Pwataho Revel (Charles) Toubor. (Jacques)

Barnier (Michel) Cousin (Bertrand) (Florence) (Maurice) Reymann (Marc) Tranchant (Georges)
Barre (Raymond) Couve (Jean-Michel) Hardy (Francis) Nungesser (Roland) Richard (Lucien) Trémège (Gérard)
Barrot (Jacques) Couveinhes (René? Hart (Joël) Ornano (Michel d') Rigaud (Jean) Uehersch)ag (Jean)
Baudis (Pierre) Cozan (Jean-Yves) Herlory(Guy) Oudot (Jacques) Roatta (Jean) Valleix (Jean)
Baume( (Jacques) Cuq (Henri) Hersant (Jacques) Paccou (Charles) Robin (Gilles de) Vasseur (Philippe)
Bayard (Henri) Daillet (Jean-Marie) Hersant (Robert)

	

Paecht (Arthur) Rocca Serra Virapoullé

	

(Jean-Peul)
Bayrou (François) Dalbos

	

(Jean-Claude) Holeindre (Roger)

	

Mme de Panafteu (Jean-Paul de) Vivien

	

(Robert-André)
Beaujean (Henri) Debré (Bernard) Houssin

	

(Pierre-Rémy)

	

(Françoise) Rolland (Hector) Vuibert (Michel)
Beaumont (René) Debré (Jean-Louis) Mme Hubert

	

Mme Papon (Christiane) Rossi (André) Vuillaume (Roland)
Récam (Marc) Debré (Michel) (Elisahcth)

	

Mme Papon (Monique) Rostolan (Michel de) Wagner (Georges-Paul)
Bechter (Jean-Pierre) Dehaine (Arthur) Hunault (Xavier)

	

Parent (Régis) Roussel (Jean) Wagner (Robert)
Bégault (Jean) Delalande Hyest (Jean-Jacques)

	

Pascailon (Pierre) Roux (Jean-Pierre) Weisenhorn (Pierre)
Béguet (René) (Jean-Pierre) Jacob (Lucien) Pasquini (Pierre) Royer (Jean) Wiltzer

	

(Pierre-André)
Benoit (René) Delatre (Georges) Jacquat (Denis)

N'ont pas pris part au voteBenouville

	

(Pierre

	

de) Delattre (Francis) Jacquemin (Michel)
Bernard (Michel) Delevoye (Jean-Paul)

	

Jacquot (Alain)
Bernard-Reymond Delfosse (Georges)

	

D'une part :Jalkh (Jean-François)
(Pierre) Delmar (Pierre)

	

Jarrot (André)

	

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
Besson (Jean) Dcmange (Jean-Marie) Jean-Baptiste

	

(Henry) nale.
Bichez (Jacques) Demuynck

	

(Christian) Jeandon (Maurice)
D 'autre part :Bigeard (Marcel) Deniau (Jean-François) Jegou (Jean-Jacques)

Birraux (Claude) Deniau (Xavier) Jossetin (Charles) MM.
Blanc (Jacques) Deprez (Charles) Julia (Didier) Alfonsi (Nicolas) Carraz (Roland) Dumont (Jean-Louis)Bleuler (Pierre) Deprez (Léonce) Kaspereit (Gabriel) Anciant (Jean) Cartelct (Michel) Durieux (Jean-Paul)Blot(Yvan) Dermaux(Stéphane) Kerguéris (Aimé) Auroux (Jean) ( 'assaing (Jean-Claude) Durupt (Job)Blum (Roland) Desanlis (Jean) Kiffer (Jean) Mme Avice (Edwige) Castor (Elle) Emmanuelli (Henri)Mme Boisseau Descaves (Pierre) Klifa (Joseph) Ayrault (Jean-Marc) Cathala (Laurent) Évin (Claude)(Marie-Thérèse) Devedjian (Patrick) Koehl (Emile) Barka (Jacques) Césaire (Aime) Fabius (Laurent)Rol)engier-Stragier Dhinnin (Claude) Kuster (Gérard) Balligand ('hanfrault (Guy) Faugaret(Alain)(Georges) Diméglio (Willy)

	

Labbé (Claude) (Jean-Pierre) Chapuis(Robert) Fiszbin (Henri)Bompard (Jacques) Domenech (Gabriel)

	

Lacarin (Jacques) Rapt (Gérard) Charzat (Michel) Fleury (Jacques)Bonhomme (Jean) Dominati (Jacques)

	

Lachenaud (Jean- Batailla (Régis) Chauveau Florian (Roland)Borotra (Franck) Dousset (Maurice) Philippe) Bardin (Bernard) (Guy-Michel) Forgues (Pierre)Bourg-Broc (Bruno) Drut (Guy) 1.afleur(Jacques) Barrau (Main) Chauvierre (Bruno) Fourré (Jean-Pierre)
Bousquet (Jean) Duhemard lamant

	

(Jean-Claude) Bartolone(Claude) Chénard (Alain) Mme FrachonMme Bottin (Jean-Miche!) Lamassoure (Alain) Bassinet (Philippe) Chevallier (Daniel) (Martine)
(Chris'ine) Dugoin (Xavier) Lauga (Louis) Beaufils (Jean) Chevènement (Jean- Franeeschi(Joseph)

Bouvard (LoTc) Durand (Adrien) Lecanuet (Jean) Biche (Guy) Pierre) Fréche (Georges)
Bouvet (Henri) Duneux(Bruno) Legendre (Jacques) Relton (André) Chouat (Didier) Fuchs (Gérard)
Boyon (Jacques) Dura (André) Legras (Philippe) Belorgey

	

(Jean-Michel) Chupin

	

(Jean-Claude) Garmendia (Pierre)
Branger (Jean-Guy) Ehrmann (Charles)

	

Le Jaouen (Guy) Bérégovoy (Pierre) Clerc (André) Mme Gaspard
Brial (Benjamin) Falala (Jean)

	

Léonard (Gérard) Bernard (Pierre) (' offineau (Michel) (Françoise)
Briane (Jean) Fanton (André)

	

Léontieff

	

(Alexandre) Bernardet (Daniel) Colin (Georges) Germon (Claude)
Briant (Yvon) Furan (Jacques)

	

Le Pen (Jean-Marie) Berson (Michel) Collomb (Gérard) Giovannelli (Jean)
Brocard (Jean) Féron (Jacques) Lepercq (Arnaud) Besson (Louis) Colonna (Jean-Hugues) Giscard d' Estaing
Brochard (Albert) Ferras (Gratien) Ligot (Maurice) Billardon (André) Crépeau (Michel) (Valéry)
Sauné (Paulin) Févre (Charles) Limouzy (Jacques) Rockel (Jean-Marie) Mme

	

Cresson

	

(Edith) Gourmelar (Joseph)
Bussereau (Dominique) Fillon (François) Lipkowski (Jean de) Bonnemaison

	

(Gilbert) Darinot (Louis) Goux (Christian)
Cabal (Christian) Foyer (Jean) Lorenzini (Claude) Bonnet (Main) Dehoux (Marcel) Gouze (Hubert)
Caro (Jean-Marie) Frédéric-Dupont l.ory (Raymond) Bonrepaux

	

(Augustin) Delebarre (Michel) Grimont (Jean)
Carré (Antoine) (Édouard) Louez (Henri) Borel (André) Delehedde (André) Guyard (Jacques)
Cassabel

	

(Jean-Pierre) Freulet (Gérard) Mamy (Albert) Board (Robert) Derosier (Bernard) Hernu (Charles)
Cavaillé (Jean-Charles) Fréville (Yves) Mante( (Jean-François) Mme Bouchardeau Deschaux-Beau me Hervé (Edmond)
Cazalet (Robert) Fritch (Edouard) Maras (Jean) (Huguette) (Freddy) Hervé (Michel)
César (Gérard) Fuchs (Jean-Paul) Marcellin

	

(Raymond) Boucheron (Jean- Dessein

	

(Jean-Claude) Huguet (Roland)
Ceyrac (Pierre) Galley (Robert) Marcus (Claude- Michel) (Charente) ()estrade

	

(Jean-Pierre) Mme Jacq (Marie)
Chaboche (Dominique) Gantier (Gilbert) Gérard) Boucheron (Jean- Dhaille (Paul) Jalton (Frédéric)
Chambrun (Charles de) Gastines (Henri de) Marlière (Olivier) Michel) Diehold (Jean) Janetti (Maurice)
Chammougon Gaudin

	

(Jean-Claude) Mutinez (Jean-Claude) (Ille-et-Vilaine) Douyère (Raymond) Jospin (Lionel)
(Edouard) Gaulle (Jean de) Marty (Élie) Bourguignon (Pierre) Drouin (René) Journet (A!ain)

Chantelat (Pierre) Geng (Francis) Masson (Jean-Louis) Brune (Main) Mme Dufoix Joxe(Pierre)
Charbonne( (Jean) Gengenwin

	

(Germain) Mathieu (Gilbert) Calmat (Alain) (Georgina) Kucheida

	

(Jean-Pierre)
Charié (Jean-Paul) Ghysel (Michel) Mauger (Pierre) Cambolive (Jacques) Dumas (Roland) Laharrère (André)
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Laborde (Jean) Mexandeau (Louis) Riga! (Jean) Groupe communiste (35) :
Lacombe (Jean) Michel (Claude) Rocard (Michel)
Laignel (André) Michel (Henri) Rodet (Alain)

Contre : 35.

Mme Lalumière Michel (Jean-Pierre) Roger-Machart Non-inscrits (9) :
(Catherine) Mitterrand (Gilbert) (Jacques)

Lambert (Jérôme) Mme Mora Mine Roudy (Yvette) Pour : 5 . - MM . Daniel Bernardet, Bruno Chauvierre, Jean
Lambert (Miche)) (Christiane) Saint-Pierre Diebold, Jean Royer et André Thien Ah Koon.
Lang (Jack) Moulinet (Louis) (Dominique) Contre : 4.

	

-

	

MM .

	

Robert

	

Souei, Hubert Gouze,

	

Michel
Laurain (Jean) Nallet (Henri) Sainte-Marie

	

(Michel) Lambert et André Pinçon.
Laurissergues Natiez (Jean) Sanmarco (Philippe)

Ont voté pour(Christian) Mme Neiertz Santrot (Jacques)
Le Bail (Georges) (Véronique) Sapin (Michel)
Mme Lecuir (Marie- Mme Nevoux Sarre (Georges) MM.

France) (Paulette) Schreiner (Bernard) Abelin (Jean-Pierre) Chambrun (Charles de) Freulet (Gérard)
Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves) Notebart (Arthur) Schwartzenberg Allard (Jean) Chammougon Fréville (Yves)
Ledran (André) Nucci (Christian) (Roger-Gérard) Alphandéry

	

(Edmond) (Edouard) Frisch (Edouard)
Le Drian (Jean-Yves) Oehier (Jean) Mme Sicard (Odile) André (René) Chantelat (Pierre) Fuchs (Jean-Paul)
Le Foll(Robert) Ortet (Pierre) Siffre (Jacques) Ansquer (Vincent) Charbonne) (Jean) Galley (Robert)
Lefranc (Bernard) Mme Osselin Souchon (René) Arreckx (Maurice) Charié (Jean-Paul) Gantier (Gilbert)
Le Garrec (Jean) (Jacqueline) Mme Soum (Renée) Arrighi (Pascal) Charles (Serge) Gastines (Henri de)
Lejeune (André) Patriat (François)

Mme Stiévenard Auberger (Philippe) Charretier (Maurice) Gaudin

	

(Jean-Claude)
Lemoine (Georges) Pen (Albert) (Gisèle) Aubert (Emmanuel) Charroppin (Jean) Gaulle (Jean de)
Lengagne (Guy) Pénicaut Aubert (François d' ) Chanron (Jacques) Geng (Francis)
Leonetti (Jean- (Jean-Pierre) Stirn (Olivier)

Strauss-Kahn Audinot (Gautier) Chasseguet (Gérard) Gengenwin

	

(Germain)
Jacques) Pesce (Rodolphe) Bacheler (Pierre) Chastagnol (Alain) Ghysel (Michel)

Le Pensec (Louis) Peuziat (Jean) (Dominique)
Bachelot (François) Chauvierre (Bruno) Goasduff

	

(Jean-Louis)
Mme Leroux (Ginette) Pezet (Michel)

Mme Subie(

Loncle (François) Pierret (Christian) (Marie-Josèphe) Baeckeroot

	

(Christian) Chollet (Paul) Godefroy (Pierre)

Louis-Joseph-Dogué Pinçon (André) Sueur (Jean-Pierre) Borate (Claude) Chometon (Georges) Godfrain (Jacques)

(Maurice) Pistre (Charles) Tavernier (Yves) Barbier (Gilbert) Claisse (Pierre) Gollnisch (Bruno)

Mahéas (Jacques) Poperen (Jean) Théaudin (Clément) Barnier (Miche)) Clément (Pascal) Gonelle (Michel)

Malandain (Guy) Portheault Mme Toutain Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)

Cointat (Michel)
Colin (Daniel)

Gorse (Georges)
Gougy (Jean)

Malvy (Martin) (Jean-Claude) (Ghislaine)
Baudis (Pierre) Colombie : (Georges) Goulet (Daniel)

Marchand (Philippe) Plat (Fleuri) Mme Trautmann
Baume) (Jacques) Corréze (Roger) Griotteray (Main)

Margnes (Michel) Proveux (Jean) (Catherine)
Mas (Roger) Puaud (Philippe) Vadepied (Guy) Bayard (Henri)

Bayrou (François)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)

Grussenmeyer
(François)

Mauroy (Pierre) Queyranne

	

(Jean-Jack) Vauzelle (Michel) Beaujean (Henri) Cousin (Bertrand) Guéna (Yves)
Mellick (Jacques) Quitès (Paul) Vivien (Main)

Beaumont (René) Couve (Jean-Michel) Guichard (Olivier)
Menga (Joseph) Quilliot (Roger) Wacheux (Marcel)

Bécam (Marc) Couveinhes (René) Haby (René)
Mermaz (Lou i s) Ravassard (Noé)) Welter (Gérard) Bechter (Jean-Pierre) Cozan (Jean-Yves) Hannoun (Michel)
Métais (Pierre) Raymond (Alex) Worms (Jean-Pierre)

Bégault (Jean) Coq (Henri) Mme d' Harcourt
Metzinger (Charles) Richard (Alain) Zuccarelli (Émile) Bégum (René) Daillet (Jean-Marie) (Florence)

Benoit (René) Dalbos

	

(Jean-Claude) Hardy (Francis)
Mises au point au sujet du présent scrutin Benouville

	

(Pierre

	

de) Debré (Bernard) Hart (JoMI)
Bernard (Michel) Debré (Jean-Louis) Herlory (Guy)

MM . Maurice

	

Adevah-Pceuf et Jacques

	

Lavédrine,

	

portés Bernardet (Daniel) Debré (Michel) Hersant (Jacques)
comme ayant

	

voté « pour o

	

ainsi que

	

M .

	

Charles

	

Josselin, Bernard-Reymond Dehaine (Arthur) Hersant (Robert)
porté

	

comme

	

ayant

	

voté

	

u contre n,

	

ont

	

fait

	

savoir

	

qu'ils (Pierre) Delalande Holeindre (Roger)
avaient voulu « ne pas prendre part au vote o . Besson (Jean) (Jean-Pierre) Houssin

	

(Pierre-Rémy)
Bichez (Jacques) ['Maire (Georges) Mme Hubert
Bigeard (Marcel) Delattre (Francis) (Elisabeth)

SCRUTIN (N o 194) Birraux (Claudel Delevoye (Jean-Paul) Hunault (Xavier)
Blanc (Jacques) Delfosse (Georges) Hyest (Jean-Jacques)

sur l'ensemble de la proposition de loi, adoptée pur le Sénat, Bleuler (Pierre) Demange

	

(Jean-Marie) Jacob (Lucien)
portant réforme du régime juridique de la presse. Blot (Yvan) Demuynck

	

(Christian) Jacquat (Denis)

Nombre de votants

	

575.. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . Blum (Roland) Deniau (Jean-François) Jacquemin (Michel)

Nombre des suffrages exprimés

	

575. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . Mme Boisseau Deniau (Xavier) Jacquot (Main)

Majorité absolue

	

288. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . (Marie-Thérèse) Deprez (Charles) Jalkh (Jean-François)
Ballengier-Stragier Deprez (Léonce) Jarrot (André)

Pour l'adoption	 324 (Georges) Dermaux (Stéphane) Jean-Baptiste

	

(Henry)

Contre	 251 Bompard (Jacques) Desanlis (Jean) Jeandon (Maurice)
Bonhomme (Jean) Descaves (Pierre) Jegou (Jean-Jacques)

L'Assemblée nationale a adopté . Borotra (Franck) Devedjiatr (Patrick) Julia (Didier)
Bourg-Broc (Bruno) Dhinnin (Claude) Kaspereit (Gabriel)
Bousquet (Jean) Diebold (Jean) Kerguéris (Aimé)

ANALYSE DU SCRUTIN Mme Boutin Diméglio (Willy) Kiffer (Jean)
(Christine) Domenech (Gabriel) Klifa (Joseph)

Bouvard (Laïc) Dominati (Jacques) Koehl (Emile)Groupe socialiste (212) : Bouvet (Henri) Dausset (Maurice) Kuster (Gérard)
Pour : I . - M. Yves Tavernier. Boyon (Jacques) Drut (Guy) Labbé (Claude)

Contre : 211 . Branger (Jean-Guy) Dubernard Lacarin (Jacques)
Brial (Benjamin) (Jean-Michel) Lachenaud (Jean-
Briane (Jean) Dupin (Xavier) Philippe)Groupe R .P .R . (158) :
Briant(Yvon( Durand (Adrien) Labeur (Jacques)

Pour : 154 . Brocard (Jean) Durieux (Bruno) Lamant

	

(Jean-Claude)

Contre : 1 . - M . Pierre Delmar . Brochard (Albert) Durr (André) Lamassoure (Alain)
Bruné (Paulin) Ehrmann (Charles) Lauga (Louis)

Non-votant : 1 . - M. Jacques Chaban-Delmas (président de Bussereau (Dominique) Falala (Jean) Lecanuet (Jean)
l'Assemblée nationale) . Cabal (Christian) Fanion (André) Legendre (Jacques)

Caro (Jean-Marie) Farran (Jacques) Legras ( Philippe)
Groupe U .D .F. (131) : Carré (Antoine) Féron (Jacques) Le Jaouen (Guy)

Pour : 130. Cassabel

	

,Jean-Pierre) Ferrari (Gratien) Léonard (Gérard)

Non-votant : I . - M . Valéry Giscard d'Estaing . Cavaillé

	

(Jean-Charles)
Cazalet (Robert)

Fèvre (Charles)
Fillon (François)

Léontieff

	

(Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)

César (Gérard) Foyer (Jean) Lepercq (Arnaud)
Groupe Front national (R .N .) (34) : Ceyrac (Pierre) Frédéric-Dupont Ligot (Maurice)

Pour : 34. Chahoche (Dominique) (Edouard) Limouzy (Jacques)
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Lipkowski (Jean de)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Louet (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maran (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Manière (Olivier)
Martinez (Jean-Claude)
Marty (Élie)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujoflan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Mme Missoffe

(Hélène)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Main)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d' )

MM.
Adevah-Poeuf

(Maurice)
Mfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Ansart (Gustave)
Menai (François)
Auchedé (Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Bade( (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Barailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barrau (Main)
Barthe (Jean-Jacques)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beauftls (Jean)
Bêche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Main)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux (Augustin)
Bordu (Gérard)
Borel (André)
Borrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)

Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascalien (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Perdomo (Ronald)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrat (Jacques)
Peyrefitte (Alain)
Peyron (Albert)
Mme Plat (Yann)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Porteu de La Moran-

diére (François)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Reveau (Jean-Pierre)
Revet (Charles)
Rey mana (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul del
Rolland (Hector)
Rossi (André)

Ont voté contre

Boucheron (Jean-
Michel) (Charente)

Boucheron (Jean-
Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Nain)
Calmat (Alain)
Cambolive (Jacques)
Carrai (Roland)
Carrelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elle)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Chanel (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Main)
Chevallier (Daniel)
Chevénement (Jean-

Pierre)
Chouat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Ccffineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Combrissou (Roger)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Primat (Pierre)

Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saini-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Spider (Robert)
Stasi (Bernard)
Stirbois (Jean-Pierre)
Taugourdeau (Martial)
Tavernier (Yves)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terrai (Michel)
Thien Ah Koon

(André)
Tiberi (Jean)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémége (Gérard)
Uehersch)ag (Jean)
Valida (Jean)
Vasseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivien (Robert-André)
Vuiben (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Georges . Paul)
Wagner (Robert)
W'eisenho :n (Pierre)
Wi)tzer (Fierre-André)

Derosier (Hernard)
Deschamps (Bernard)
Deschaux- Heaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Évin (Claude)
Fabius (Laurent)
Faugaret (Alain)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi (Joseph)
Fréche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)
Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot

(Cn)ette)

Gourmelan (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gremetz (Mexime)
Griment (Jean)
Guyard (Jacques)
Hage (Georges)
Hermier (Guy)
Heenu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Hoarau (Elle)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jalton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jarosz (Jean)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Alain)
Jute (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrére (André)
Lahorde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumiére

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Leuraie (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Bail! (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le lXaut (Jean-Yves)
Lcdran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Foll (Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Le Meur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pensec (Louis)

Mme Leroux (Ginere)
Leroy (Roland)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Manin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermaz (Louis)
Métais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robes)
Mme Mora

(Christiane)
Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Natiez (Jean)
Mme Neienz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Notebart (Arthur)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pen (Albert)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyre( (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Ponheault

(Jean-Claude)

('rat (Henri)
Pros eux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilés (Paul)
Quilliot (Roger)
Ravassard (NoéI)
Raymond (Alex)
Reyssier (Jean)
Richard (Main)
Rigal (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Alain)
Roger-hl achar(

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Siffre (Jacques)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stim (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Mme Trautmann

(Catherine)
Vadepied (Guy)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Paul)
Vivien (Alain)
Wacheux (Marcel)
Welzer (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
7.uccarclli (Émile)

N'ont pas pria part au vote

D'une part :

M. Jacques Chaban-Delma :., président de l'Assemblée natio-
nale .

D 'autre part :

M . Valéry Giscard d'Estaing.

Mises au point au sujet du présent scrutin

M. Yves Tavernier, porté comme ayant voté « pour », a fait
savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

M . Pierre Delmar, porté comme ayant voté « contre », a fait
savoir qu'il avait voulu voter « pour ».

Mises au point au sujet de précédents scrutins

A la suite du scrutin nr 129 sur l'amendement n° 80 corrigé
de Mme Colette Goeuriot, à l'article I re du projet de loi relatif
à la suppression de l'autorisation administrative de licencie-
ment (exclusion du champ de l'article l er des branches d'acti-
vité et des zones où l'emploi est particulièrement menacé)
(Journal officiel. Débats A .N., du 6 juin 1986, p . 1767),
M . Jean-Pierre Stirbois porté comme « s'étant abstenu volontai-
rement », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

A la suite du scrutin n° 135 sur l'amendement n° 244 de
M. Jean Auroux, à l'article I" du projet de loi relatif à la
suppression de l'autorisation administrative de licenciement
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(maintien des dispositions relatives aux indemnités prévues en
cas de rupture abusive du contrat pour non-observation de la
demande d'autorisation préalable de licenciement) (Journal offi-
ciel, Débats A,N ., du 6 juin 1986, p . 1777), M . Pascal Arrighi
porté comme « n'ayant pas pris part au vote », a fait savoir
qu'il avait voulu voter « contre ».

A la suite du scrutin n° 154 sur l'amendement n° 491 de
M. Philippe Bassinet, à l'article 2 du projet de loi relatif à la
suppression de l'autorisation administrative de licenciement
(inclusion dans les critères de la situation des femmes chefs de
famille) (Journal officiel, Débats A.N., du 7 juin 1986, p . 1875),
M . Jean-Pierre Stirbois porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

A la suite du scrutin n° 158 sur l'amendement n° 445 de
M. Jean Auroux, à l'article 2 du projet de loi relatif à la sup-
pression de l'autorisation administrative de licenciement (obli-
gation de consulter l'autorité administrative) (Journal officiel,
Débats A.N ., du 7 juin 1986, p . 1882), M . Robert Spieler porté
comme « n'ayant pas pris part au vote », a fait savoir qu'il
avait voulu voter « contre ».

A la suite du scrutin n° 159 sur l'amendement n° 446 de
M . Jean Auroux, à l'article 2 du projet de loi relatif à la sup-
pression de l'autorisation administrative de licenciement (délais

propres à permettre la consultation des délégués du personnel
en cas de licenciement collectif) (Journal officiel, Débats A.N .,
du 7 juin 1986, p . 1883), M . Robert Spieler porte comme
« n'ayant pas pris part au vote », a fait savoir qu ' il avait voulu
voter « contre ».

A la suite du scrutin n° 163 sur l'amendement n" 36 de
M . François Bachelot, à l'article 3 du projet de loi relatif à la
suppression de l'autorisation administrative de licenciement
(modification des critères de représentativité des organisations
syndicales) (Journal (fficiel, Débats A .N., du 7 juin l') :+6,
p . 1914), M . Pascal Arrighi porté comme « n'ayant pas pris
part au vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour s.

A la suite du scrutin n" 166 sur le sous-amendement n" 594
de M. Michel Coffineau à l'amendement n" 3 de la commis-
sion des affaires culturelles à l'article 3 du projet de loi relatif
à la suppression de l'autorisation administrative de licencie-
ment (précisant que le reclassement et l'indemnisation prévus
concernent notamment les licenciements pour cause écono-
mique) (Journal officiel, Débats A .N ., du 7 juin 1986, p . 1919),
MM. Guy Herlory, Guy Le Jaouen, Bruno Mégret, portés
comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils
avaient voulu voter « contre
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