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COMPTE RENDU INTEGRAL

PRÉSIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

COMMUNICATION DU CONSEIL CONSTITU-
TIONNEL RELATIVE A L'ÉLECTION D'UN
DÉPUTÉ AU SÉNAT

M. le président . J'ai reçu de M . le président du Conseil
constitutionnel une lettre m'informant qu'aucune requête
concernant l'élection sénatoriale du 28 septembre dans la col-
lectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n'a été
déposée dans le délai prévu par l'article 33 de l'ordonnance
du 7 novembre 1958 modifiée.

En conséquence, en application de l'article L .O . 137 du
code électoral, il est pris acte de la vacance du siège de
député de M . Albert Pen.

2

COMMUNICATION RELATIVE A LA CONSULTA-
TION D'ASSEMBLÉES TERRITORIALES DE
TERRITOIRES D'OUTRE-MER

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre une
lettre en date du 10 octobre 1986, relative à la consultation
des assemblées territoriales de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances et de la Polynésie française, sur le projet de loi
relatif à la délimitation des circonscriptions pour l'élection
des députés.

Cette communication a été transmise à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

3

RAPPELS AU RÈGLEMENT

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

Je rappelle que l'auteur d'un rappel au règlement dispose
de cinq minutes. A la suite des incidents de mercredi dernier,
je préviendrai chacun, et cela marchera comme ça doit mar-
cher, sinon il n'y a plus d'Assemblée.

M. Quy Dueoloné. Mercredi dernier, M. Lajoinie a res-
pecté son temps s le parole l

M. le président. Je n'ai pas dit que M . Lajoinie avait
parlé plus que son temps.

M. Guy Dueoloné . Merci, monsieur le président.

M. le président. Il a parlé quinze minutes. Maintenant, il
dispoae de cinq minutes.

M. Georges Marchais . Je vous fais observer que l'autre
jour, pour une minute, vous m'avez coupé la parole. Par
conséquent, vous avez une position unilatérale l

M. le président. De ma part, c'est bien connu . ..
Monsieur, Lajoinie, vous avez la parole.

M. André Lajoinie . Soyez rassuré, monsieur le président,
je respecte toujours mon temps de parole I

Mon rappel au règlement se fonde sur l'article 47 qui traite
de l'organisation des débats à l'Assemblée nationale . Le
conseil des ministres vient d'adopter comme projet de loi les
dispositions iniques délimitant les circonscriptions électorales
et le Gouvernement veut l'imposer sans vote à l'Assemblée.

Ce découpage aggrave considérablement l'injustice du
scrutin majoritaire et aboutit à fausser l'égalité devant le suf-
frage universel avec, comme objectif essentiel, de réduire la
représentation communiste afin de nous empêcher de
défendre ici, dans ce Parlement, les travailleurs et l'intérêt
national.

M. Arthur Dehaine . Mais non 1

M. André LeJolnie . Ce même conseil des ministres a auto-
risé le Gouvernement à utiliser l'article 49-3 afin d'empêcher
toute discussion de ce projet de loi par la représentation
nationale.

Non seulement vous vous préparez, monsieur le Premier
ministre, à porter atteinte au suffrage universel, mais vous
vous apprêtez, en plus, à bâillonner le Parlement pour faire
passer votre projet antidémocratique 1

En dénonçant cette pratique et cette politique, les députés
communistes s'associent aux démocrates qui manifesteront
dans quelques instants à nos portes contre votre charcutage
électoral et ils ne manqueront pas d'alerter les électrices et
les électeurs pour que ceux-ci déjouent votre projet attenta-
toire à la liberté et à l'égalité de vote.

Monsieur le président, devant une telle atteinte à la démo-
cratie et aux droits du Parlement, je demande, en vertu de
notre règlement, une suspension de séance de trente minutes
pour réunir mon groupe . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M. le président . Monsieur Lajoinie, on peut jouer aux
suspensions de séance, mais trente minutes.. . Vous avez déjà
eu le temps de réfléchir. Si vous insistez, la séance va être
suspendue, mais permettez-moi de vous dire qu'un quart
d'heure suffira largement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue. .
(La séance, suspendue à gienze heures dix, est reprise à

quinze heures vingt-cinq.)

M. le président . La séance est reprise.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour un rappel au

règlement.

M. Jean-Pierre Michel . Monsieur le président, mon
rappel au règlement se fonde sur l'article 58-1 qui concerne
le déroulement de nos séances. J'aimerais, en effet, savoir
comment va se dérouler la séance surréaliste à laquelle nous
sommes conviés.

A en juger par ce qui s'est passé en commission des lois,
nous ne pouvons qu'éprouver les plus grandes craintes quant
aux principes qui régissent cette assemblée et quant à la
démocratie tout court . Je passe sur le fait que nous discutons
aujourd'hui d'un projet distribué avant-hier et que nous
avons entendu hier le ministre de l'intérieur lire à la commis-
sion un petit texte qui ne disait rien . Mais, ce matin, j'ai été
assez surpris par la façon dont se sont déroulés les débats de
la commission des lois . Je regrette d'ailleurs de parler en
l'absence de son président. ..

Plusieurs députés des groupes du R .P .R . et U .D .F . II
arrive III est là t

M . Jean-Pierre Michel . ... qui ne manquera certainement
pas de donner son point de vue dans un instant .
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Nous considérons que les commissions sont faites pour
préparer le travail de l'Assemblée. S'il n'est pas souhaitable
d'allonger démesurément la séance publique en discutant cir-
conscription par circonscription . ..

M. Eric Raoult . Très bien I

M. Jean-Pierre Michel . ... il eût été utile, en revanche,
que la commission des lois puisse discuter sérieusement de ce
projet de loi - et j ' insiste sur cette qualification qui ne
semble pas faire l'unanimité ici.

Aussi ai-je demandé à M. le président de la commission
qu'il veuille bien, comme c'est la règle, mettre à la disposi-
tion des commissaires tous les éléments d'information et de
travail requis, et en l'occurrence des éléments cartogra-
phiques . Le président de la commission n'a pas jugé utile de
le faire. Quant à notre rapporteur, M. Clément, il a répondu
que, de son point de vue - et du point de vue, je suppose,
des membres de la majorité - nous n'étions pas vraiment en
présence d'un projet de loi, mais plutôt d'une ordonnance . Si
nous étions contraints de siéger, c'était par une volonté qui
n'était pas celle de la majorité.

M. Pascal Clément. C ' est vrai !

M . Jean-Pierre Mlebel . Par conséquent, ce n'était pas la
peine de discuter plus avant. Faut-il en conclure que le droit
d'amendement des parlementaires n'existerait plus '1

Ces propos sont reproduits dans le mini-rapport qui nous a
été distribué . Malgré toute l'estime et même l'amitié que j'ai
pour vous, monsieur le rapporteur, je considère qu'ils sont
très graves.

Compte tenu de ces propos et de l'absence d'éléments car-
tographiques, nous n'avons même pas jugé bon de discuter
longuement des amendements que nous présentions, car ils
devenaient complètement abscons. Comment expliquer
concrètement à des députés qui ne connaissaient pas forcé-
ment la situation de tous les départements et de toutes les
circonscriptions, que nous voulions transférer tel canton pour
satisfaire aux prescriptions du Conseil constitutionnel dans la
décision qu'il a rendue sur la loi de juillet 1986 ?

Ensuite, le rapporteur lui-même est convenu que si ce
.ojet de loi ou plutôt que si cette ordonnance, puisque c'est

le terme dont il a toujours usé, était correcte, il subsistait
peut-être une douzaine de cas litigieux qui étaient plus ou
moins, excusez l'expression, « tordus ».

M. Pascal Clément. Oh 1

M. Jean-Pierre Michel . Nous avons alors demandé d'exa-
miner en commission, sinon en séance publique, ces douze
cas litigieux, pour voir s'il n'était pas possible - quels que
puissent être les intérêts politiques, sinon politiciens et par-
tisans, des uns et des autres - de trouver une solution plus
conforme aux prescriptions du Conseil constitutionnel et de
faire en sorte que ce texte n'encoure pas, lui aussi, sa cen-
sure . Là encore, bien entendu, nous n'avons pas obtenu satis-
faction. Il n'y avait pas lieu de discuter, pas même les douze
cas considérés comme litigieux par le rapporteur.

Nous avons enfin abordé la discussion des amendements.
C'est en cinquante minutes que nous avons expédié les
150 amendements déposés par nos collègues du groupe com-
muniste et nous-mêmes . Un vrai record I Il est vrai que nous
n'avons pas voulu allonger démesurément des débats qui
n'étaient qu'une parodie de travail en commission . Je fais
partie de la commission des lois depuis quelques années, et
même si certains d'entre vous, mes chers collègues, y siègent
depuis plus longtemps que moi, j'ai le sentiment que nous
avons assisté ce matin à une mascarade qui n ' a guère de pré-
cédent . Elle n'honore ni la commission, ni ceux qui la diri-
gent, ni la majorité.

C'est pourquoi, monsieur le président, je vous demande
comment doit se dérouler le débat qui va s'ouvrir . Non seule-
ment nous n'avons pu discuter du découpage électoral en
commission, mais il semble que nous ne le pourrons pas
davantage en séance publique et que nous n'aurons même
pas la parole, le Gouvernement engageant tout de suite sa
responsabilité.

Peut-être ne le fera-t-il pas, car je ne sais quelles sont ses
intentions. M. le Premier ministre est là, mais peut-être
compte-t-il attendre la fin de la discussion générale et nous
laisser faire valoir un certain nombre d'arguments .

S ' il n ' y consent même pas, je considère que l 'emploi, avant
même l'ouverture de la discussion générale, de l'article 49-3
est très grave et qu'il constitue un véritable dévoiement de la
Constitution. Pour étayer cette thèse, je ne me retrancherai
pas derrière ce qu'ont dit à ce sujet un certain nombre de
membres éminents de la majorité, notamment de la fraction
U .D.F. Je me référerai aux travaux du comité consultatif
constitutionnel de 1958, que les journalistes ont repris récem-
ment et que j'ai moi-même consultés à la bib . othèque. Peut-
être faisiez-vous partie de ce comité, monsieur le président,
vous en avez du moins suivi attentivement les délibérations.

Quand est venu en discussion l'article 49-3, un membre du
comité consultatif constitutionnel a °'rgé que c'était une pro-
cédure épouvantable . Le père de la Constitution, M. Michel
Debré, lui a alors répondu, en des termes qu'il ne démentirait
pas aujourd'hui, que le recours à cet article serait une ultime
sauvegarde, réservée à des cas d'une exceptionnelle gravité.
Or, que constatons-nous ? Depuis mars 1986, une fois par
mois en m oyenne, on emploie l'article 49-3, et pratiquement
dès le début de la discussion.

C'est pourquoi, monsieur le président, je vous demande, au
nom du groupe socialiste, mais aussi au nom de vous tous,
mes chers collègues, ce que nous allons faire cet après-midi.
A quoi servons-nous ici 7 Pourquoi nous avoir convoqués ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Mon cher collègue, je ne peux vous
répondre qu'en fonction de la feuille de séance que j'ai sous
les yeux . Elle prévoit l ' intervention du rapporteur, une excep-
tion d'irrecevabilité, une question préalable; une discussion
générale et une motion de renvoi en commission . C'est le
seul document dont je dispose ; je ne peux donc que m'en
remettre à lui . Si d'autres informations veulent venir, elles
viendront, mais je n'en suis pas détenteur.

La parole est à M . Georges-Paul Wagner, pour un rappel
au règlement.

M . Georges-Paul Wagner. Monsieur le président, je suis
inscrit pour défendre l'exception d'irrecevabilité n° 1, mais, je
ne sais pour quelle raison, j'ai l'impression que je ne serai
pas convié à prendre la parole.

M . Jean-Paul Séguéla . Quel dommage !

M . Georges-Paul Wagner. La présence à ce banc de
M . le Premier ministre, les échos que "ai pu lire dans la
presse à propos de l'article 49-3 - dont on peut dire, comme
de la mort, que si l'on est sûr qu'il viendra, on ne sait ni le
jour ni l'heure - me persuadent que le jour est celui-ci, que
l'heure est prochaine (Rires et appplaudissements sur plusieurs
bancs du groupe Front national [R.N.].) et qu'ainsi mon propos
n ' aura pas lieu d 'être.

M . Jean-Paul Séguéla . C ' est madame Soleil !

M . Georges-Paul Wagner. C'est la raison pour laquelle,
par une sorte de précaution, m'appuyant sur le même article
du règlement que mon collègue Jean-Pierre Michel, ayant fait
d'ailleurs les mêmes constatations que lui ce matin .. . (Ah, ah !
sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

Mes chers collègues, les constatations de fait sont les
mêmes sur tous les bancs . Or nous avons constaté depuis
hier, les uns et les autres, que nous étions soumis à un traite-
ment que je dirai injurieux à l'égard des élus du peuple.

On nous a apporté hier matin un texte, on a désigné un
rapporteur, on lui a demandé de préparer un rapport dans
les vingt-quatre heures et, déjà, nous savions tous que cela
n'avait aucune signification, que tout cela ne servirait à rien.

J'ai quant à moi une autre conception de notre rôle que
celle dont M. le ministre de l'intérieur s'est réclamé hier en
réponse à une question que je lui ai posée en commission
des lois. Je lui ai demandé si nous étions appelés à ne faire,
en commission, puis en séance, que de la figuration plus ou
moins intelligente selon nos moyens . Il m'a répondu en subs-
tance que la premier texte voté dans ce processus législatif
était une loi d'habilitation autorisant le Gouvernement à
prendre une ordonnance. Cette ordonnance supposait une
signature qui devait venir de l'Elysée mais qui n'était pas
venue. On nous demandait donc plusieurs signatures pour en
remplacer une, sans qu'en réalité aucun débat s'instaure sur
le projet de loi.

Cette loi à venir, j'estime qu'elle est inique, qu'elle est
injuste, qu'elle exclut de la représentation nationale et de la
possibilité de s'exprimer dans cette enceinte de très nom-
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breux Français. Il nous fallait le dire une dernière fois, faute
d'en avoir encore l'occasion . (Applaudissements sur les bancs
du groupe Front national [R.N.l.)

M. le président. La parole est à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Jacques Toubon, président de la commission des lois.
Puisque M. Jean-Pierre Michel a mis en cause les travaux de
la commission, je me dois de fournir à l 'Assemblée quelques
indications.

J 'observe d'abord qu'il n'a fait une traduction simultanée
très fidèle - le mot est faible - ni des propos ni de la pensée
de notre rapporteur . Il ne faut pas laisser croire que M . Clé-
ment aurait pu mettre en cause, en quoi que ce soit, la
Constitution et la légalité . II a simplement expliqué - tout le
monde l'aura compris - que, par une loi promulguée le
11 juillet par le Président de la République, M . Mitterrand,
délégation avait été donnée au Gouvernement de procéder au
découpage des circonscriptions législatives et que cette loi,
avant d 'être promulguée, avait été confirmée par le Conseil
constitutionnel, notamment en ce qui concerne la conformité
à la Constitution du principe même de l 'habilitation en cette
matière.

Dans ces conditions, l ' ordonnance n ' ayant pas été signée,
la majorité de l ' Assemblée nationale - qui exprime la volonté
populaire - n'a pas, après avoir voté la loi du Il juillet
validée par le Conseil constitutionnel, l ' intention de rouvrir le
débat.

En ce qui concerne les travaux de la commission, je rap-
pelle simplemen' que, comme de coutume, les commission-
naires ont disp .,.,é de toutes les possi ..dités pour travailler
normalement . Ainsi, à onze heures moins dix, pour être
précis, au moment où M . Michel a demandé, au nom des
commissaires socialistes, une suspension de séance pour
réunir son groupe, j ' ai indiqué que les commissaires socia-
listes et communistes pourraient défendre leurs amendements
comme ils le voudraient, argumenter en leur faveur, y
compris en présentant tous documents, même de nature car-
tographique, qui leur paraîtraient utiles pour aider à la com-
préhension de leurs propositions, et, éventuellement, pour
convaincre les autres commissaires de la justesse des amende-
ments qu'ils avaient présentés.

Si, vingt minutes plus tard, à la reprise de la séance, un
commissaire socialiste d ' une part, MM . Jean-Pierre Michel et
un commissaire communiste d ' autre part, M . Daniel
Le Meur, ont défendu chacun le premier de leurs amende-
ments, ils ont ensuite indiqué à la commission qu'ils
n'avaient pas l'intention dorénavant d'aller plus avant dans
l ' argumentation et qu ' ils se contenteraient de soutenir les
amendements qu'ils avaient présentés.

M. Jean-Pierre Michel . On avait compris 1 Ce n 'était pas
la peine de perdre du temps pour rien !

M. Jacques Toubon, président de la commission des lois.
La commission et son rapporteur en ont pris acte, La majo-
rité a ensuite rejeté tous les amendements présentés par l'op-
position parce qu'ils ne correspondaient pas à sa position et
pour suivre l'avis du rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel . Nous ne faisons pas de l ' obstruc-
tion comme vous l'avez fait il n'y a pas si longtemps I

M. Jacques Toubon, président de la commission des lois.
Ainsi que je l'ai rappelé à la fin de la séance en répondant à
l'explication de vote de M. Schwartzenberg, les commissaires
socialistes et communistes ont eu toute latitude pour
défendre aussi longuement qu'ils le souhaitaient et en
employant tous les arguments qu'ils voulaient, chacun de
leurs amendements . J'ai également indiqué que nous aurions
pu nous appesantir sur tel ou tel d'entre eux qu'ils auraient
considérés comme plus importants que les autres, et cela jus-
qu'à l 'heure de la séance publique, en application du premier
alinéa de l'article 86 de notre règlement qui indique :

« Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et
leurs rapports doivent être déposés, imprimés et distribués
dans un délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de
procéder à la discussion des projets et propositions confor-
mément à la Constitution », c'est-à-dire conformément à son
article 48 aux termes duquel le Gouvernement fixe l ' ordre du
jour prioritaire des assemblées . Et le Gouvernement a décidé

que nous discuterions aujourd'hui, à quinze heures, du projet
de loi n r 372. (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R.P.R . et U.D .F.)

[ 4

DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS
POUR L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la déli-
mitation des circonscriptions pour l 'élection des
députés (te» 372, 401).

La parole est à M . Pascal Clément, rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Pascal Clément, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes
chers collègues, trois mois à peine après la publication de la
loi du 11 juillet 1986 qui rétablissait le principe du scrutin
uninominal majoritaire, nous voici à nouveau réunis pour
débattre d'une loi électorale . II s'agit, cette fois, du tableau
des circonscriptions que nous avions pourtant chargé le Gou-
vernement d'établir par voie d'ordonnance.

Pourquoi donc des ordonnances en cette matière 'I
D ' abord parce que le Gouvernement souhaitait faire

adopter rapidement une réforme qui avait été annoncée par
la majorité au cours de la campagne électorale . Contraire-
ment aux socialistes qui ont attendu la veille des élections
pour choisir le mode de scrutin le plus propre à limiter
l'étendue de leur défaite, la majorité ne s 'est pas déterminée
en faveur d'un mode de scrutin pour des motifs politiciens.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U .D.F. et du
R .P.R .)

Si elle a choisi de retenir le scrutin uninominal majoritaire,
c'est parce qu ' il est le seul qui garantisse un bon fonctionne-
ment de nos institutions . Il était donc urgent de le rétablir.
(Très bien ! sur les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R .)

Second avantage de la procédure des ordonnances : elle
évitait le déroulement devant l ' Assemblée nationale d'un
débat qui pouvait rapidement prendre une tournure déplai-
sante.

M. Michel Debré . Très bien 1

M. Albert Peyron . Laquelle ?

M. Pascal Clément, rapporteur. C'est une singulière
conception du rôle du Parlement que d ' imaginer qu'il serait
glorieux de voir les députés discuter des semaines entières du
découpage de leur circonscription et défendre des amende-
ments ayant pour seul objet de faciliter leur propre réélec-
tion . (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du
R .P.R .)

Donc la procédure des ordonnances présentait plusieurs
avantages . Mais, en outre, compte tenu des dispositions
adoptées par le législateur, elle offrait toutes les garanties
quant au caractère équitable du découpage . (Rires sur les
bancs du groupe Front national /R .N.].)

La loi du I I juillet 1986 imposait en effet au Gouverne-
ment le respect de plusieurs principes pour la délimitation
des circonscriptions.

Les circonscriptions devaient recouvrir un territoire
continu, sauf dans les départements comportant des parties
insulaires ou enclavées.

Les circonscriptions devaient respecter les limites canto-
nales, sauf à Paris, Lyon, Marseille, et dans les départements
comprenant des cantons constitués par un territoire discon-
tinu ou des cantons regroupant plus de 40 000 habitants.

Troisième critère fondamental, la population d'une circons-
cription ne pouvait s'écarter de plus de 20 p . 100 de la popu-
lation moyenne des circonscriptions du département, les
écarts de population devant avoir pour seul objet la prise en
compte d ' impératifs d'intérêt général.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision des I« et
2 juillet 1986, a encore apporté des précisions à ces principes
définis par le législateur.
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C'est ainsi qu'il a souhaité spécifier que « la faculté de ne
pas respecter les limites cantonales dans les départements
comprenant un ou plusieurs cantons non constitués par un
territoire continu ou dont la population est supérieure à
40 000 habitants ne vaut que pour ces seuls cantons ».

Il a en outre précisé que «la mise en oeuvre de l'écart
maximal de 20 p. 100 doit être réservée à des cas excep-
tionnels et dûment justifiés », que «l'utilisation de cette pro-
cédure ne pourra intervenir que dans une mesure limitée et
devra s'appuyer cas par cas sur des impératifs précis d'intérêt
général » et, enfin, que « la délimitation des circonscriptions
ne devra procéder d'aucun arbitraire ».

Par ailleurs, la procédure prévue pour l'élaboration de l'or-
donnance offrait une autre garantie, garantie sans précédent
dans l'histoire républicaine.

La loi du 11 juillet 1986 précisait, en effet, que le projet
d'ordonnance devrait, avant sa transmission au Conseil
d'Etat, être soumis pour avis à une commission composée de
deux conseillers d'Etat, deux conseillers à la Cour de cassa-
tion et deux conseillers maîtres à la Cour des comptes,
désignés par leurs pairs . Or, comme l'avait souhaité la com-
mission des lois, l'avis de cette commission devait être rendu
public.

Ce rappel montre qu'il fallait donc une singulière mauvaise
foi pour parler d'un blanc-seing donné par le Parlement au
Gouvernement.

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M . Pascal Clément, rapporteur. On peut au contraire
affirmer que jamais une opération de découpage des circons-
criptions n'avait été entourée d'autant de garanties . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R .)

C'est donc dans ces conditions que le Gouvernement a
procédé à l'élaboration de deux projets d'ordonnances, le
premier concernant les départements métropolitains et
d'outre-mer et le second visant les territoires d'outre-mer de
la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et de la Polynésie
française . Ces deux textes ont été successivement soumis à la
commission instituée par la loi du 11 juillet 1986 et au
Conseil d'Etat.

Aux termes de ses deux avis publiés au Journal officie{ la
commission a rendu un avis favorable sur la délimitation de
535 circonscriptions . Les réserves qu'elle a émises ne concer-
nent que dix départements et portent sur trente-neuf circons-
criptions.

Quant au Conseil d'Etat, si ses avis ne sont pas publics, ils
ont pu cependant être connus par des communiqués officiels
du ministre de l'intérieur. Or les observations défavorables
qu'il a formulées ne visent que trente-sept circonscriptions
réparties dans douze départements.

II faut surtout souligner qu'il n'y a qu'un seul département
pour lequel la commission et le Conseil d'Etat ont émis un
avis conjointement défavorable.

En tout état de cause, je voudrais souligner que le Gouver-
nement et sa majorité n'ont pas de leçon à recevoir de l'op-
position en matière de découpage . (Applaudissements sur les
bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R .)

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rappeler dans
quelles conditions a été pratiqué le découpage qui a précédé
les dernières élections cantonales de 1985.

M. Robert-André Vivien . Scandaleux 1

M . Pascal Clément, rappo' eue. Il n'est pas nécessaire de
revenir non plus sur les modalités du découpage qui a été
effectué Jans le cadre de la loi sur Paris, Lyon et Marseille.
M . Gaudin, battu pour la mairie de Marseille par un adver-
saire ayant recueilli moins de suffrages que lui aux élections,
doit certainement s'en souvenir !

Le texte des deux ordonnances, qui a été élaboré dans les
conditions que je viens de rappeler, a donc été adopté par le
conseil des ministres le 24 septembre . Le Président de la
République, qui a souhaité disposer d'un délai de réflexion, a
fait connaître le 3 octobre qu'il ne pouvait accepter de les
signer. Les raisons qu'il a invoquées à l'appui de son refus
ont fait l'objet d'un communiqué de l'Elysée que je vous
relis :

« Après examen des projets d'ordonnances sur la délimita-
tion des circonscriptions législatives qui lui ont été soumises
le 23 septembre, le Président de la République estime qu'il

convient de s'en tenir à la tradition républicaine qui veut que
l'Assemblée nationale détermine elle-même les modalités de
l'élection des députés . »

On ne peut que s'étonner qu'il ait fallu près de six mois au
Président de la République pour aboutir à la conclusion que
la tradition républicaine s' opposait à ce que la délimitation
des circonscriptions soit faite par voie d'ordonnance . Le
projet de loi qui en arrêtait le principe a été adopté par le
conseil des ministres dès le mois d'avril dernier. Je n'hésite
pas à dire que c'est faire preuve d'une véritable duplicité que
de ne pas avoir fait part alors au Gouvernement de ses inten-
tions . (Très bien ! sur de nombreux ba, :cs du groupe U.D.F.)
Quelle autre explication trouver que la volonté de retarder la
mise en oeuvre d'une réforme ardemment souhaitée par le
Gouvernement et sa majorité ?

M . Dominique Bussereau . Très bien !

M . Edmond Alphandéry. C ' est un excellent argument !

M . Pascal Clément, rapporteur. Le Président de la Répu-
blique aurait sans doute été mieux avisé d'annoncer d'emblée
son opposition au recours à l 'article 38 . Il aurait ainsi évité
de s'opposer ouvertement aux délibérations du Parlement qui
ont reçu l'aval du Conseil constitutionnel.

M . Edmond Alphandéry . Très bien I

M . Pascal Clément, rapporteur. La loi du 11 juillet 1986
habilitant le Gouvernement à procéder par ordonnance à la
délimitation des circonscriptions législatives, qui a été
adoptée en termes identiques par les deux assemblées, a en
effet été soumise, à la demande de députés socialistes, à
l'examen du Conseil constitutionnel . Or celui-ci, dans sa
décision, a clairement précisé que « sans qu'il en .résulte une
atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, l'article 38
de la Constitution peut être mis en oeuvre pour permettre
l'intervention d ' ordonnances à l'effet de délimiter des cir-
conscriptions électorales ».

M . Jean-Claude Gaudin . Eh oui l

M . Pascal Clément, rapporteur. Ce n ' est pas rien que le
Conseil constitutionnel ait rendu un avis sur ce point précis,
cher collègue Jean-Pierre Michel 1

Il est donc tout à fait incontestable que la tradition répu-
blicaine invoquée par le Président de la République selon
laquelle il appartiendrait à l'Assemblée nationale de procéder
au découpage des circonscriptions n' a pas valeur de principe
constitutionnel.

D'ailleurs, l'existence même d'une telle tradition est extrê-
mement discutable . Les précédentes interventions du Parle-
ment en la matière ne sont pas, en effet, vraiment compa-
rables à la situation présente.

Sous la III• République, lorsque le scrutin uninominal
majoritaire a été institué ou rétabli, c'était, pour l'essentiel,
dans le cadre des arrondissements, d'où son nom, le scrutin
d'arrondissement. Le découpage des circonscriptions n'inter,
venait donc que d'une manière marginale pour les départe-
ments dans lesquels il était nécessaire de partager, en raison
d'impératifs démographiques, certains arrondissements.

Dois-je vous rappeler, mes chers collègues, que s'agissant
du seul précédent, en 1932, malgré la facilité initiale de res-
pecter les limites des arrondissements, il avait fallu deux ans
de débat pour que le Parlement ne puisse même pas
conclure . Quelle image du Parlement a-t-on ainsi donnée

M . Jean-Claude Gaudin . Très bon rappel 1

M . Pascal Clément, rapporteur. Cela devrait vous démon-
trer que réclamer ainsi deux ans de travail pour permettre à
chacun de débattre publiquement des limites de sa propre
circonscription a quelque chose de totalement surréaliste et
d'inconscient par rapport à ce que veulent les Français dans
leur majorité. (Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D.F. et du R .P.R .)

Quant à la IVe République, elle n' a connu que la représen-
tation proportionnelle dans le cadre départemental.

Au début de la V. République, il n'y avait pas d'Assemblée
nationale élue et c'est par une ordonnance prise en applica-
tion de l'article 92 de la Constitution que les circonscriptions
ont été dessinées en 1958.

Je veux par ailleurs souligner qu'il serait paradoxal de pré-
tendre qu'obliger le Parlement à examiner un projet délimi-
tant les circonscriptions électorales, quelques mois après que
celui-ci eut décidé d'habiliter le Gouvernement à y procéder
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par ordonnance, a pour effet de renforcer son rôle . N 'est-ce
pas, au contraire, contribuer à l'abaisser que de le
contraindre à se déjuger ainsi ?

Le' refus du Président de la République de signer une
ordonnance adoptée en conseil des ministres pose en outre, à
nouveau, le problème de la définition des droits que lui
confère la Constitution . On doit rappeler en effet qu'aux
termes de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement
peut, pour l' exécution de son programme, demander au Par-
lement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant
un délai limité, des mesures qui sont normalement du
domaine de la loi .»

Dès lors que le Parlement a voté la loi d'habilitation, que
le ' Conseil constitutionnel a confirmé qu ' elle portait bien sur
des matières relevant du domaine de la loi, que le Gouverne-
ment a arrêté les mesures qu'il jugeait nécessaires à l'exécu-
tion de son programme et les a fait adopter par le conseil
des ministres sous la forme d'ordonnances, il semble tout à
fait discutable que le Président de la République puisse, de
sa seule initiative, s'opposer ainsi à la volonté conjointe du
Parlement - volonté sanctionnée par l'approbation du
Conseil constitutionnel - et du Gouvernement.

Le droit que l 'article 13 de la Constitution donne au Prési-
dent de la République de signer les ordonnances ne peut
donc être interprété que comme une compétence liée, compa-
rable à celle dont il dispose pour la promulgation des lois. Il
ne saurait légitimement lui permettre d'exercer un véritable
contrôle d ' opportunité sur les décisions qui relèvent de la
compétence d'autres autorités que lui-même.

Agir comme le Président de la République l'a fait, à
deux reprises déjà depuis le début de la présente législature,
n'est-ce pas, pour reprendre une formule fameuse, céder à la
tentation du « coup d'Etat permanent » ? (Rires et applaudis-
sements sur plusieurs bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R .)

Peut-on véritablement admettre que le chef de l'Etat se
comporte en véritable chef de parti usant des pouvoirs qu'il
dét ient et de ceux qu'il s ' octroie dans le seul intérêt de ses
amis politiques ? Il est évident que l'objectif de ses
manoeuvres est de provoquer des divisions au sein de la
majorité.

M. Michel Debré . Très bien I
M. Pascal Clément, rapporteur. Cet objectif ne sera pas

atteint et le seul fait que le rapporteur du projet de loi
appartienne au groupe U .D .F . est là pour en attester.

M. Jacques Toubon, président de la commission, et
M . Jean-Claude Gaudin . Très bien !

M. Pascal Clément, rapporteur. Quoi qu'il en soit, on
peut se demander si l'attitude du Président de la République
participe de cette cohabitation sereine, courtoise, qui, d ' après
les sondages, recueillerait l ' adhésion d'un si grand nombre de
Français !

Le Gouvernement, ne pouvant que prendre acte de la déci-
sion du Président de la République, dépose donc sur le
bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi qui reprend
le contenu des ordonnances adoptées le 24 septembre der-
nier.

Ce texte comporte cinq articles et deux tableaux annexes.
Les articles 1 « et 2 donnent valeur législative aux deux

tableaux procédant respectivement à la délimitation des cir-
conscriptions des départements et des territoires d ' outre-mer
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie
française.

Le président de l'Assemblée nationale a informé tout à
l'heure l'Assemblée qu'il avait reçu une lettre concernant ces
deux collectivités. Celles-ci ont fait part à la représentation
nationale et au Gouvernement de leur accord sur le projet de
découpage les concernant.

Alors que le régime électoral applicable dans les départe-
ments est défini par le code électoral, c'est, en effet, une loi
particulière du 10 juillet 1985 modifiée qui définit les moda-
lités d'élection des députés dans les territoires d'outre-mer.

L' article 3 réaffirme un principe qui résulte du partage de
compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir régle-
mentaire, tel qu'il est défini par la Constitution . Il dispose,
en effet, que, pour la délimitation des circonscriptions législa-
tives, les limites des cantons, des communes et des arrondis-
sements municipaux mentionnés dans le tableau annexé,
demeurent celles en vigueur à la date de la publication de la
loi. Les modifications qui pourront être ultérieurement
apportées à ces limites par voie réglementaire n 'auront donc
aucune incidence sur le cadre des circonscriptions législatives
qui ne peut être modifié par voie réglementaire .

apportées à ces limites par voie réglementaire n'auront donc
aucune incidence sur le cadre des circonscriptions législatives
qui ne peut être modifié par voie réglementaire.

L' article 4 précise que le scrutin uninominal majoritaire ne
sera appliqué qu'au prochain renouvellement général de l'As-
semblée nationale, les dispositions de la loi du IO juillet 1985
continuant à s'appliquer, le cas échéant, pour les élections
partielles . Cette disposition figurait déjà dans l ' article 10 de
la loi du 11 juillet 1986 . Cependant, il est nécessaire de la
modifier dans la mesure où elle faisait référence à la publica-
tion des ordonnances.

L ' article 5, enfin, abroge le titre II de la loi du 11 juillet
1986, qui habilitait le Gouvernement à procéder par ordon-
nance à la délimitation des circonscriptions, ainsi que son
article 10, dont les dispositions sont reprises sous une autre
forme à l'article 4 du projet de loi.

Voilà, mes chers collègues, l ' objet de notre séance d'au-
jourd ' hui.

Pour me résumer, je rappellerai ceci : le Parlement décide
de confier au Gouvernement le soin de découper les circons-
criptions par voie d'ordonnance ; le Conseil constitutionnel,
saisi par les députés socialistes, sanctionne positivement le
vote de notre majorité en confirmant le droit au Parlement
de se dessaisir du découpage des circonscriptions en le
confiant au Gouvernement ; le Président de la République,
pour des raisons d'ordre politique devant lesquelles nous
nous inclinons, souhaite que nous nous déjugions et déjuge
par voie de conséquence le Conseil constitutionnel.

Les droits du Parlement sortent affaiblis, le Conseil consti-
tutionnel ignoré, mais la majorité, monsieur le Premier
ministre, monsieur le ministre de l ' intérieur, aura raison de
ces manoeuvres de retardement . Nous voterons la loi, et vite !
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du
R .P.R.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l ' inté-
rieur.

M . Charles Pasqua, ministre de l 'intérieur. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, il y a six mois
exactement, le 9 avril dernier, le Gouvernement déposait
devant votre assemblée un projet de loi relatif à l ' élection des
députés.

Devenu la loi du 11 juillet 1986, déclaré conforme à la
Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision
des 1e, et 2 juillet 1986, ce texte avait deux objets précis.

D ' une part, il rétablissait le scrutin uninominal majoritaire
à deux tours pour les élections législatives, conformément à
l 'engagement pris devant les Français par la nouvelle majo-
rité dans la plate-forme commune du Gouvernement.

D ' autre part, il autorisait le Gouvernement, conformément
à l 'article 38 de la Constitution, à délimiter par ordonnance
les circonscriptions électorales.

L'établissement d ' une nouvelle carte des circonscriptions
était en effet rendue nécessaire par l ' augmentation du
nombre de députés décidée par la loi du 10 juillet 1985 insti-
tuant le mode de scrutin proportionnel, nombre de députés
sur lequel le Gouvernement n'avait pas voulu revenir . Le
recours à la procédure des ordonnances, justifié par la tech-
nicité de la matière et la volonté de la nouvelle majorité de
tenir rapidement ses engagements, était limité sur deux plans.

En premier lieu, il portait non sur le mode de scrutin, mais
seulement sur la délimitation des circonscriptions qui n' en
constitue qu'un aspect. En second lieu, il définissait très pré-
cisément les critères du découpage et instituait une commis-
sion de six hauts magistrats désignés par leurs pairs, chargés
de donner un avis sur les projets d'ordonnance avant leur
transmission au Conseil d'Etat . Afin d ' accroître la portée de
l'intervention de cette commission indépendante, vous avez
souhaité, mesdames, messieurs les députés, que cet avis soit
publié au Journal officiel.

Conformément au mandat que vous lui aviez ainsi donné
et sur lequel le Conseil constitutionnel s ' était clairement pro-
noncé, le Gouvernement a préparé deux projets d ' ordon-
nance, l' un pour les départements, l'autre pour les territoires
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie
française.

Le Gouvernement a rempli sa mission avec la double
volonté de respecter les principes que vous aviez définis dans
la loi d'habilitation et de rapprocher au maximum l'élu et la
population de chaque circonscription, conformément à la
philosophie qui inspire le retour au scrutin majoritaire .
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Les projets ont été examinés par la commission des six du
21 juillet au 9 août . Ils ont été sensiblement modifiés pour
tenir compte de ses observations et examinés par le Conseil
d'Etat à partir du 25 août.

-A la demande de la section de l'intérieur de la Haute
Assemblée, les départements ayant fait l'objet d'une modifi-
cation non exactement conforme à l'avis de la commission
ont été à nouveau soumis à celle-ci les 13 et 14 septembre.
Après la réunion de l'assemblée générale du Conseil d'Etat
les 18, 19 et 20 septembre, les projets ont été à nouveau
modifiés puis soumis à l'examen du Conseil d'Etat le 23 sep-
tembre.

A l'issue de ces études, de ces consultations et de ces
modifications destinées à rendre le découpage plus équilibré
démographiquement et plue conforme aux réalités géogra-
phiques, économiques et sociologiques, les projets d'ordon-
nance ont été adoptés par le conseil des ministres le 24 sep-
tembré dernier. Ils ont été alors soumis au Président de la
République, qui avait été régulièrement informé des travaux
et des modifications qui étaient progressivement apportées au
projet.

M. Jean-Claude Gaudin. Eh oui !

M. le ministre de l'Intérieur. Cette procédure des ordon-
nances, adoptée par vous, mesdames, messieurs les députés,
n'a pu aboutir. Mais cela n'est pas le fait du Gouvernement.

Aujourd'hui, le Gouvernement vous propose de ratifier ces
travaux en adoptant le projet de loi que j'ai l'honneur de
vous présenter et qui reprend intégralement le contenu des
projets d'ordonnance.

Vous comprendrez que, après les débats qui ont entouré le
vote, l'an dernier, de la loi instaurant la représentation pro-
portionnelle, le vote de la loi d'habilitation et la pub ;ication
des avis exprimés par la commission des six hauts magistrats,
je ne développe pas davantage mon propos. J'insisterai sim-
plement sur les deux points qui me paraissent essentiels.

Le premier, c'est que les deux tableaux joints au projet de
loi respectent les règles de délimitation fixées par les
alinéas 2, 3 et 4 de l'article 5 de la loi du 11 juillet dernier
telles qu'elles ont été précisées par le Conseil constitutionnel.
Ces règles sont, je le rappelle, au nombre de quatre :

Primo, les circonscriptions sont constituées par un territoire
continu, sauf lorsqu'elles appartiennent à un département
dont le territoire comporte des parties insulaires ou
enclavées.

Secundo, les circonscriptions sont formées par réunion d'un
nombre entier de cantons, sauf dans trois cas : en premier
lieu, pour celles créées dans les villes de Paris, Lyon et Mar-
seille ; en deuxième lieu, pour celles qui appartiennent à un
département comprenant un ou des cantons non constitués
par un territoire continu ; en troisième lieu, pour celles qui
appartiennent à un département comprenant un ou des
cantons de plus de 40 000 habitants . Dans ces deux derniers
cas, seul le ou les cantons concernés peuvent être répartis
dans plusieurs circonscriptions . Les exceptions que comporte
cette règle du respect des limites cantonales n'ont en pratique
pas été systématiquement utilisées. Sur les cinquante-trois
cantons dont le territoire présente une solution de continuité,
quinze ont été répartis entre plusieurs circonscriptions . Il en
est de même pour dix-huit seulement des cent cinq cantons
de plus de 40 000 habitants.

Tertio, la population des circonscriptions ne peut s'écarter
de plus de 20 p. 100 de la population moyenne des circons-
criptions du département, les écarts de population ayant pour
objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt
général. La mise en oeuvre de l'écart maximum de 20 p . 100
doit cependant, selon l'interprétation du Conseil consti-
tionnel, être réservée à des cas exceptionnels et dûment jus-
tifiés. Cette règle a également été appliquée avec la plus
grande rigueur. Sur les 574 circonscriptions à délimiter, deux
seulement présentent un écart par rapport à la moyenne
départementale supérieur à 18 p . 100 et trente-deux un écart
de plus de 15 p. 100 .

Quat% aux termes de la décision du Conseil constitu-
tionnel, la délimitation des circonscriptions ne doit procéder
d'aucun arbitraire.

Telles étaient les règles ; elles ont été scrupuleusement res-
pectées.

La deuxième caractéristique importante des deux tableaux
annexés au projet de loi, c'est qu'ils tiennent le plus grand
compte des avis émis tant par la commission que par le

Conseil d'Etat . Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le
Gouvernement, mesdames, messieurs les députés, n'était pas
tenu de suivre ces avis. Il s'en est fait, dans la plupart des
cas, une obligation . La délimitation arrêtée initialement par le
Gouvernement n'a pas du tout été modifiée dans trente-
quatre cas seulement sur les cent départements et les deux
territoires d'outre-mer concernés par le découpage.

Au total, sur les 5 74 circonscriptions à délimiter, 535 ont
été approuvées après modification, le cas échéant, par la
commission des six magistrats et 517 par le Conseil d'Etat.
Seules, douze circonscriptions d'un département n'ont pas
fait l'objet d'un avis favorable lors de ces consultations sue-
cessives. Il appartenait au Gouvernement, pour finir, de
décider souverainement.

Mesdames, messieurs les députés, c'est donc avec la
conscience de l'objectivité et de la constitutionnalité du
découpage qu'au nom du Gouvernement, j'ai l'honneur de
vous présenter ce projet de loi . L'adoption de ce texte per-
mettra aux prochaines élections législatives de se dérouler
dans le cadre du scrutin majoritaire . Ainsi, l'une des réformes
les plus importantes de la législature sera achevée, une
longue tradition de notre République retrouvée et les institu-
tions que nous a léguées le général de Gaulle confortées.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R. et
U.D.F.)

M . le présidant . La parole est à M . le Premier ministre.

M . Jacques Chirac, Premier ministre. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, je voudrais simple-
ment faire deux observations sur ce projet de loi dont l'excel-
lent rapporteur de la commission des lois, M . Clément, puis
le ministre de l'intérieur, M . Pasqua, vous ont dit l'essentiel.

Tout d'abord, ce projet concerne uniquement la délimita-
tion des circonscriptions électorales, que le Parlement, souve-
rain, avait autorisé le Gouvernement, conformément à l'ar-
ticle 38 de la Constitution, à arrêter par voie d'ordonnances.
Le texte qui vous est soumis reprend très exactement les
termes de ces deux ordonnances - deux, puisqu'il y en a une
pour l'outre-mer.

Leur préparation, comme l'a rappelé le ministre de l'inté-
rieur, a été entourée du plus grand nombre possible de
garanties concernant aussi bien le tracé des circonscriptions
que la procédure de leur délimitation . Je voudrais savoir
quand, dans l'histoire de la République, un tel luxe de pré-
cautions a été pris pour des découpages électoraux . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

En outre, tous les parlementaires ont été invités par les
préfets à faire des propositions. Les parlementaires de l'op-
position n'ont pas tous, tant s'en faut, refusé de donner leur
point de vue.

M . Robert-André Vivien. C 'est vrai aussi.

M . le Premier ministre . Il faut noter également que, pour
respecter la tradition républicaine, la Présidence de la Répu-
blique a été, comme il se doit, régulièrement informée des
projets et du déroulement des consultations.

Ce découpage présente donc un caractère objectif que nul
ne peut sérieusement et de bonne foi contester.

J'observe d'ailleurs qu'un institut de sondage - puisque
nous sommes à une époque où les sondages comptent,
semble-t-il - vient, à la demande d'un grand quotidien du
soir, de prouver qu'il est « nationalement équitable ».
Permettez-moi de dire que, ce faisant, cet institut confirme ce
que j'ai toujours pensé et apporte un démenti formel à ceux
qui affirment avec aplomb que la nouvelle délimitation
empêcherait l'alternance . Ce qui empêchera, et pour long-
temps, l'alternance est d'une autre nature : c'est l'expérience
d'un passé récent. Cela n'a rien à voir avec notre débat d'au-
jourd'hui . (Sourires et applaudissements sur les bancs des
groupes du R.P.R. et U.D.F.)

Ma seconde observation est beaucoup plus formelle . En
autorisant le Gouvernement à établir par ordonnance le
tableau des circonscriptions électorales, vous avez confirmé
que le rétablissement du scrutin majoritaire était l'un des
objectifs prioritaires de la plate-forme commune de la majo-
rité.

Vous avez voulu manifester que les institutions de la
V. République ne pouvaient s'accommoder d'un mode de
scrutin incapable de dégager une majorité nette et d'assurer
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durablement la stabilité gouvernementale, comme l'ont
montré les tragiques errements de la IV. République . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

Depuis la loi du IO juillet 1986, le scrutin uninominal
majoritaire à deux tours est redevenu le mode de scrutin
légal en France.

Si le Gouvernement est aujourd'hui dans l'obligation de
revenir devant vous, ce n'est pas de son fait. Le Président de
la République, après avoir promulgué la loi du I l juillet 1986
autorisant le Gouvernement à établir par ordonnances la déli-
mitation des nouvelles circonscriptions, n'a pas cru devoir
signer les ordonnances qui lui étaient soumises.

Cela ne saurait pour autant avoir pour effet de rouvrir le
débat sur le mode de scrutin, qui a largement eu lieu dans
les commissions, au Parlement et dans le pays : au moment
de l'adoption de la proportionnelle, au moment du vote de la
foi d'habilitation à l'Assemblée nationale et au Sénat, et sur-
tout au moment de l'élaboration des projets d'ordonnance
lorsque la commission des six sages puis le Conseil d'Etat
ont été saisis . Je ne connais pas de réforme électorale qui ait
été précédée d'un débat démocratique aussi long et aussi
important.

Il est donc urgent de compléter la loi du 11 juillet 1986
par l'adoption de la nouvelle carte législative afin de res-
pecter l'un des plus importants engagements de la majorité,
sans attendre, comme ce fut le cas en 1985, la veille d'un
scrutin national, ce qui, honnêtement, vis-à-vis des électeurs,
n'est pas très convenable . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R.P.R . et U.D.F.)

Il s'agit simplement pour le Parlement de confirmer sa
volonté exprimée sans équivoque il y a quelques mois.

C'est pourquoi j'ai l'honneur d'engager la responsabilité du
Gouvernement sur le projet de loi relatif à la délimitation des
circonscriptions pour l'élection des députés (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D .F.) ...

M. Jean-Jack Queyranne . Ce n'est pas une surprise !

M. le Premier ministre. . .. en vertu des dispositions de
l'article 49, alinéa 3, de la Constitution . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du R.P.R. et U.D .F.)

Engagement de la responsabilité
du Gouvernement

M. le président . Je viens de recevoir de M. le Premier
ministre la lettre suivante :

« Paris le 10 octobre 1986.

« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 49, alinéa 3, de la Constitu-

tion, et après délibération du conseil des ministres, j'ai
l'honneur de vous faire connaître que j'engage la respon-
sabilité du Gouvernement sur le projet de loi relatif à la
délimitation des circonscriptions pour l'élection des
députés.

«Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assu-
rance de mes sentiments les meilleurs . »

Le texte sur lequel le Gouvernement engage sa responsabi-
lité sera inséré en annexe au compte rendu de la présente
séance.

En application de l'article 155, alinéa l er, du règlement, le
débat sur ce texte est immédiatement suspendu durant vingt-
quatre heures, soit jusqu'à demain, seize heures vingt.

A l'expiration de ce délai, l'Assemblée prendrait acte de
l'adoption de ce texte, à défaut dit dépôt d'une motion de
censure .

PRISE D'ACTE DU DEPOT
D'UNE MOTION DE CENSURE .

M. te président. J'informe l'Assemblée que je viens de
recevoir une motion de censure déposée en application de

l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, par M . Pierre Joxe et
soixante-douze membres de l'Assemblée (1).

Je donne lecture de cc document :
« Considérant que le projet de loi relatif à la délimitation

des circonscriptions électorales constitue un découpage notoi-
rement partisan, qu'il comporte nombre d'aberrations géogra-
phiques qu'explique seulement l'intérêt politique que ses
auteurs espèrent en retirer ;

« Considérant que faute d'avoir pu opérer par ordon-
nances, le Gouvernement entend imposer l'adoption de ce
texte en faisant l'économie d'un débat dont il craint qu'il ne
fasse ressortir le scandale de certaines opétations ;

« Considérant que cela est contraire non seulement à la
tradition républicaine, mais aussi aux règles les plus élémen-
taires de la démocratie ;

« Considérant enfin que le Gouvernement érige en système
le recours aux armes de contrainte institutionnelle dont il dis-
pose, ce qui souligne qu'il n'est pas sûr de son droit, et que
le Parlement ne saurait plus longtemps voir réduits ses pou-
voirs à néant ;

« L'Assemblée nationale, conformément à l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution, censure le Gouvernement. »

En application de l'article 155, alinéa 3, du règlement, l'As-
semblée prend acte de ce dépôt.

La conférence des présidents a fixé au lundi 13 octobre à
quinze heures la discussion et à vingt et une heures trente le
vote sur la motion de censure.

Je vais maintenant suspendre la séance. qui sera reprise
dans quelques minutes pour la suite de l'examen du projet de
loi sur la presse et la communication.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue d seize heures vingt, est reprise à seize
heures quarante-cinq sous la présidence de M . Jean-Pierre
Michel.)

PRÉSIDENCE DE M . JEAN-PIERRE MICHEL,
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

L8]
RÉGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE
ET LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Suite de la discussion, après déclaration d 'urgence
d'un projet de loi

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi com-
plétant la loi n° 86-897 du ler août 1986 portant réforme du
régime juridique de la presse et la loi n° 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 relative à la liberté de communication (nos 366,
371).

1-!ier soir, l'Assemblée a commencé la discussion des
articles et s'est arrêtée, dans l'article lu, à l'amendement
n o 2.

(1) La présente motion de censure est appuyée par les soixante-
treize signatures suivantes :

M. Joxe, Jospin, Ravassard, Lacombe, Lemoine, 'Métais, Fleury,
Mme Sublet, MM . Jean-Pierre Michel, Garmendia, Darinot, Odet,
Mme Sicard, MM . Sueur, Laurissergues, Cartelet, Belorgey, Rocard,
Huguet, Chanfrault, Mmes Frachon, Stievenard, MM . Puaud,
Lejeune, Chauveau, Douyère, Bêche Giovannelli, Mmes Neveux,
Trautmann, Leroux, MM. Chupin, lirouin, Badet, Le Baill Mou-
linet, Michel Berson, Germon, Boucheron (Ille-et-Vilaine), Fiszbin,
André Ledran, Oehler, Chénard, Colonna, Stim Mme Lalumière,
MM . Pesce, Carraz, Chapuis, Vadepied, Si ouchon, Nallet,
Mme Soum, MM . Evin, Delebarre Gérard Welzer, Schwartzenberg,
Mermaz, Derosier, Mme Roudy, MM. Strauss-Kahn, Clet,t,, Gour-
melon, Cassaing, Janetti, Jean-Paul Durieux, Poperen, Beaufls, Che-
vènement, Bellon, Laurion, Queyranne, Bassinet .



ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 10 OCTOBRE 1988

	

4691

Article l er (suite)

M. le président. Je rappelle les termes de l 'article l et :
« Art . l et. - Sont insérés dans la loi n e 86-1067 du 30 sep-

tembre 1986 relative à la liberté de communication les
articles 28 à 31 suivants :

«Art. 28. - Pour chaque service mentionné à l'article 27, la
Commission nationale de la communication et des libertés
fixe la durée de l'autorisation qui ne peut être supérieure à
douze ans pour les services de télévision et à cinq ans pour
les services de radiodiffusion sonore.

« L'exploitation des services mentionnés à l'article 27 est
subordonnée au respect d'obligations particulières définies
par la Commission et souscrites par le titulaire, compte tenu
de l'étendue de la zone desservie, du respect de l'égalité de
traitement entre les différents services et des conditions de
concurrence propres à chacun d'eux.

a Ces obligations portent sur un ou plusieurs des points
suivants :

« 1° Une durée minimale de programmes propres ;
« 2. L'honnêteté et le pluralisme de l'information et des

programmes ;
« 3. Un temps minimal consacré à la diffusion d'o;uvres

d'expression originale française en première diffusion en
France ;

« 40 Une contribution minimale à des actions culturelles,
éducatives ou de défense des consommateurs ;

« 50 Une contribution minimale à la diffusion d'émissions
de radiodiffusion sonore ou de télévision dans les départe-
ments, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

« 6. Une contribution minimale à la diffusion à l'étranger
d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision ;

« 7. Le temps maximum consacré à la publicité.
« Art. 29 . - Sous réserve des dispositions de l'article 26 de

la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de
services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre
est autorisé par la Commission nationale de la communica-
tion et des libertés dans les conditions prévues au présent
article.

« Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement
déterminées, la Commission publie un appel aux candida-
tures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion
sonore . Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent
être déposées.

« Les déclarations de candidature sont présentées soit par
une société, soit par une fondation, soit par une association
déclarée selon la loi du l et juillet 1901 relative au contrat
d'association, ou une association à but non lucratif régie par
la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle.

« Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les
caractéristiques générales du service, les caractéristiques tech-
niques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes,
l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la
liste des administrateurs, la composition du ou des organes
de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte
de candidature et, le cas échéant, la composition du capital.

« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, la
commission arrête le liste des candidats.

« Au vu des déclarations de candidature enregistrées, la
commission arrête une liste de fréquences pouvant être attri-
buées dans la zone considérée, accompagnée des indications
concernant les sites d'émission et la puissance apparente
rayonnée.

« Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième
alinéa du présent article font connaître à la commission la ou
les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur ser-
vice.

« La commission accorde les autorisations en appréciant
l'intérêt de chaque projet pour le public, compte tenu notam-
ment :

« l a De l'expérience acquise par le candidat dans les acti-
vités de communication ;

« 2. Du financement et des perspectives d'exploitation du
service ;

« 3. De la nécessité de diversifier les opérateurs et d'as-
surer le pluralisme des idées et des opinions ;

«4 a Des engagements du candidat quant à la diffusion
d'ouvres d'expression originale française en première diffu-
sion en France ;

« 5. De la nécessité d'éviter les abus de position domi-
nante et les pratiques entravant la concurrence en matière de
communication ;

« 6. Du partage des ressources publicitaires entre la presse
écrite et les services de communication audiovisuelle.

« Art. 30. - Sous réserve des dispositions des articles 26
et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffu-
sion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est
autorisé par la Commission nationale de la communication et
des libertés dans les conditions prévues au présent article.

« Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement
déterminées, la Commission publie une liste de fréquences
disponibles et un appel aux candidatures en vue de l'exploi-
tation de services de télévision. Elle fixe le délai dans lequel
les candidatures doivent être déposées.

« La déclaration de candidature est présentée par une
société . Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques
générales du service, les caractéristiques techniques d'émis-
sion, la composition du capital, ainsi que la liste des admi-
nistrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine
et le montant des financements prévus.

« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, la
commission accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de
chaque projet pour le public, compte tenu notamment des
critères figurant aux six derniers alinéas de l'article 29 et des
engagements que le candidat souscrit dans l'un ou plusieurs
des domaines suivants :

« 1 a Diffusion de programmes éducatifs et culturels ;
«2° Actions culturelles ou éducatives ;
«3. Contribution à la diffusion d'émissions de télévision

dans les départements, territoires et collectivités territoriales
d'outre-mer ;

«4. Contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de
télévision ;

« 5 . Concours complémentaire au soutien financier de l'in-
dustrie cinématographique et de l'industrie de programmes
audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par la loi
de finances.

«Art. 31 . - Sous réserve des dispositions de l'article 26 de
la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes
à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est
autorisé par la Commission nationale de la communication et
des libertés selon une procédure fixée par décret en Conseil
d'Etat . Les autorisations ne peuvent être accordées qu'à des
sociétés.

« La commission accorde l'autorisation en fonction des cri-
tères mentionnés aux six derniers alinéas de l'article 29 et des
engagements figurant aux cinq derniers alinéas de l'ar-
ticle 30 . »

ARTICLE 30 C)E LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M . le président . M. Péricard, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, et
M. Jacques Barrot ont présenté un amendement, n e 2, ainsi
rédigé

« Substituer au quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 les deux
alinéas suivants :

« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus,
la commission accorde l ' autorisation en appréciant l'in-
térêt de chaque projet pour le public au regard de l'impé-
ratif prioritaire de sauvegarde du pluralisme mentionné
au huitième alinéa de l'article 29.

« Elle tient également compte des critères figurant aux
quatre derniers alinéas de cet article et des engagements
que le candidat souscrit dans l'un ou plusieurs des
domaines suivants : »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 55, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n° 2, substi-
tuer aux mots : " de l'impératif prioritaire de sauvegarde
du pluralisme mentionné ", les mots : " des impératifs
prioritaires mentionnés " . »
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La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n e 2.

M . Michel Péricard, rapporteur. Cet amendement, qui a
été adopté par la commission, renforce les impératifs de sau-
vegarde du pluralisme et de respect des engagements que les
candidats peuvent souscrire.

M . le président . La parole est à M . le ministre de la
culture et de la communication, pour donner l'avis du Gou-
vernement sur l'amendement ne 2 et soutenir le sous-
amendement no 55.

M . François Léotard, ministre de !a culture et de la com-
munication. Le sous-amendement que le Gouvernement a
déposé à l'amendement n° 2 a simplement un objet de coor-
dination.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement 9

M. Michel Péricard, rapporteur. La commission n ' a pas
examiné ce sous-amendement, mais je pense qu'elle aurait
émis un avis favorable.

M . le président. La parole est à M . Jean-Jack Queyranne,
contre l'amendement.

M. Jean-Jack Queyranne . L'ame ,dement n° 2, sous-
amendé par le Gouvernement, fait référence à la notion de
pluralisme et indique que la Commission nationale de la
communication et des libertés, dans l'attribution des autorisa-
tions, qui concernent ici la télévision, aura à prendre en
compte l'impératif de sauvegarde du pluralisme dans la
répartition des fréquences.

Or il me paraît indispensable, de même que pour l'ar-
ticle 31, que cette obligation de pluralisme, dans le cadre des
projets, vise aussi au pluralisme interne, comme le souhaite le
Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le bénéficiaire d'une
autorisation, surtout s'il se trouve en situation d'exclusivité
parce qu'une seule fréquence est attribuée, se voit imposer
par la commission des obligations visant à ce que le plura-
lisme soit respecté dans le contenu des programmes, notam-
ment dans les émissions d'information . Et quand bien même
il y aurait plusieurs fréquences, la concurrence sera forcé-
ment réduite, car leur nombre n'est pas illimité . Le Conseil
constitutionnel a estimé, dans ses considérants, que cette
répartition de fréquences entre plusieurs opérateurs ne suffi-
rait pas en elle-même à garantir le pluralisme et que, dans la
décision d'attribution, la Commission devrait prendre en
compte cet impératif même s'il y a plusieurs bénéficiaires
d'autorisation.

Il nous semble que les modifications proposées tant sur
l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 que sur l'article
31 sont notablement insuffisantes au regard des prescriptions
du Conseil constitutionnel.

En effet, l'exigence de pluralisme existe pour le service
public. C'est une condition intrinsèque de son fonctionne-
ment, et la Commission a la charge de veiller au respect de
cette exigence dans les programmes, notamment pour l'infor-
mation . Rappelons que les critères du service public sont jus-
tement l'impartialité et l'honnêteté, ainsi que la diversité des
programmes. Mais rien ne garantit que ce sera le cas pour le
secteur privé, d'autant plus que, compte tenu du nombre
réduit de fréquences, ïl n'est pas sûr que tous les courants
d'expression aient les mêmes chances dans la compétition
pour la répartition des autorisations.

Il nous parait donc indispensable de renforcer ces disposi-
tions.

Tel est le sens de l'amendement que nous avons déposé sur
l'article 29, qui n'a pas été voté par notre assemblée . Et nous
estimons que l'article 30 proposé est insuffisant par rapport
aux prescriptions du Conseil constitionnel et à l'exigence
réelle de pluralisme qui doit s'imposer à l'intérieur des pro-
grammes, notamment pour les sociétés de télévision.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
ne 55.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2,
modifié par le sous-amendement ne 55.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'amendement n° 28 de
M. Schreiner n'a plus d'objet.

M . Bernard Schrslner . Dommage I

ARTICLE 31 DE'LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le présidant. M. Péricard, , rapporteur, et M . Jacques
Barrot ont présenté un amendement, no 3, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 :

« La commission accorde l'autorisation au regard de
l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme men-
tionné au huitième alinéa de l'article 29 et en tenant
compte des critères figurant aux quatre derniers alinéas
de cet article et des engagements figurant aux cinq der-
niers alinéas de l'article 30,»

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, ne 56, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n e 3, substituer aux mots : " de
l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme men-
tionné " les mots : " des impératifs prioritaires men-
tionnés ". »

La parole est à' M. le rapporteur, pour soutenir'l'amende-
ment ne 3.

M . Michel- Péricard, rapporteur. Il s ' agit d'un amendement
de coordination, sur le principe duquel je me suis déjà
expliqué.

M. le président . La parole est à M . le ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n e 3 et
soutenir le sous-amendement n e 56.

M. le ministre de la culture et de la communication.
Le sous .amendement no 56 répond à un souci de coordina-
tion. Il a un objet analogue au sous-amendement ne 55 à
l'amendement ne 2.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement 7

M . Michel Péricard, rapporteur. Même avis que pour le
sous-amendement n° 55.

M. le président. La parole est à M . Bernard Schreiner,
contre l'amendement.

M . Bernard Schiedam.. Avec l'article 31, nous abordons
un certain nombre de problèmes importants, que nous avons
déjà examinés aux mois de juillet et d'août.

La commission a, d'une certaine manière, complété le dis-
positif et un effort a été réalisé pour coller à la réalité des
problèmes de concentration et de pluralisme, mais ce n'est
pas, selon nous, suffisant.

J'en veux pour preuve l'interview du directeur de la fédéra-
tion nationale de la presse hebdomadaire et périodique,
M . Roland Dreyfus, publiée hier dans La Tribune de l'Eco-
nbmie.

Nous avions insisté - et je n'étais pas le seul à faire cette
analyse, catastrophique selon certains, mais tout à fait perti-
nente selon d'autres - sur le choc brutal que constitueraient
pour le marché publicitaire la privatisation de T .F. l et un
certain nombre de mesures que vous avez estimé devoir
prendre concernant la redevance.

J'ai indiqué, hier, qu'il en résulterait une ponction de
2 milliards de francs sur le marché publicitaire et quenelle-ci
se ferait au détriment de la presse écrite.
- Cette inquiétude est partagée par la profession . On sait que
le chiffre d'affaires de la presse écrite s'élève à 34 milliards
de francs. Sur ces 34 milliards, 14 sont liés aux recettes
publicitaires. Et M . Dreyfus estime que la perte enregistrée
par la presse pourrait être d'environ 20 p . 100. Si l'on rap-
porte ce pourcentage aux 34 milliards de francs de chiffre
d'affaires ou aux 14 milliards de francs de recettes publici-
taires, on constate que les chiffres que j'avais avancés sont
largement dépassés, puisqu'on arriverait à une perte de
recettes de 2,8 milliards.

Attachés que nous sommes au pluralisme, en particulier au
pluralisme de la presse écrite et de la communication audio-
visuelle, nous estimons qu'il faut analyser l'ensemble de ces
données.
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M. Dreyfus explique que, devant ce danger, la presse
essaye, par des regroupements, de no pas être victime de
cotte politique . Mais on voit mal comment, à moins de s'inté-
grer profondément dans des opérations de reprise de chaînes
de télévision, la presse pourrait profiter d'une expansion du
marché publicitaire. Vous estimez que celle-ci est possible.
Oui, mais à terme, car tes structures de la publicité en France
sont si centralisées et si liées aux grandes firmes qu'elles ne
bougeront que très lentement.

Dès lors le choc brutal que subira la presse écrite provo-
quera nombre de disparitions et coûtera très cher.

Cela, vous le savez, mais vous le camouflez.
Un certain nombre de membres de la majorité, notamment

le président de la commission des affaires culturelles, ont
estimé qu'il y avait là un véritable danger.

Il ne suffira pas, à notre avis, de donner à la Commission
nationale le pouvoir de juger des opportunités de répartition
entre les entreprises de communication audiovisuelle et la
presse écrite.

Qu'allez-vous faire pour répondre à ces interrogations ? En
particulier, quelle attitude adopterez-vous par rapport à l'ar-
ticle 39 bis du code général des impôts en ce qui concerne les
investissements dans les entreprises de communication audio-
visuelle ?

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n o 56.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 3,
modifié par le sous-amendement n o 56.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le présidant . Personne ne demande plus la parole ?...
*e mets aux voix l'article l e t du projet de loi, modifié par

les amendements adoptés.
(L'article Pt, ainsi modWé, est adopté.)

Après l'article 1•t

M. le président. MM . Schreiner, Queyranne, Sueur, Col-
lomb et Dumas ont présenté un amendement, n° 29, ainsi
rédigé :

« Après l'article l et, insérer l'article suivant :
« Les publications quotidiennes et les services de com-

munication audiovisuelle diffusant des informations poli-
' tiques et générales doivent comporter une équipe rédac-

tionnelle autonome et suffisante composée de journalistes
professionnels au sens de l'article L.761 .2 du code du
travail . »

La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.

M . Jean-Jack Queyranne. Cet amendement est important
et fera l'objet d'une demande de scrutin public, car il
concerne l'existence des équipes rédactionnelles dans les
publications de la presse quotidienne et dans les services de
communication audiovisuelle . .

Vous savez que la loi de 1984 sur la presse écrite - qui
n'est pas encore abrogée - retient ce principe de l'équipe
rédactionnelle.

La majorité, au cours des discussions du mois de juin sur
la presse, a souhaité éliminer cette disposition.

Naturellement, elle ne la retient pas non plus pour l'audio-
visuel.

Or, il nous parait important de réaffirmer le rôle que
jouent les journalistes dans les organes de presse, de radio et
de télévision.

M. Dernard Ichreiner. Tout à fait 1

M: Jean-Jack Queyranne. Il est nécessaire que les jour-
nalistes aient une reconnaissance, à travers la fonction d'in-
formateurs qu'ils remplissent, de leur autonomie - autonomie
de travail et de conception.

En effet, les personnes qui, par leur travail intellectuel et
leur oeuvre de création intellectuelle, participent à la vie de
l'entreprise de presse jouent un rôle particulier : elles garan-
tissent, à nos yeux, le pluralisme.

Le pluralisme implique, comme nous l'indiquions dans la
discussion générale, qu'il y ait séparation des fonctions et
non pas confusion entre les mains du seul propriétaire de
l'entreprise de presse ou de communication .

C'est un mouvement auquel nous assistons dans les entre-
prises de presse sous différentes formes - la plus aboutie
étant la forme de la société des rédacteurs.

Je constate avec intérêt que le même mouvement se mani-
feste dans le secteur de la communication audiovisuelle, puis-
qu'une société de rédacteurs est née à T.F. 1 et qu'une autre
est en voie de constitution à Antenne 2 . Il nous semble indis-
pensable qu'à l'intérieur des chaînes privées de télévision,
comme de radio, l'autonomie des rédactions soit reconnue.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre, par
voie législative, la reconnaissance do caractère professionnel
de l'équipe de journalistes.

C'est aussi, à notre avis - et cela reprend, ne vous en
déplaise, les dispositions de la loi de 1984 - l'affirmation
d'une véritable autonomie de conception et de réalisation
dans le domaine de l'information.

Cela signifie, encore plus concrètement, que, dans le cadre
de la reprise des chaînes de télévision - T.F. 1, la « 5 » ou la
« 6 » - Il ne pourra pas y avoir confusion entre les rédactions
des organes de presse écrite, de radio et de ces chaînes de
télévision.

Cette séparation nous semble indispensable. C'est l'identité
même des entreprises de communication qui est en jeu.

Elle passe par la reconnaissance de l'autonomie de ceux
qui, par leur travail, contribuent de façon significative à l'in-
formation du public.

Tel est le sens de cet amendement. Si jamais M . le ministre
et M. le rapporteur ne se ralliaient pas à cette disposition de
bon sens souhaitée par toute la profession...

M. Michel Pericard, rapporteur. Ce n ' est pas vrai t

M. Jean-Jack Queyranne. .. . j'aimerais qu'ils s'en expli-
quent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Pericard, rapporteur. La « démonstration » de

M. Queyranne est un modèle du genre, mais un modèle à ne
pas suivre. (Sourires.) En effet, sous de beaux atours, il nous
brosse en fait un tableau de l'équipe rédactionnelle, qui, je le
rappelle, ne fait pas l'objet du débat qui nous occupe et dont
la notion est parfaitement floue. D'ailleurs, jusqu'à aujour-
d'hui, personne n'a été capable de me donner une définition
de l'équipe rédactionnelle.

Je rappellerai à M. Queyranne que nous avons reçu en
juillet l'ensemble des syndicats de journalistes . A chacun de
leurs représentants, j'ai posé la question : « Qu'est-ce qu'une
équipe rédactionnelle ?» Eh bien, aucun d'entre eux n'a pu
me répondre.

Pour ma part, je sais ce qu'est un journaliste ou une
société de rédacteurs mais pas une équipe rédactionnelle. Je
connais aussi les arrière-pensées de M . Queyranne, mais il
s'est bien gardé de nous les présenter. En fait, pour lui, une
équipe rédactionnelle . c'est une entité juridique, dont la défi-
nition n'est d'ailleurs donnée nulle part - et pour cause t -
qui serait le propriétaire véritable du journal et qui serait
chargée de le rédiger seule . C'est d'ailleurs la conception de
l'ancien président de la société des rédacteurs du journal
Le Figaro, M. Perier-Daville, qui m'a déclaré : « Une équipe
rédactionnelle, cela ne veut rien dire. Ce que nous voulons,
c'est ur.e équipe rédactionnelle qui ait le pouvoir de décider
ce qui sera imprimé dans les journaux . »

M . Jean-Claude Gaudin . Et pour cause I

M. Michel Pericard, rapporteur. Naturellement, on peut
être en désaccord avec une telle conception des choses.

Qu'il faille des journalistes dans les journaux, qui pourrait
prétendre le contraire ? Sûrement pas moi t La loi de 1935
rend leur présence obligatoire ; il n'est donc pas nécessaire
de le répéter dans le texte qui nous est soumis.

Que l'on ne vienne pas non plus nous dire qu'iI ne sera
pas possible de créer des sociétés de rédacteurs . D'ailleurs,
M . Queyranne a lui-même évoqué la création de sociétés de
rédacteurs dans des établissements publics - et dont certains
le resteront.

La notion d'équipe rédactionnelle n'ajoute rien à la situa-
tion présente, sauf à vouloir créer l'anarchie dans les jour-
naux.

Quand M. Queyranne ose affirmer que toute la presse et
tous les professionnels réclament des équipes rédactionnelles,
il me donne l'impression de connaître de cette profession que
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quelques-uns de ses amis qui, plus que le titre de journaliste,
méritent plutôt celui de militant I (Applaudissements* sur les
bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M. Bernard Schreiner. Vous oubliez complètement la
situation des radios locales privées 1

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement sur
l'amendement en discussion ?

M. le ministre de la culture et de la communication.
Bien entendu, je ne suis pas d'accord avec l'exposé de
M . Queyranne . En revanche, je partage l'avis de M. le rap-
porteur.

D'abord, l'amendement no 29 n'a pas sa place dans ce
texte . En effet, il n'y a pas lieu à débattre de la notion
d'équipe rédactionnelle, alors que nous discutons de pro-
blèmes de concentration. ..

M. Bernard 8chreiner. Et du pluralisme !

M. le ministre de la culture et de la communication.
dans l'audiovisuel et dans la presse . Nous ne parlons pas

des problèmes des journalistes.
Certes, dans le très bref exposé des motifs de votre amen-

dement - il ne fait que deux lignes - vous écrivez, mon-
sieur Queyranne, qu'il « est nécessaire que le législateur
garantisse le pluralisme en matière de communication, condi-
tion essentielle de la démocratie » . Que le pluralisme soit la
condition de la démocratie, c'est clair, mais que l'équipe
rédactionnelle soit la condition du pluralisme, là, je m'inter-
roge 1

M. Jean-Jack Queyranne . Si, monsieur le ministre 1 Je
peux vous donner un exemple, si vous le permettez.

M. le ministre de la culture st de la communication.
Je vous écouterai tout à l'heure, monsieur Queyranne . Pour
ma part, je ne vous ai pas interrompu afin que vous puissiez
développer votre thèse.

Selon vous - et vous voyez que je suis attentif à vos
propos - le critère du service public serait celui de l'impartia-
lité. Or, si tel était le cas, ne s'élèverait pas régulièrement sur
tous les bancs de cette Assemblée ce tumulte à propos de
l'information délivrée par le service public. Ce n'est pas le
service public qui garantit l'impartialité de l'information, c'est
le pluralisme des sources d'information.

Vous voulez introduire dans le texte qui vous est soumis la
notion d'équipe rédactionnelle, de la même façon que vous
l'avez inscrite dans la loi de .1984 . Or je vous pose la ques-
tion : cette notion a-t-elle garanti le pluralisme de l'informa-
tion d'une quelconque façon ? Qui peut prétendre aujour-
d'hui que le système précédent a servi à quelque chose ? Si
cela avait été le cas, cela se serait su 1

Vous avez déclaré que votre proposition correspondait à la
volonté de la profession.

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Je ne le crois pas, en effet . Comme M . Péricard, je rencontre
ré?ulièrement des journalistes. Or aucun d'entre eux ne m'a
fait part de ce souhait.

Je précise enfin qu'il n'existe aucune définition juridique
de la notion d'équipe rédactionnelle. En la matière, nous
sommes un peu dans le domaine de l'incantation . Vous sou-
haitez la prise en compte de cette notion, mais vous n'êtes
pas en mesure de nous dire ce qu'elle recouvre dans la
mesure même où l'équipe rédactionnelle n'a pas de personna-
lité morale.

Les journalistes disposent, bien sûr, des mêmes droits que
tous les travailleurs de l'entreprise de communication . Mais
ils ont en plus un droit spécifique : la clause de conscience
qui les protège contre toute modification de la ligne du
journal dans lequel ils travaillent ou contre toute atteinte
portée à leur conscience. C'est une bonne disposition.

Nous avons très longuement évoqué cette question au
moment du débat sur la presse - et j'en ai longuement parlé
au Sénat lors du débat relatif à l'audiovisuel : la disposition
que vous proposez, monsieur Queyranne, n'a pas sa place
dans ce texte . D'ailleurs, je ne vois pas ce qu'elle apporterait
en plus.

M. Jean-Jack Queyranne . Puis-je vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre de la culture et de la communication.
Je vais m'arrêter quelques instants, pour que vous ayez cette
possibilité, monsieur Queyranne .

	

-

M . le président. La parole est à M . Jean-Jack Queyranne,
avec l'autorisation de M . le ministre.

M . Jean-Jack Queyranne . Monsieur le ministre, nous ne
nous éloignons en rien de la concentration . .En effet, votre
texte permet à un groupe de presse de prendre le contrôle de
plusieurs médias de natures différentes : un journal, une
radio, une télévision, notamment sur le plan local . Or si cette
télévision et cette radio font, comme le journal, de l'informa-
tion, auront-elles leurs propres équipes rédactionnelles ou
devront-elles faire appel aux équipes de journalistes du quo-
tidien ?

M . Bernard 8chreiner. C'est une question réelle I

M . Jean-Jack Queyranne. Cette question se pose aujour-
d'hui dans les radios locales qui font de l'information poli-
tique . Peu sont dans ce cas, mais elles n'ont pratiquement
jamais d'équipe rédactionnelle. J'irai même plus loin : les
droits des journalistes de ces radios ne sont pas vraiment
reconnus puisqu'on fait appel à des vacataires aux statuts
multiples.

Très précisément, si demain un groupe de presse participe
à une télévision régionale, sera-t-il obligé d'avoir une équipe

' rédactionnelle propre, ou, au contraire, pourra-t-il librement
utiliser ses journalistes sur un média ou un autre ? Cette
question mérite d'être approfondie.

M . le président. Monsieur le ministre, veuillez poursuivre.

M. le ministre de la culture et de la communication.
Monsieur Queyranne, comme un certain nombre d'entre
vous, j'ai eu l'occasion de fonder une radio locale.

M . Bernard 8chreiner. Radio Monte-Carlo 1 (Sourires .)

M. le ministre de la culture et de la communication.
Non, il s'agissait d'une authentique radio locale associative,
fondée par des bénévoles . Si j'annonçais aujourd'hui à ces
derniers qu'il leur faut une équipe rédactionnelle, ils me
regarderaient avec stupéfaction. Je ne vois pas d'ailleurs com-
ment nous pourrions l'organiser, dans la mesure où cette
radio est faite avec des bouts de ficelle . D'ailleurs, les infor-
mations occupent une place mineure dans les programmes.

En fait, votre demande s'inscrit dans la philosophie qui
vous anime - en cela, d'ailleurs, elle est respectable - celle
du culte du statut. Vous voulez à tout prix imposer un statut
à cette équipe de journalistes . Cette philosophie n'est pas la
nôtre. Pour notre part, nous ne voulons pas de ce statut
parce que ce n'est ni l'intérêt des journalistes ni celui des
entreprises dé communication.

Pour ces raisons - que j'avais déjà eu l'occasion de vous
faire connaître - le Gouvernement n'accepte pas l'amende-
ment n° 29.

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 29.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants 	 521
Nombre de suffrages exprimés	 521
Majorité absolue	 261

Pour l'adoption	 198
Contre	 323

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .
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MM . Queyranne, Schreiner, Sueur et Collomb ont présenté
un amendement, ne 30, ainsi rédigé :

« Après l'article 1 cr , insérer l'article suivant :
« Toute personne qui cède ou acquiert une part du

capital ou des droits de vote d'une entreprise de commu-
nication ayant pour effet de transférer à l'acquéreur
5 p. 100 et plus du capital ou des droits de vote de cette
entreprise ou ayant pour effet de lui faire détenir plus de
25 p. 100 du capital ou des droits de vote de cette entre-
prise, doit en faire la déclaration à la Commission natio-
nale de la communication et des libertés.

« Si elle estime que l'opération envisagée contrevient
aux dispositions prévues par la présente loi pour garantir
le pluralisme de la communication, la commission, dans
un délai de trois mois à compter de la date de la déclara-
tion, enjoint les parties intéressées de renoncer à cette
opération, sauf si la personne qui entend poursuivre l'ac-
quisition contestée réduit sa participation dans le capital
ou les droits de vote d'une autre entreprise de communi-
cation ou en abandonne le contrôle dans les limites com-
patibles avec les règles relatives à la concentration
prévues par la présente loi . »

La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.
M. Jean-Jack Queyranne : Cet amendement vise à

assurer l'information de la Commission de la communication
sur les mouvements de capitaux à l'intérieur des entreprises
de communication . Il prévoit que la Commission est
informée des transferts de parts, d'actions ou de droits de
vote qui concernent plus de 5 p . 100 du capital ou qui peu-
vent modifier, même s'ils sont inférieurs à 5 p. 100, la répar-
tition de façon telle que le seuil de 25 p. 100 du capital, serait
dépassé.

Nous estimons, en effet, qu'une procédure de déclaration
doit être mise en place afin cjue la Commission, qui exerce
son contrôle sur les autorisations, puisse être informée cor-
rectement.

La Commission disposera alors d'un délai de trois mois
pour apprécier le transfert au regard des dispositions rela-
tives au pluralisme. Dans l'hypothèse où l'acquisition, ou la
cession, enfreindrait les règles anticoncentration, la Commis-
sion pourrait alors enjoindre les parties concernées soit de
renoncer à l'opération, soit de céder des parts ou des droits
de vote dans le capital d'une autre entreprise de communica-
tion.

En effet, si nous voulons que le dispositif anticoncentra-
tion prévu par le Gouvernement soit réellement efficace, il
faut que ce mécanisme de déclaration fonctionne. Celui-ci
répond donc à un souci d'information. Il permet une applica-
tion effective de la loi et, en tout cas, il doit conduire, dans
l'hypothèse où les seuils de concentration seraient dépassés, à
ce que l'entreprise concernée engage immédiatement la ces-
sion d'actifs dans d'autres secteurs de façon à se conformer à
la loi.

La disposition que nous proposons nous paraît donc néces-
saire pour une juste application de la loi.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Michel Périnard, rapporteur. Cette disposition ne nous

parait pas nécessaire parce que, d'une part, la notion d'entre-
prise de communication est vague, et que, d'autre part, la loi
rend obligatoire le caractère nominatif des actions des
sociétés titulaires d'autorisations relatives à des services de
communication audiovisuelle . Donc, rejet.

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

M. Queyranne pourrait retirer son amendement dans la
mesure où il a d'ores et déjà, d'une certaine manière, satis-
faction.

En effet, s'agissant de l'audiovisuel, l'article 38 de la loi du
30 septembre 1986 oblige « toute personne physique ou
morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale
à 20 p. 100 du capital ou des droits de vote aux assemblées
générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à
un service de communication audiovisuelle » d'en informer la
Commission et l'article 36 de la même loi prévoit que les
actions représentant le capital d'une société titulaire d'une
autorisation doivent être nominatives.

Par ailleurs - et nous le verrons probablement tout à
l'heure en examinant l'article 41-4 - la législation sur la
concurrence, laquelle s'applique aux entreprises de communi-

cation, prévoit un pouvoir d'injonction de ne pas mettre à
exécution un pro et de concentration ou de rétablir une situa-
tion de droit antérieur.

J'ajoute enfin que l'entreprise de presse est soumise à l'ar-
ticle 38 susmentionné lorsqu'elle intervient - mais unique-
ment dans ce cas-là - dans le domaine de la télévision.

Pour ces quatre raisons, M. Queyranne a d'une certaine
manière satisfaction . Je ne souhaite donc pas que l'amende-
ment n° 30 soit adopté.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 30.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2 . - II est inséré dans la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 un article 39 ainsi rédigé :

« Art. 39. - I . - Une même personne physique • ou morale
ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de
25 p . 100 du capital ou des droits de vote d'une société titu-
laire d'une autorisation relative à un service national de télé-
vision par voie hertzienne terrestre.

« Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directe-
ment ou indirectement, plus de 15 p . 100 du capital ou des
droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation rela-
tive à un service national de télévision par voie hertzienne
terrestre, elle ne peut détenir, directement ou indirectement,
plus de 15 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une
autre société titulaire d'une telle autorisation.

« Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directe-
ment ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital ou des
droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation
relative à un service national de télévision diffusé par voie
hertzienne terrestre, elle ne peut déténir, directement ou indi-
rectement, plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote
d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

« II. - Une même personne physique ou morale ne peut
détenir, diretement ou indirectement, plus de la moitié du
capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une
autorisation relative à un service de télévision diffusé exclusi-
vement sur les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore
et à la télévision par satellite.

« Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directe-
ment ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits
de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un
service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences
affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par
satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement,
plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une autre
société titulaire d'une telle autorisation.

« Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directe-
ment ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital ou des
droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation
relative à un service de télévision diffusé exclusivement sur
les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la
télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou
indirectement, plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de
vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.

« III. - Une même personne physique ou morale ne peut
détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du
capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une
autorisation relative à un service de télévision diffusé par
voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la popula-
tion recensée est comprise entre deux cent mille et six mil-
lions d'habitants.

« IV. - Les dispositions du présent article s'entendent sous
réserve du respect des situations légalement acquises . »

Sur l'article 2, un certain nombre d'orateurs sont inscrits.
La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.
M. Jean-Jack nueyranne . L'article 2 vise à réécrire l'an-

cien article 39, jugé non conforme à la Constitution par le
Conseil constitutionnel.

En effet, l'article 39 de la loi sur l'audiovisuel prévoyait
une limite de 25 p . 100 à la participation au capital d'une
société de télévision hertzienne, mais n'interdisait pas de
cumuler des prises de participation d'un montant de
25 p . 100 dans toutes les chaîne nationales.

Pour nous, ces dispositions étaient dangereuses à un
double titre. D'abord, par le cumul des participations dans
les trois ou quatre chaînes nationales privées ou à privatiser,
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elle permettaient à un même groupe d'avoir une influence
déterminante dans le domaine do la télévision . D'autre part,
ces dispositions ne concernaient que les chaînes nationales et
non les ,haines locales. Ainsi, on pouvait détenir jusqu'à
100 p. 100 du capital d'une chaîne de télévision locale.

Le Conseil constitutionnel a donc souligné que l'article 39
permettait à un titulaire d'autorisation de participer au
ca; ital de plusieurs sociétés privées nationales et qu'il ne pré-
voyait pas de limitation en ce qui concerne la participation
d'une mémo personne aux chaînes de télévision à caractère
local. II a considéré que ses dispositions ne satisfaisaient à
l'exigence de pluralisme car elles permettaient de contrôler
des sociétés de télévision par le jeu de multiples participa-
tions.

Quelle réponse le Gouvernement a-t-il tenté d'apporter aux
remarques et aux prescriptions du Conseil constitutionnel ?

Il a établi des règles concernant trois catégories de situa-
tions, .mais celles-ci nous paraissent insuffisantes . Elles ne
limitent pas les possibilités de concentration, et nous défen-
drons par conséquent ces amendements afin de les modifier.

La première situation concerne les télévisions hertziennes
nationales . Nous avons rappelé que les possibilités tech-
niques ne permettent d'envisager, outre TF 1 privatisée, que
deux, voire trois chaîne nationales la 5, la 6 et la chaîne
cryptée à péage, Canal Plus . Alors que ce nombre est extrê-
mement limité, le Gouvernement permet une participation
allant dans une chaîne jusqu'à 25 p. 100, dans la seconde
jusqu'à 15 p. 100 et, dans les autres, ce que M . le ministre a
appelé une « participation dormante » . c'est-à-dire moins de
5 p . 100. Ainsi, une personne possédant un groupe de com-
munication pourra être présente dans les trois ou quatre
chaînes de télévision privées ou à privatiser qui fonctionne-
ront sur le territoire national.

Par le jeu des participations croisées, on peut imaginer que
deux ou trois groupes contrôlent les trois ou les quatre
chaînes de télévision nationales . Cette situation de concentra-
tion irait à l'encontre de l'objectif de pluralisme, qui est une
exigence démocratique, mais aussi de l'exigence économique
que voua avez vous-même définie hier, monsieur le ministre.

Si j'ai bien compris, vous souhaitez une diversification des
entreprises et l'arrivée de nouveaux intervenants dans le
capital des sociétés de télévision. Vous avez souhaité la parti-
cipation d'entrepreneurs qui n'ont pas jusqu'à présent d'acti-
vités dans le domaine de la communication, et certains sont
intéressés par ce nouveau secteur, qui sera fortenfent créateur
d'emplois dans les années qui viennent.

Vous avez également rappelé que des mouvements de
regroupement de journaux sont en cours et que la société
d'étude pour la télévision, la S .E .T ., et le groupe Pluri-
communication envisagent d'être présents dans une société de
télévision.

Si vous souhaitez la diversification, la participation de par-
tenaires multiples, industriels, financiers, entreprises de
presse, il faut que vous définissiez des règles qui, sur le plan
économique, permettent une réelle diversification du capital
et évitent que, par le jeu des participations croisées, deux à
trois groupes contrôlent en fin de compte les chaînes de télé-
vision nationales.

Il paraît indispensable de prévoir que la participation porte
sur une seule chaîne. On ne peut se diversifier sur plusieurs
chaînes car cela présenterait un risque pour la réalité du plu-
ralisme.

Vous pourrez ainsi justifier l'appel à un nombre plus
important de partenaires et éviter que quelques groupes
soient en situation de contrôler les chaînes de télévision
privées nationales.

La deuxième situation...

M. le président . Je vous invite à conclure, mon cher col-
lègue.

M. Jean-Jack nueyranne . Nous développerons lors de
l'examen des amendements nos propositions relatives aux
satellites et aux télévisions régionales . J'indique dès à présent
que nous souhaitons une dispersion du capital, tout en tenant
compte des nécessités techniques et économiques, pour le
satellite. En ce qui concerne les télévisions régionales, il nous
semble indispensable d'abaisser le plafond de participation
de 50 p . 100 à 25 p . 100 afin que la presse régionale soit
associée aux entrepnses de télévision, sans pour autant pou-

voir contrôler totalement une chaîne, afin d'éviter la combi-
naison d'un monopole dans la presse écrite avec un contrôle
de la télévision.

Un double souci nous anime : volonté de pluralisme mais
aussi désir de favoriser la dispersion du capital afin d'inciter
de multiples intervenants à s'intéresser au secteur de la com-
munication, que nous estimons, comme vous monsieur le
ministre, prometteur du point de vue économique comme du
point de vue de l'emploi.

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

M. Georges liage. Avec l'article 2, nous abordons le pro-
blème des seuils de concentration . Mon ami Charles
Fiterman a produit hier des exemples montrant que ces seuils
ne gênaient en rien les stratégies des grands groupes qui s'ap-
prêtent à dépecer notre espace audiovisuel, et je ne revien-
drai pas sur sa démonstration non plus que sur ses exemples.

S'il fallait une preuve supplémentaire de l'antinomie entre
l'intérêt des téléspectateurs et celui des grands groupes finan-
ciers, celle-ci nous serait apportée par le rapporteur lui-
même.

On peut lire en effet, à la page 22 de son rapport : « Mais
il avait paru au législateur, d'une part, qu'il convenait que la
loi encourageât les investissements dans les télévisions régio-
nales privées . . . compte tenu de la relative rareté des capitaux
disponibles au niveau régional et de la plus grande difficulté
à constituer des groupes financiers à cet effet ; d'autre part,
que l'hypothèse de la formation d'un réseau unique de télévi-
sions régionales, comparable à une société FR 3 privée, était
pour le moins peu réaliste . »

Quel aveu l
• Comment mieux mettre en évidence ce que nous ne
cessons de dire, à savoir que les intervenants privés, auxquels
on ouvre aujourd'hui une route pavée d'or, ne s'intéresseront
qu'aux créneaux lucratifs, parmi lesquels ne figurent pas,
manifestement, les télévisions régionales ?

Comment mieux résumer le caractère inadmissible de la
théorie qui sous-tend cette politique que par la formule sui-
vante : au service public l'organisation d'un réseau de télévi-
sion régional, c'est-à-dire le créneau le moins lucratif, aux
capitaux privés les réseaux nationaux drainant l'essentiel des
capitaux publicitaires ?

La prétendue philanthropie des magnats de la télévision se
trouve ainsi démystifiée . C'est la première observation que je
voulais formuler.

S'agissant des trois catégories concernées par les seuils, les
télévisions hertziennes nationales, les télévisions par satellite
et les télévisions régionales, on ne peut qu'être frappé par le
fait que les seuils sont beaucoup plus élevés dans ces deux
derniers domaines, alors que c'est précisément là que vont se
dérouler, dans les années à venir, et que se déroulent déjà,
les grandes manoeuvres de concentration.

	

-
Que représente ce seuil de 50 p. 100 pour les télévisions

par satellite au moment où se mène une bataille Étsns merci
entre grands groupes privés européens pour entrer en force
dans cet instrument de très haute technologie, conçu, réalisé,
produit par le service public français, et donc financé par le
budget de l'Etat ?

Comment pouvez-vous nous faire croire que ce seuil est de
nature à empêcher le déferlement sur notre pays des télévi-
sions venues d'ailleurs et les excès de concentration ?

De même, que représente le seuil de 50 p. 100 pour tes
télévisions régionales ? Si l'on y ajoute le fait que le nombre
des participations, à la différence des deux autres catégories
de services de télévision, n'est pas limité, on comprend que
cet article, loin de constituer un quelconque obstacle à la for-
mation d'empires régionaux, s'articule au contraire à mer-
veille avec le projet multimédias sorti des cartons de tel
groupe, Hersant pour ne point le nommer.

Force est de constater que ces nouvelles dispositions ne
gênent en rien les appétits de ceux pour qui télévision égale
fric et conditionnement politique.

Les députés ne peuvent être dupes de cette parodie de pro-
tection contre la concentration.

Si le Conseil constitutionnel était cohérent avec lui-même,
avec les principes qui ont fondé sa décision et avec sa remar-
quable définition du pluralisme, qui est une définition d'an-
thologie, il devrait annuler à nouveau ces dispositions.

Enfin, il est une question que nous avons soulevée à plu-
sieurs reprises dans les débats précédents, et à laquelle il faut
apporter une réponse : celle relative à la notion de contrôle .
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Cette question est totalement absente de l'article 2, qui ne
prend en considération que la seule détention du capital ou
des droits de vote, sans retenir la définition réelle du contrôle
au sens de l'article 355-1 de la loi de 1966 sur les sociétés
commerciales.

I1 en résulte que les seuils, déjà bien timides, institués par
cet article, pourront être aisément tournés au gré de quelques
accords secrets, nationaux ou internationaux.

Il s'agit bien d'une loi en trompe l'oeil comme le disait hier
mon ami Charles Fiterman . Le texte n ' est pas encore adopté,
mais, comme on nous l ' a laissé comprendre, le placard est
déjà ouvert pour l'y remiser.

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

M . Bernard Schreiner . Je tiens d'abord à dire combien
j'ai été perturbé par le propos du rapporteur sur les « journa-
listes militants » . Je suis moi-même ancien journaliste et je
connais la déontologie de la profession . Le rapporteur est lui
aussi un ancien journaliste . Nous ne pouvons donc accepter
ce qu'il a dit, bien que cela soit sans doute révélateur de ce
que les membres de la majorité pensent des journalistes.
Certes, depuis le discours d ' Autun, chacun sait qu 'une épée
de Damoclès est suspendue au-dessus de leur tête . Vous
n'aimez les journalistes, messieurs de la majorité, que lors-
qu'ils sont à votre botte I

M . Jacques Baumel. Et Valence ?

M . Bernard Schreiner. Nous n ' avons pas de leçons à
recevoir de gens qui sont en procès avec des journalistes
qu'ils ont diffamés, les accusant d'être à la solde du terro-
risme, des trafiquants de drogue ou des indépendantistes.

Votre façon de concevoir le journalisme nous gêne beau-
coup, et affirmer la nécessité d'une équipe rédactionnelle au
sein des entreprises de communication serait un élément
important du pluralisme.

Je vous renvoie pour terminer à l'intervention de notre col-
lègue socialiste Barrau, faite hier à propos des radios associa-
tives et du problème de l'information dans ces radios . Tout le
monde ne peut pas avoir son antenne au-dessus du tennis-
club de la ville et être financé en quasi-totalité par la com-
mune !

Il convient que les radios locales dispensent une véritable
information, si l'on ne veut pas dénaturer complètement ce
que nous avons fait en 1981 et 1982, en permettant à ces
radios de s'exprimer de manière indépendante . .

A propos de l'article 2, Jean-Jack Queyranne est intervenu
en ce qui concerne les chaînes de télévision nationales.
J ' aborderai le problème des télévisions locales pour souligner
notre désaccord avec ce texte.

Hier, le rapporteur a indiqué qu'un grand nombre de
régions n'avaient pas de problèmes de fréquences . Or il suffit
de lire le rapport Bredin pour savoir que de tels problèmes
se posent en Alsace et à Grenoble, c'est-à-dire dans l'Est et
le Sud-Est de la France, où les fréquences sont rares.

Si vous maintenez le seuil de participation à 50 p . 100
dans les télévisions locales, vous limiterez d'autant les possi-
bilités d'intervention d'un certain nombre de groupes et de
partenaires capables d'entrer dans leur capital . Pourtant, en
l'absence de pluralisme externe, il est indispensable d'assurer
un pluralisme interne au niveau du capital social.

Il se pose donc un problème réel, et c'est pourquoi nous
défendrons un amendement en ce sens . Nous souhaitons, en
effet, qu'un maximum de partenaires entrent dans le capital
des télévisions locales privées car cela permettra, nous en
sommes sûrs, d'aborder correctement le problème du plura-
lisme interne.

M . le président . Avant d'en venir à l'examen des amende-
ments à l'article 2, je vais suspendre la séance pendant
quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise

à dix-sept heures quarante-cinq.)

M . le président . La séance est reprise.
Nous allons maintenant aborder l'examen des amende-

ments à l'article 2 .

ARTICLE 39 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M . le président . MM. Queyranne, Schreiner, Sueur et
Collomb ont présenté un amendement, n° 31, ainsi rédigé :

« Substituer aux deuxième et troisième alinéas du para-
graphe I du texte proposé pour l'article 39 de la loi du
30 septembre 1986, l'alinéa suivant :

« Une lnême personne ne peut détenir de participation
que dans le capital d ' une seule société titulaire d 'une
autorisation relative à un service de télévision national
par voie hertzienne . »

La parole est à M . Jean-Jack Queyranne

M . Jean-Jack O.ueyranne . Cet amendement vise à établir
une règle stricte en matière de participation au capital d'une
société de télévision nationale par voie hertzienne.

En effet, les contraintes techniques nous permettent d ' envi-
sager que la répartition des fréquences de télévision sur le
plan national s 'opérera entre trois ou quatre titulaires d ' auto-
risation : T.F. 1, que la majorité veut à tout prix privatiser, la
« 5 », la « 6 », et peut-être une autre chaîne . Il s'agit en tout
cas d ' un nombre limité.

Le texte du Gouvernement permet à une même personne
de détenir des participations dans les trois ou quatre sociétés
de télévision qui exploiteront un réseau national . Nous
pensons que cette perspective ne correpoad pas à l'exigence
du pluralisme. Dans la mesure où le nombre de fréquences
est limité, il nous parait souhaitable d'imposer, en plus de la
limite des 25 p . 100, qu ' une même personne ne puisse parti-
ciper au capital que d'une seule chaîne de télévision natio-
nale, et de favoriser ainsi tant la pluralité des intervenants
que la dispersion du capital.

J ' ai indiqué tout à l'heure que, par le jeu des participations
croisées, on pouvait imaginer que des groupes alliés contrô-
lent, en négation du principe du pluralisme, les trois ou
quatre chaînes nationales de télévision et que, finalement,
loin de parvenir à une multiplicité d'intervenants, nous nous
trouvions dans une situation de contrôle effectif par plusieurs
sociétés.

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

M . Jean-Jack Queyranne . Ce n'est pas impossible, mon-
sieur le ministre. Pour T.F. 1, vous prévoyez une participation
de 10 p . 100 du personnel et de 40 p . 100 du public . Un
opérateur pourrait détenir 25 p . 100 du capital de cette
société, c ' est-à-dire contrôler effectivement celle-ci, et donc
exercer sa maîtrise sur les programmes il pourrait détenir
15 p . 100 du capital d'une autre chaîne en s'alliant avec celui
qui en possède déjà 25 p . 100, ce qui lui donnerait pratique-
ment la majorité, ou en tout cas une forte minorité lui per-
mettant d ' influencer cette chaîne.

De même, des participations dans le capital d'une trois.
sième chaîne permettent, même s'il s'agit de « participations
dormantes » - 5 p . 100 par exemple - d'avoir une présence
effective et donc, par le jeu des représentations autorisées par
le droit commercial, d'être présent au sein du conseil d'admi-
nistration.

Donc, loin d'aller vers la dispersion souhaitée, vers la plu-
ralité des intervenants, vous risquez au contraire, par le jeu
très habile des participations croisées, qui existent dans le
domaine de la presse, de permettre une concentration des
pouvoirs de décision, de contrôle, et donc de programmation
des chaînes de télévision privées ou à privatiser.

Nous proposons quant à nous une règle dont l'application
nous parait indispensable sur le plan national.

J 'ajoute que le Conseil constitutionnel a considéré dans ses
attendus que vous ne limitiez pas la participation au capital
de plusieurs sociétés en fixant simplement un chiffre
maximum de 25 p. 100 . Je crois que le même grief peut
aujourd'hui être adressé à votre dispositif . Il diminue les pos-
sibilités de présence sur une deuxième, voire une troisième
ou une quatrième chaîne, mais il permet de la même façon à
une personne, et donc à deux ou trois groupes, de contrôler
les chaînes privées de télévision sur le plan national.

Il faudrait aller vers une règle beaucoup plus simple qui
correspondrait d'ailleurs, à notre avis, à l'esprit qui devrait
vous animer, c'est-à-dire à un esprit véritablement libéral.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M . Michel Péricard, rapporteur. Sur cet amendement
comme sur les quelques autres qui vont suivre - je le dis dès
à présent, ce qui m'évitera de le répéter - la commission s'est
prononcée contre, car rien n ' indique que le scénario catas-
trophe que décrit M. Queyranne se produise obligatoirement.

Notre collègue n'est pas satisfait par les seuils qui ont été
fixés . C'est son droit . D'ailleurs, aucun seuil n'est idéalement
bon . Qu'on s'en tienne à ceux qui ont été fixés par le Gou-
vernement, qu'on les augmente ou qu'on les réduise, on
pourra toujours trouver des raisons pour justifier sa position.

Si le Conseil constitutionnel n'avait pas obligé l'Assemblée
à être aussi précise et avait laissé une plus grande marge
d ' appréciation à la C .N .C .L., les perspectives qu ' il a décrites
auraient peut-être été encore plus improbables.

Il faut en tout cas beaucoup d'imagination pour penser
qu'avec des taux de participation aussi faibles, les contrôles
qu'il redoute pourront s'exercer. Je ne vois donc pas pour-
quoi nous accepterions son amendement alors que ce qui a
été fixé par le Gouvernement nous parait raisonnable et
même, à certains égards - l'avenir nous le montrera -, parfois
un peu sévère.

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Monsieur Queyranne, dans votre intervention sur l'article 2,
vous avez eu un moment de grande honnêteté intellectuelle
en utilisant l'expression « être présent » dans le capital d'un
certain nombre de sociétés.

C'est la bonne expression, monsieur le député, car on peut
être présent, et c'est ce que souhaite le Gouvernement avec
son projet de loi, dans le capital d'un certain nombre de
sociétés sans les contrôler pour autant . Vous avez eu la
grande honnêteté de faire la différence, et je souhaite que
tout le monde ici la comprenne bien.

Première observation : un dispositif qui empêcherait un
citoyen ou une société d'être propriétaire de moins de
5 p . 100 du capital de n'importe quelle société serait proba-
blement anticonstitutionnel . II est tout à fait naturel qu'il soit
possible à quiconque, et donc à une entreprise, de posséder
moins de 5 p . 100 du capital d'une autre entreprise.

Deuxième observation : le dispositif qui vous est proposé
est, à la ligne près, strictement conforme à ce que demande
le Conseil constitutionnel . J'ai en conséquence la faiblesse
- pardonnez-la - de penser qu'il est constitutionnel lui-même,
le Conseil constitutionnel n'allant pas au-delà.

froisiéme observation, enfin : comme pour les sociétés de
rédaction, votre attitude fait preuve d'un formalisme excessif.
Avec 25 p . 100 d'un côté et 15 p . 100 de l'autre, on peut très
bien ne rien contrôler du tout, en revanche, on peut exercer
un contrôle avec 25 p. 100 dans une société, ou même seule-
ment 15 p. 100.

En tout état de cause, et j'appelle votre attention sur ce
point, la conjugaison de l'article 39 et de l'article 41 de la loi
du 30 septembre 1986 empêche absolument une seule per-
sonne de contrôler plus d'une chaîne nationale . Par consé-
quent, vos craintes ne sont pas fondées.

La conjugaison de ces deux articles doit vous donner en
grande partie satisfaction : vous-même aviez souhaité qu'in-
tervînt le Conseil constitutionnel, celui-ci est intervenu et
nous répondons à ses demandes.

Permettez-moi d 'ajouter une dernière remarque : je ne crois
pas, mais je parle avec prudence, qu'il existe un seul exemple
de pays étranger qui irait dans le sens de ce que vous pro-
posez . Si vous avez un exemple à me donner, je suis prêt à
l ' entendre, mais j ' en doute.

Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le dire à l'Assemblée,
nous souhaitons qu'on ne restreigne pas les possibilités pour
le capital -français de s'investir dans des entreprises impor-
tantes.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 31.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Schreiner, Sueur, Queyranne et
Collomb ont présenté un amendement, n e 32, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du paragraphe Il du
texte proposé pour l'article 39 de la loi du 30 sep-
tembre 1986 . »

La parole est à M . Bernard Schreiner .

M . Barnard Schreiner. Nous en arrivons à un sujet assez
difficile : les satellites.

Il est bien évident que la réglementation que nous pouvons
élaborer concernant les satellites touche uniquement les satel-
lites français, en tout cas ceux pour lesquels nous avons une
part importante des décisions et non pas les satellites euro-
péens ou américains qui vont prochainement déverser des
programmes sur nos têtes . Je pense en particulier au satellite
Astra qui va concurrencer T.D.F . 1 et qui sera d'ailleurs
lancé à peu près au même moment que lui . Le satellite Astra
diffusera une trentaine de programmes sur une $rende partie
de l'Europe, de l'Ecosse à l'Espagne, en Scandinavie et sur
d'autres pays comme le Maroc, l ' Algérie . Ce satellite aura
donc une couverture très large et les antennes de réception
prévues sont actuellement chiffrées de 4 000 à 5 000 francs,
c'est-à-dire à un prix identique à celui que coûteront les
antennes de réception pour T.D.F. 1 ou T .D .F . 2.

Le problème posé par les satellites en ce qui concerne les
concentrations n'est pas tout à fait de même nature que ceux
pour lesquels nous avons déjà fait d 'autres propositions, en
ce qui concerne tant le niveau national que le niveau
régional.

Dans cet amendement, nous souhaitons qu'un même opé-
rateur ne puisse avoir des participations dans trois sociétés
différentes . C'est pourquoi nous proposons d'éliminer la réfé-
rence au seuil de 5 p . 100 pour cette troisième participation.

Par ailleurs, je voudrais vous poser quelques questions,
monsieur le ministre.

Où en sommes-nous actuellement pour T .D .F . 1 7 Ce débat
n'est-il pas l'occasion de faire le point sur le satellite ? Je
viens d'évoquer la concurrence du satellite européen Astra
qui prend de plus en plus d'importance ._ Est-ce que le satel-
lite T.D .F . 2 va être mis en place, et dans quel délai ?

Vous souhaitez une participation des opérateurs privés.
Cette participation a été chiffrée à 1,8 milliard de francs, si
mes souvenirs sont exacts. Ne croyez-vous pas qu'à force
d'exiger des opérateurs des participations, vous allez assécher
le marché financier dans le domaine de la communication ?
En effet, ces opérations vont se dérouler au cours de
l'année 1987 : il ne peut pas y avoir de retard, puisqu'on sait
que la présence du satellite T .D,F 2 est indispensable pour
expérimenter les normes européennes, et il ne faut pas laisser
passer cette chance pour les industries françaises.

Monsieur le minist-e, je souhaite que vous puissiez
répondre à ces questions et apaiser notre inquiétude car
depuis que le projet de satellite existe, vous avez dû faire
face à des difficultés pour trouver des partenaires, y compris
des partenaires européens.

M . Pomenti en sait quelque chose et les rapports qu ' il a
faits sont toujot .rs d'actualité. Je souhaiterais donc que vous
puissiez profiter de cet amendement pour faire le point.

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

M . Michel Péricerd, rapporteur. Je ne reviens pas sur les
arguments développés tout à l'heure, qui ont conduit la com-
mission à se prononcer contre cet amendement . Mais je suis
un peu perplexe, monsieur le ministre, car je suis tenté de
vous adresser le reproche inverse . Avons-nous raison de
limiter à 5 p. 100 la troisième participation dans les satel-
lites ? Sommes-nous sûrs que suffisamment de candidats se
bousculent pour aller investir leurs capitaux dans les satel-
lites français ? Parce qu'il s'agit bien en effet des satellites
français.

A tout le moins, conservons ce que vous avez rédigé . D'ail-
leurs M . Schreiner, sans le vouloir - ou peut-être même en le
voulant, je lui ferai ce crédit - a lui-même déclaré que les
partenaires ne se bousculaient pas . Ce n'est donc pas le
moment d'imposer à ces derniers des contraintes supplémen-
taires . Bref, restons-en à votre texte et repoussons l ' amende-
ment.

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Je souhaite, bien sûr, que cet amendement soit repoussé par
l ' Assemblée.

J'ai indiqué tout à l'heure que, probablement, il n' était pas
constitutionnel et que, en dessous de 5 p . 100, pour ce qu'on
appelle traditionnellement les participations dormantes, il
faut une totale liberté. J'ajoute que, dans le domaine du
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satellite, la situation doit être examinée avec beaucoup d'at-
tention . Si nous avions un dispositif législatif ou financier qui
gêne les entreprises françaises, qui contrarie leur stratégie
- et vous avez des exemples étrangers à proximité de nos
frontières - personne ne les empêchera de choisir des satel-
lites étrangers qui diffuseront sur le territoire national.

Je ne vois pas quel est le Gouvernement qui empêcherait
demain, si la législation française est trop contraignante, tel
ou tel groupe de communication de monter - comme on
dit - sur un satellite luxembourgeois, belge ou suisse qui a
obtenu, par les conventions de Genève, les rutorisations
nécessaires.

De même, personne ne peut empêcher un opérateur
étranger de diffuser - aujourd'hui c'est en langue anglaise -
sur le territoire national . Mais personne n'empêchera de le
faire demain en langue française . Cet opérateur, ce sera
même, peut-être, un gouvernement étranger, et vous le savez
très bien, nous n' aurons pas de moyens - et nous n'en avons
pas la volonté, au demeurant - d'empêcher les citoyens
français de recevoir ces émissions.

Nous avons donc voulu que les intervenants français puis-
sent investir sans limitation sur le satellite.

Voilà pour répondre à M . Schreiner sur l'amendement.
Sur T.D.F. 1 et T .D .F. 2, le Gouvernement s 'est déjà

exprimé . Je ne vous le reproche pas, mais on utilise fréquem-
ment, malheureusement, dans les débats législatifs, une pro-
cédure qui devrait être celle des questions d 'actualité. Ce
n ' est pas grave, nous sommes là pour cela, mais je ne ferai
que répéter ce qui a été dit lorsque le Gouvernement a
décidé de son dispositif.

Dans une atmosphère certes plus enfiévrée, lors de ques-
tions d'actualité, nous avions dit que nous étions d'une
extrême sévérité sur ce qui n ' avait pas été fait pendant
cinq ans . Je ne dis pas sur ce qui a été fait : je le cherche à
la loupe l Dans ce domaine, malheureusement, l'absence de
décisions nous a fait prendre un grand retard . Aujourd'hui,
nous attendons, bien sûr, qu'Ariane veuille bien lancer le
satellite . Ce sera fait, je l'espère, dans l'année qui vient.
T.D .F. 1, qui a son financement et qui fonctionnera , devrait
alors trouver dans le deuxième satellite, T .D .F . 2, la substitu-
tion nécessaire en cas de défaillance.

La différence, c'est que nous, nous avons pris une décision
- nous en assumons la responsabilité -, c'est que M . Conta-
mine a reçu une mission pour réunir sur ce satellite, T.D .F 2,
les capitaux privés nécessaires . Cette mission n'est pas arrivée
à son terme . Lorsqu'elle le sera, monsieur le député, nous
serons en mesure de vous répondre.

M . Bernard Schreiner. De combien s ' agit-il à peu près,
monsieur le ministre ?

M. le ministre de la culture et de la communication.
Je ne suis pas en mesure de vous le dire aujourd'hui parce
que, par définition, ces capitaux, il les cherche . Cette mission
a été limitée dans le temps. Lorsqu'elle arrivera à sa fin,
M . Contamine rendra compte d'abord au Gouvernement qui,
lui-même, rendra compte à l'Assemblée nationale, de ses
conclusions.

Le Gouvernement est contre l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Queyranne, Schreiner, Sueur et
Collomb ont présenté un amendement, n° 33, ainsi rédigé :

« Dans la paragraphe III du texte proposé pour l'ar-
ticle 39 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux
mots : " de la moitié ", les mots : " du quart " . »

La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.

M . Jean-Jack Oueyranne . Cet amendement vise la situa-
tion des télévisions régionales . En effet, une règle particulière
est prévue pour les télévisions régionales, qui prévoit la pos-
sibilité pour une personne ou un groupe de détenir jusqu'à
50 p . 100 du capital d'une chaîne. Or, nous le savons, les
possibilités d'autorisation de fréquence pour émettre sur le
plan régional sont très limitées, une dans un grand nombre
de cas, parfois deux, rarement trois. Mais la question de la
viabilité économique se trouvera inévitablement posée.

On peut donc affirmer sans prendre de grands risques que
si les télévisions régionales par voie hertzienne existent, ce
sera dans un nombre limité de régions ; et qu'il n'y rira pro-

bablement dans ces régions qu'une seule, voire deux chaînes
de télévision. Un partenaire est directement intéressé : c'est la
presse écrite qui souhaite, et c'est une bonne chose, diversi-
fier les entreprises . Elle s'intéresse, depuis quelques années, à
la télématique - nous connaissons des expériences très
concluantes de centres serveurs - ainsi qu'aux radios locales,
même si l ' audience de ces dernières est parfois moins
conforme aux espérances des directeurs d ' entreprise de
presse.

Nous souhaitons que les entreprises de presse soient pré-
sentes dans le capital des sociétés de télévision régionales.
Mais nous ne voulons pas que cette participation atteigne
50 p . 100. Une telle entreprise exercerait alors un quasi-
monopole sur les médias . Alors que la presse régionale est
déjà soit en position extrêmement dominante, soit en situa-
tion de monopole, comme c'est le cas dans vingt-cinq dépar-
tements, elle serait donc en situation de contrôler totalement
une télévision régionale.

Notre amendement répond, par conséquent, à une exigence
de pluralisme, c'est-à-dire au souci d'assurer la diversité des
sources d'information . Cette diversité, l'apparition des nou-
veaux médias, les radios locales, les télévisions régionales et
locales, devraient le permettre . Si vous autorisez jusqu ' à
50 p . 100 de participation pour une seule entreprise vous
allez à l 'encontre de cet objectif.

Je vais plus loin . Pour vivre, la télévision régionale a
besoin de ressources . Celles-ci proviendront uniquement de
la publicité. La presse régionale, qui tire 40 p . 100, 50 p . 100
de ses revenus de la publicité pour l ' édition des quotidiens,
va se trouver ainsi dans une situation très forte si elle
contrôle une chaîne de télévision, et dans la situation de
peser de façon déterminante sur le marché publicitaire.

Certes, les dispositions des articles 29, 30, 31, visent les
abus de position dominante, mais elles nous paraissent insuf-
fisantes. I1 y a un risque évident que la concentration des
ressources publicitaires aille à l'encontre du pluralisme et
même des manifestations parfois limitées de pluralisme qui
peuvent exister, avec la présence d'un hebdomadaire, d'une
feuille périodique d'information qui tire une partie de ses
ressources de la publicité.

Dans certains départements, les hebdomadaires sont dans
une situation très précaire . Or, ils compensent parfois une
situation de monopole et permettent de peser dans le sens du
pluralisme, c'est-à-dire de l'exigence d'une information com-
plète . Avec le risque de concentration sur le plan des recettes
publicitaires, ces hebdomadaires régionaux et locaux seront
directement menacés . C'est une des conséquences de votre
texte.

Les télévisions régionales existeront prochainement, mon-
sieur le ministre . Il faudra leur offrir la possibilité d'une plu-
ralité d'intervenant : des entreprises régionales, des banques,
des sociétés de nature diverse qui peuvent, au même titre que
la presse écrite, être intéressées par des investissements dans
la télévision . Encouragez ces investissements, permettez qu'ils
puissent s'effectuer dans les meilleures conditions . Par là,
vous éviterez le monopole d'un groupe de presse dont j'ai
indiqué les menaces qu'il pouvait faire courir sur le plan de
la collecte financière, notamment des ressources publicitaires.
Permettez donc cette dispersion du capital, c 'est-à-dire l 'exis-
tence de véritables télévisions régionales qui puissent satis-
faire à l'objectif du pluralisme.

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

M . Michel Péricard, rapporteur. Il me semble que j ' ai déjà
dit à propos des amendements précédents ce qu'il fallait dire
sur cet amendement totalement irréaliste . (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste .) La commission l ' a rejeté.

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement ne souhaite pas, bien sûr, l'adoption de cet
amendement.

Le Conseil constitutionnel, monsieur Queyranne - je serai
amené à le répéter souvent, je m ' en excuse, mais nous
sommes là parce que le Conseil constitutionnel a pris une
décision - ne nous demande pas ce que vous nous demandez
aujourd'hui . Ce qu'a sanctionné le Conseil, c'est l'absence de
limitation à la participation, non la détermination de tel ou
tel seuil. Dont acte, et c'est le sens de ce texte . Nous fixons
un seuil de 50 p. 100. Le Conseil ne nous dit pas : 25 p . 100,
c'est mieux .
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Dans un autre ordre d'idées, je ne suis pas sûr que les
arguments de M . Queyranne soient justes. Si nous abaissions
ce seuil, cela pourrait permettre, selon lui, l'intervention de la
presse écrite régionale . Je n'en suis pas sûr . Les difficultés
que connaît la presse écrite régionale, qui sont réelles et qui
sont d'ailleurs celles de la presse quotidienne, sont connues.
Nous essayons - et nous aurons ce débat - d'y apporter des
remèdes. vous savez que, dans deux domaines très précis, le
Gouvernement a, en l'espace de quelques mois, apporté des
débuts de solution à des préoccupations exprimées par la
presse écrite. Je pense à la pérennisation du 39 bis et à son
extension à la télématique . Mais ce n'est pas l'abaissement
du seuil de participation à un média audiovisuel régional qui
permettra à la presse régionale de se porter mieux ou d'inter-
venir davantage.

J'ajoute enfin que nous avons voulu dans le texte graduer
les contraintes selon l'importance pour le pluralisme que peut
présenter le risque - et risque il y a, c'est vrai, sinon nous ne
serions pas là - de prédominance d'un actionnaire. Nous
avons considéré que, dans ce domaine de la télévision régio-
nale - pour employer un terme simple -, il y avait effective-
ment moins de risques que dans le domaine de la télévision
nationale, étant entendu que nous mettons de côté la télévi-
sion parisienne, assimilée, vous le savez, à une télévision
nationale.

Donc, nous considérons qu ' il n'y a pas de risque dans ce
seuil et que, d'une certaine manière, la préoccupation de
M . Queyranne trouvera sa réponse dans les dispositions mul-
timédias qui sont celles des articles 41-1 et 41-2 que nous
allons examiner dans quelques instants.

Le Gouvernement ne souhaite pas l'adoption de cet amen-
dement n° 33.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 33.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. Schreiner, Sueur, Queyranne et
Collomb ont présenté un amendement, n a 34, ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe III du texte proposé pour
l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986, par l'alinéa
suivant :

« Une personne qui possède ou contrôle une ou plu-
sieurs publications périodiques principalement consacrées
aux programmes de radiodiffusion et de télévision dif-
fusés par les entreprises de communication audiovisuelle
ne peut détenir, directement ou indirectement, aucune
participation dans le capital ou les droits de vote d'une
société titulaire d'une autorisation relative à un service de
télévision national. »

La parole est à M. Bernard Schreiner.

M. Bernard Schreiner . Avec un certain humour,
M. Cousin avait appelé cet amendement « l'amendement
Télérama » mais, visiblement, il pensait à quelqu'un d'autre.

En commission, nous étions un certain nombre à avoir des
positions tout à fait ouvertes . De quoi s'agit-il ? D'éviter que
des hebdomadaires consacrés aux programmes de radio-
diffusion et de télévision puissent intervenir ou être partie
prenante dans des groupes appropriés dans une télévision
nationale.

Le problème se pose en ces termes en France car le sys-
tème audiovisuel présente la caractéristique d'avoir des
sociétés et des entreprises de communication qui ont, effecti-
vement, procédé par regroupement vertical avec des régies
publicitaires, avec un secteur d'édition, avec des hebdoma-
daires liés à la radio et à la télévision, avec tout un ensemble
de produits donc, qui se rattachent directement d'ailleurs,
pour certains, à la production télévisuelle ou radiophonique.

Ce système d 'intégration verticale pose des problèmes que
nous ne sommes pas les seuls à évoquer . M. d'Aubert,
M. Barrot et d'autres, ont émis des jugements qui rejoignent
les nôtres.

Nous voulons garantir une véritable concurrence entre l'en-
semble des hebdomadaires consacrés aux programmes de
radiodiffusion et de télévision et cet objectif doit être indiqué
dans la loi car nous ne pouvons pas attendre une hypothé-
tique loi sur la concurrence dans ce domaine.

D'ailleurs, monsieur le rapporteur, vous avez indiqué en
commission que le texte en vigueur pouvait permettre à la
commission nationale d'empêcher certaines entraves à la
concurrence . Or la loi ne paraît pas conférer à cette commis-

sion nationale le pouvoir d ' obliger une entreprise à aban-
donner une publication. Il y a donc là une véritable question
que nous vous soumettons en présentant cet amendement,
qui traite aussi des entreprises de communication . A cet
égard, monsieur le ministre, vous m'avez répondu hier soir, à
une heure tardive, certes, qu'il convenait de séparer les entre-
prises de presse et les entreprises de communication audiovi-
suelle . On a là un bel exemple de la difficulté que vous aurez
à séparer dans une entreprise de communication ce qui sera
du domaine de la presse et ce qui sera du domaine de la
communication audiovisuelle 1

C'est pourquoi nous avions tout à fait raison d'indiquer
qu'aujourd'hui il nous faut parler d'entreprise de communica-
tion en faisant la part de la presse et celle de l'audiovisuel.

Mais, et je répète ce terme, vous êtes archaïque . Vous ne
voyez pas la réalité des entreprises modernes, des entreprises
de l'an 2 000, pour employer votre expression, et vous conti-
nuez à refuser cette diversification entre la presse et l'audio-
visuel, donc des règles communes.

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

M . Michel Péricard, rapporteur. Si M. Bertrand Cousin à
qualifié cette proposition d'amendement « Télérama », il
aurait pu faire mieux encore en la baptisant amendement
« Bertelsmann » . J'imagine que l'industriel allemand doit être
pendu au téléphone, attendant avec impatience de savoir si
l'Assemblée nationale lui fera ce cadeau extraordinaire . ..

M . Bernard Schreiner . Ne dénaturez pas mes propos,
monsieur le rapporteur 1

M. Michel Péricard, rapporteur. .. . d ' imposer à deux
grands groupes français qui pourraient être éventuellement
repreneurs l'obligation de céder des publications de télévi-
sion . A qui ? A lui bien sûr, puisqu'il est déjà sur le marché I

M . Bernard Schreiner. Il y en a d ' autres 1

M . Jean-Jack Queyranne. Vous ne faites pas confiance
aux éditeurs français

M. Michel Péricard, rapporteur. Vous dites, monsieur
Schreiner, qu'il faut organiser la concurrence . Il n'y a là rien
de bien scandaleux . Mais vous ne l'organisez pas, vous l'in-
terdisez. C'est tout à fait différent . Vous écrivez en subs-
tance : « aucune entreprise de communication ne peut
avoir ... », sans préciser : « Si elle se conduit mal, si elle fait
un usage abusif de sa position » . Non, il suffit pour vous
qu'elle publie des programmes de télévision pour que la par-
ticipation au capital des chaînes lui soit interdite . Franche-
ment, est-il raisonnable d'imaginer qu'une publication de
télévision pourrait s'offrir le luxe de dénaturer les pro-
grammes de ses concurrents pour favoriser les siens ? Il n'y
aurait pas de pratique plus anticommerciale que celle-là et
elle se condamnerait elle-même à mort.

Cela dit, je veux bien que nous discutions du risque, car il
peut exister . Dans cette hypothèse, il me semble que la nou-
velle formulation de l'article 29 répond à vos préoccupations,
car il appartiendra aux commissions compétentes - nous
verrons tout à l'heure lesquelles - de prendre les décisions
qui s'imposeraient.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à l'amen-
dement.

M . Bernard Schreiner. Puis-je vous poser une question,
monsieur le rapporteur ?

M . Michel Péricard, rapporteur. Je ne suis pas président
de séance 1

M . le président . Vous avez la parole, monsieur Schreiner,
mais pour un instant.

M . Bernard Schrelner . La Commission nationale aura-t-
elle le pouvoir de demander à une entreprise de communica-
tion de se séparer de certains titres en cas d'entrave à la
concurrence ? Voilà la question 1

M. Michel Péricard, rapporteur. Bien sûr 1 Voilà la
réponse 1

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement sur
l'amendement ?
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M. le ministre de la culture et de la communication.
Sachez, monsieur Schreiner, que «le jour n'est pas plus pur
que le fond de leur cceur », puisque les membres de la com-
mission ont, les uns et les autres, M . Barrot, M. Péricard et
M . d'Aubert, envisagé d'aller dans le sens que vous sou-
haitez. A la différence que, pour votre part, vous confondez
en permanence le risque d'une atteinte au pluralisme ou à la
concurrence, qui est toujours possible, et la situation écono-
mique qui autoriserait éventuellement cette atteinte.

Pour reprendre là où il l'a laissée l'intervention de M . Péri-
card, je rappelle que le dispositif que vous évoquez n'existe
pas, par exemple, en Allemagne fédérale . Encore une fois,
vous essayez d'imposer dans le droit national une contrainte
qui n'existe dans aucun droit européen . C'est une curieuse
forme de masochisme pour la collectivité nationale.

S'il y a atteinte au pluralisme ou entrave à la concurrence,
en cas de publicité gratuite, par exemple, l'article 17 de la loi
du 30 septembre 1986 prévoit expressément la possibilité de
saisir la commission de la concurrence, voiré' les tribunaux.
Cela s'appelle le droit I Lorsque quelqu'un se place en situa-
tion délictueuse, il est toujours possible de l'assigner en jus-
tice. Par conséquent, le dispositif proposé par l'amendement
est inutile. Il est même nuisible, car il empêcherait les prises
de participation de ces groupes nationaux qui sont si néces-
saires.

Vous nous reprochez ensuite, monsieur Schreiner, d'être
incapables de faire une loi multi-médias et de refuser la
notion globale d'entreprise de communication . Au risque de
me répéter, mais en espérant que l'idée fera son chemin, je
vous rappelle qu'à la différence de la presse écrite où la
liberté existe à profusion et ne saurait connaître de limites, la
communication audiovisuelle vit sous un régime où la liberté
s'appuie sur un bien rare . En reprenant cette analyse fondée
sur une différence de support, nous ne faisons peut-être
qu'enfoncer encore une fois une porte ouverte, mais nous ne
nous lasserons pas d'y revenir, M . Péricard et moi-même,
parce qu'elle est fondamentale.

Je vous précise néanmoins dès maintenant, pour répondre
à votre dernière question, que le Gouvernement acceptera un
amendement de MM. d'Aubert, Barrot et Péricard, tendant à
donner à la C .N.C .L. le pouvoir d'obliger une société à céder
des actifs en cas d'entrave à la concurrence . Vous obtenez
donc, d'une certaine manière, satisfaction.

M . le prhaidsnt . Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 2 du projet de loi.
(L'article 2 est adopté.)

Après l'article 2

M. le présidant. MM. Queyranne, Schreiner, Sueur et
Collomb ont présenté un amendement, n° 35, ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« 1 . Une société titulaire d'une autorisation relative à

un service de télévision par voie hertzienne doit consacrer
une part de ses ressources à la production de pro-
grammes.

« II. Une partie de cette production doit être réalisée
par des sociétés indépendantes.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la part respective de
ces programmes et le montant des budgets qui doivent
leur être affectés . »

La parole est à M. Jean-Jack Queyranne.

M. Jean-Jack Queyranne . Cet amendement prévoit que
les sociétés titulaires d'autorisations en matière de télévision
devront consacrer une part de leurs ressources à la produc-
tion de programmes, dont une partie doit être réalisée par
des sociétés indépendantes . Nous pensons en effet qu'il faut
inscrire dans la loi le principe de la séparation des diffé-
rentes fonctions qui caractérisent l'audiovisuel, c'est-à-dire la
fonction publicitaire, la fonction d'information et la fonction
de production.

Monsieur le ministre, vous avez indiqué à plusieurs
reprises qu'il fallait favoriser le développement de la produc-
tion dans notre pays, mais les mesures que vous proposez ne
vont pas dans ce sens . Ou alors, elles ne font que reprendre
celles que nous avions nous-mêmes introduites entre 1981

et 1986. Je vous rappelle qu'elles étaient nombreuses et
visaient toutes à dynamiser le secteur de la production ciné-
matographique et audiovisuelle.

Je prendrai pour seul exemple celui des sociétés d'investis-
sement dans le cinéma et l'audiovisuel, ces Sofica que nous
avions créées au mois de juin 1985 et dont l'opposition, à
laquelle vous apparteniez, avait alors rejeté le principe . Mais
maintenant qu'elles existent, vous souhaitez au contraire les
renforcer. Rendez au moins à César, c'est-à-dire aux instiga-
teurs de ce projet, ce qui leur appartient 1

M. Michel Périeard, rapporteur. César Lang 1 (Sourires.)

M . Jean-Jack Queyranne. Pourquoi voulons-nous encou-
rager la production par des sociétés indépendantes ? Si nous
sommes favorables au développement de sociétés privées de
production, il ne doit pas s'opérer au détriment des sociétés
publiques . Or le projet de budget nous inquiète à cet égard -
nous en reparlerons - parce que vous y préparez indubitable-
ment la mort lente de la Société française de production. Et
comme, parallèlement, les futures télévisions privées ne
seront pas vraiment obligées de commander des programmes
à des sociétés françaises de production indépendantes, nous
risquons de les voir, par un mouvement presque inévitable, se
tourner vers des productions étrangères' et acheter les droits
de films ou d'émissions américains, japonais ou brésiliens,
ceux qui dominèrent le marché et qui coûtent le moins cher.
Vous connaissez la fantastique disproportion entre le prix
d'achat des droits d'émissions étrangères et le coût de pro-
duction d'émissions nationales . Une heure de Dynasty ou de
Dallas représente une dépense de 250 000 à 300 000 francs
alors qu'une émission de fiction produite en France coûte au
minimum dix fois plus.

Par conséquent, il nous paraît indispensable, si l'on veut
soutenir la production nationale, d'obliger les titulaires d'au-
torisations pour les télévisions privées à faire travailler la
production française et à lui consacrer une part significative
de leurs ressources . Sinon, nous assisterons au double mou-
vement que nous pressentons déjà chez les fameux candidats
à la reprise de T.F. 1, de la Cinq et de la Six, c'est-à-dire à la
signature de contrats avec des vedettes du petit écran, qui
multiplieront par trois ou quatre leurs revenus actuels, et à
dès achats de programmes à l'étranger dont le moindre coût
autorise les plus forts bénéfices, la meilleure rentabilité finan-
cière.

Si vous désirez comme nous, monsieur le ministre, le déve-
loppement de la production française, vous devez inscrire
cette obligation dans la loi.

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

M . Michel PirIcard, rapporteur. Il s'agit d'une disposition
inutile que la commission a rejetée, car la loi prévoit déjà des
obligations concernant les programmes propres, que la
C.N.C .L . imposera aux titulaires des autorisations.

M . Jean-Jack Queyranne. Ce n'est pas évident t

M . Michel Péricerd, rapporteur. En outre, la production
par des sociétés indépendantes est au cane même de cette
loi, dont l'un des principes est la séparation des activités de
production et de programmation.

M . Jean-Jack Queyranne . On verra !

M . Michel Périeard, rapporteur. Je crois que les sociétés
privées de production attendent plus de ce texte que des dis-
positions antérieures.

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement partage le sentiment de la commission car
cette proposition n'est ni cohérente ni utile.

Elle n'est pas cohérente car, du point de vue de la compé-
tence, c'est, selon l'article 27-II de la loi du 30 sep-
tembre 1986, la C .N .C .L. qui doit fixer les règles concernant
la production . Et rien ne permet de douter qu'elle le fera
conformément au souci de M. Queyranne de voir se déve-
lopper la production française.

Elle n'est pas utile car ce souci légitime est totalement
satisfait par l'article 27-II, 2 ., aux termes duquel la Commis-
sion nationale de la communication et des libertés fixe
«notamment la part maximale d'émissions produites par l'ex-
ploitant du service » .
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Par conséquent, l'amendement n° 35 me semble devoir être
rejeté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 35.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le prisident. MM . Schreiner, Sueur, Queyranne et
Collomb ont présenté un amendement, n° 36, ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« I . Une personne qui détient directement ou indirecte-

ment une participation dans le capital ou les droits de
vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à
un service de télévision national ne peut assurer directe-
ment ou indirectement la collecte des ressources publici-
taires d'un autre service de télévision national.

« IL Une personne qui détient directement ou indirec-
tement une participation dans le capital ou les droits de
vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à
un service de radiodiffusion national ne peut assurer
directement ou indirectement la collecte des ressources
publicitaires d'un autre service de radiodiffusion . »

La parole est à M. Bernard Schreiner.

M. Barnard Sohreiner. Avec cet amendement, nous
abordons . un autre secteur sensible, celui des régies ou
agences de publicité . Nous voulons éviter la concentration
de` fonctions de diffuseur et de régisseur, sans pour autant
interdire la création d'une régie intégrée, mais à la condition
que le titulaire d'une autorisation relative à un service de
télévision national ne puisse assurer la collecte de recettes
publicitaires pour un autre service de télévision national.

Je vous rappelle à ce propos, monsieur le ministre, la
déclaration de M. de Clermont-Tonnerre que j'ai citée hier
après-midi en opposant la question préalable . Comme elle ne
m'a valu de votre part aucune réponse, je vous en donne à
nouveau lecture :

« Il ne peut y avoir de véritable libéralisation si on laisse
les grands groupes privés ou publics profiter de la situation
pour étendre leur position dominante . Le marché ne sera pas
sain tant que l'on n'aura pas rétabli les conditions d'une
concurrence normale entre tous les acteurs . Quand une
agence de publicité ou une centrale d'achat d'espaces devien-
dront propriétaires d'une télévision, qui peut garantir qu'elles
ne privilégieront pas, dans l'attribution des budgets, les sup-
ports dont elles sont propriétaires ? Imaginez un groupe de
presse se lançant dans la télévision et se tlouvant en concur-
rence avec une agence ou une centrale d'achat dont il est,
par ailleurs, le client. Déjà la confusion entre les fonctions
d'agence et celles de régie a quelque chose de choquant, mais
si elle s'étend maintenant à la propriété des supports, la
situation devient malsaine . »

Sans aller jusqu'à interdire aux régies de publicité, aux
agences ou aux centrales d'achat d'acquérir des participations
dans les sociétés de télévision, nous souhaitons limiter la
prise de participations à une seule société pour éviter qu'elles
ne puissent, par l'intermédiaire de croisements, détourner les
dispositions de la loi.

Cette inquiétude est largement partagée par la profession.
Nous ne sommes nullement hostiles aux entreprises de publi-
cité, mais c'est aussi être libéral que de veiller au respect
d'une saine concurrence.

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

M. Michel Piricard, rapporteur. L'idée exposée par
M. Schreiner est très intéressante et je le dis sans aucune
ironie . Mais le souci qu'il exprime est satisfait par la nou-
velle rédaction de l'article 29, par l'amendement que nous
examinerons à l'article 42 de la loi du 30 septembre et par
ceux de M . d'Aubert à l'article• 3 du présent projet.

M. Bernard Bchrsinar . Ce n'est pas suffisant t

M. Michel Pérloard, rapporteur. M . Schreiner devrait
donc, en toute logique, retirer son amendement.

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Je souhaite d'autant plus, sans trop y croire, que
M . Schreiner retire son amendement. ..

M. Bernard Schrelnar . J'attends vos explications !

M. le ministre de la culture et de la communication.
. . . qu'il aurait pu avoir cette légitime et sympathique émotion
en 1983 quand a été créé Canal Plus. Le premier alinéa de
son . amendement décrit en effet très exactement le mode de
constitution de Canal Plus dont la paternité - faut-il le rap-
peler ? - ne revient pas à l'actuel gouvernement . Votre vérité
d'hier serait-elle erreur aujourd'hui ? Je ne voudrais pas,
monsieur Schreiner, que vous le prétendiez.

Mais, trêve d'ironie, votre préoccupation, comme l'a sou-
ligné M . Péricard, est légitime et nous devons essayer d'y
répondre dans une perspective à la fois réaliste et positive.
Le Gouvernement n'entend pas édicter des interdictions a
priori, mais appliquer en k matière le droit commun du
contrôle de la concentration, auquel se réfère explicitement le
nouvel article 41-4.

De plus, je puis vous indiquer dès à présent que le Gou-
vernement est disposé à accepter l'amendement n° 48 chue
défendra M . d'Aubert, aux termes duquel la Commission
nationale de la communication et des libertés sera chargée de
veiller, en ce domaine, à la loyauté de la concurrence.

Ainsi, monsieur Schreiner, vous aurez pleine satisfaction au
terme du débat.

M. le pr4uident. Je mets aux voix l 'amendement n° 36.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 3

M. le président. « Art. 3 . - Sont insérés dans la loi
n o 86-1067 du 30 septembre 1986 les articles 41, 41-1, 41-2,
41-3 et 41-4 suivants :

« Art. 41 . - Une personne qui, en vertu des autorisations
relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la
diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion
sonore par voie hertzienne terrestre, dispose d'un réseau de
diffusion desservant l'ensemble du territoire métropolitain, ne
peut devenir titulaire d'une ou de plusieurs autorisations
d'usage de fréquences pour la diffusion de services de radio-
diffusion sonore par voie hertzienne terrestre, que dans la
mesure où la population recensée dans les zones qu'elle des-
sert sur le fondement des nouvelles autorisations est infé-
rieure à quinze millions d'habitants.

« Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives
chacune à un service national de télévision diffusé par voie
hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une
autorisation relative à un service national de télévision dif-
fusé par voie hertzienne et d'une autorisation relative à un
service de même nature autre que national.

« Une personne ne peut être titulaire de plus de deux auto-
risations relatives chacune à un service de télévision diffusé
exclusivement sur des fréquences affectées à la radiodiffusion
sonore et à la télévision par satellite.

« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisa-
tions relatives chacune à un service de télévision diffusé par
voie hertzienne terrestre autre que national, ne peut devenir
titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de
même nature autre que national, si cette autorisation devait
avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants
la population recensée des zones desservies par l'ensemble
des services de la même nature pour lesquels elle serait titu-
laire d'autorisations.

« Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploita-
tion d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre
dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une
nouvelle autorisation relative à un service de même nature
diffusé en tout ou en partie dans la même zone.

« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisa-
tions relatives chacune à l'exploitation d'un réseau distri-
buant par câble des services de radiodiffusion sonore et de
télévision, ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisa-
tion relative à un service de même nature si cette autorisation
devait avoir pour effet de porter à plus de huit millions d'ha-
bitants la population recensée des zones desservies par l'en-
semble des réseaux qu'elle serait autorisée à exploiter.

« Art. 41-1 . - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme
sur le plan national, aucune autorisation relative à un service
de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne
terrestre ou à' l'exploitation d'un réseau distribuant par câble
des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut
être délivrée à une personne qui se trouverait, de ce fait,
dans plus de deux des situations suivantes :
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« I . Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations rela-
tives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne
terrestre permettant la desserte de zones dont la population
recensée dépasse au total quatre millions d'habitants ;

« 2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations rela-
tives à des services de radiodiffusion sonore permettant la
desserte de zones dont la population recensée dépasse au
total trente millions d'habitants ;

« 3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations rela-
tives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble des ser-
vices de radiodiffusion sonore et de télévision permettant la
desserte de' zones dont la population recensée dépasse au
total six millions d'habitants ;

« 4° Editer une ou plusieurs publications quotidiennes
imprimées d'information politique et générale représentant
plus de 20 p . 100 de la diffusion totale, sur le territoire
national, des publications quotidiennes imprimées de même
nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précé-
dant la date à laquelle la demande d'autorisation a été pré-
sentée.

« Toutefois une autorisation peut être délivrée à une per-
sonne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent
article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces
dispositions dans un délai qui est fixé par la Commission
nationale de la communication et des libertés et qui ne peut
être supérieur à six mois.

« Art . 41-2. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme
sur le plan régional et local, aucune autorisation relative à un
service, autre que national, de radiodiffusion sonore ou de
télévision par voie hertzienne terrestre ou à l'exploitation
d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffu-
sion sonore et de télévision ne peut être délivrée pour une
zone géographique déterminée à une personne qui se trouve-
rait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes :

« l° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations rela-
tives à des services de télévision, à caractère national ou non,
diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone consi-
dérée ;

« 2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations rela-
tives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère
national ou non, permettant de desservir au total plus des
deux tiers de la population recensée dans cette zone ;

« 3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations rela-
tives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble à l'inté-
rieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et
de télévision ;

«4° Editer 'une ou plusieurs publications quotidiennes
imprimées, d'information politique et générale, à caractère
national ou non, diffusées dans cette zone.

«Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une per-
sonne qui ne ,satisferait pas aux dispositions du présent
article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces
dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de
l'article 41-1 ci-dessus.

«Art. 41-3. - Pour l ' application des articles 39, 41, 41-1 et
41-2 :

« 1° Le titulaire d'une concession ou d'une autorisation
délivrée en vertu des dispositions de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 est regardé comme titulaire d'une autorisa-
tion ;

« 2° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au
regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, une société titulaire
d'autorisation est regardée comme titulaire d'une autorisa-
tion ;

« 3° Toute personne physique ou morale qui contrôle, au
sens de l'article I l de la loi n° 86-897 du 1 « août 1986, l'en-
treprise éditrice d'une publication, est regardée comme l'édi-
teur de cette publication ;

«4° Tout service de communication audiovisuelle par voie
hertzienne qui dessert une zone géographique dont la popula-
tion recensée est supérieure à six millions d'habitants, est
regardé comme un service à caractère national ;

« 5° Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre et
diffusé simultanément et intégralement sur des fréquences
affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par
satellite, est regardé comme . un seul service diffusé' par voie
hertzienne terrestre.

« Art. 41-4 . - Les dispositions des articles 39, 41, 41-1
et 41-2 ne font pas obstacle à l 'application des dispositions
de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de
la concentration économique et à la répression des ententes
illicites et des abus de position dominante . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.

M . Jean-Jack tueyranne . L'article 3 tend à limiter les
cumuls d ' autorisation Jans le domaine de l ' audiovisuel . En
effet, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions
qui figuraient dans la loi sur l ' audiovisuel étaient notoire-
ment insuffisantes, parce qu'elles ne visaient que deux cas.

Le premier concernait la situation des titulaires d'autorisa-
tion pour des radios émettant en modulation de fréquence . Il
leur donnait la possibilité d'avoir un réseau national de
modulation de fréquence et, en plus, de desservir jusqu'à
quinze millions d'auditeurs. Rien n'était dit sur un éventuel
cumul d'autorisations pour les radios sur ondes moyennes ou
sur ondes longues. Autrement dit, le texte ne visait qu ' un
mode de diffusion de la radio.

En second lieu - et nous l'avions indiqué tant en commis-
sion qu'en défendant l'exception d'irrecevabilité au mois
d'août dernier - le texte, s' il interdisait à un titulaire d ' autori-
sation pour une télévision hertzienne régionale de cumuler
plusieurs autorisations dans la même zone, lui permettait,
sans aucune limite, de constituer un réseau couvrant plu-
sieurs régions, voire le territoire national . Il pouvait ainsi dis-
poser d'une véritable chaîne de télévision nationale.

Ces deux restrictions étaient les seules apportées aux possi-
bilités de cumul.

Mais le Conseil constitutionnel a souhaité que soit pris en
considération l'ensemble des médias . Tel était l'esprit de la
décision du 29 juillet relative à la presse, dans laquelle il a
indiqué que l ' on ne pouvait envisager un dispositif anti-
concentration dans ce domaine sans considérer les autres
médias : la télévision et la radio.

Le Conseil constitutionnel a également voulu qu 'il soit
tenu compte des possibilités offertes par le câble, par le satel-
lite et par les différents modes de diffusion de la radio . Il a
ainsi clairement montré qu' il fallait élaborer un dispositif
complet en matière de concentration, à l'exemple de ce qui
existe aux Etats-Unis, par exemple.

C'est ce à quoi s'est essayé le Gouvernement.
L'exercice, 'dit-on, a été difficile et vous avez fait en la

matière, monsieur le ministre, une loi plutôt compliquée . En
effet, vous avez désiré que les prétendants aux chaînes de
télévision qui, dans la logique d'une loi véritablement anti-
concentration, auraient pu se trouver dans des situations de
cumul excessif, ne soient pas empêchés de participer à cette
course aux fréquences que vous avez voulu engager.

Il aurait été préférable d'imposer aux grands groupes can-
didats à la reprise des chaînes de télévision privées - et je
pense notamment aux trois « H » dont nous avons parlé -
des obligations telles qu'ils ne puissent cumuler, dans cer-
tains secteurs, des positions qui les placent en situation domi-
nante . Vous n'êtes pas de cet avis et vous avez établi des
règles qui, en fait, permettent de les laisser faire, car elles ne
comportent pas de véritables restrictions.

En agissant ainsi, vous dénaturez le sens de la décision du
Conseil constitutionnel, même si vous avez essayé, avec le
concours de nombreux juristes, de passer au plus près des
principes qu'il a énoncés en suivant ses prescriptions de la
manière la plus formelle . Il n'en reste pas moins, comme
nous l'avons souligné, que votre dispositif est inefficace, car
il établit des seuils beaucoup trop élevés.

Par ailleurs, vous souhaitez que cette loi n'ait qu'un carac-
tère provisoire, puisque vous estimez qu'elle sera très vite
dépassée . Cela signifie que votre logique, en matière de
concentration, est celle du laisser faire et du laisser aller.
Vous allez permettre des cumuls dans le domaine des médias
et la constitution de véritables empires médiatiques qui pour-
ront mettre en cause le pluralisme.

Quand nous invoquons devant vous cet argument du plura-
lisme, vous répliquez toujours que la menace étrangère est à
nos portes. Tout à l'heure, lorsque M . Schreiner a indiqué
qu'un groupe candidat à une chaîne de télévision devrait,
pour l'acquérir, céder - ce qui est logique - l'hebdomadaire
de télévision qu'il détient parce qu'il faut qu'il y ait distinc-
tion entre la fonction d'information sur les programmes et la
diffusion de ces programmes, vous avez répondu que le seul
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repreneur possible était étranger, allemand plus précisément.
Eh bien non, monsieur le ministre, il existe des groupes
français qui peuvent être candidats 1

Mais chaque fois vous refusez les propositions de dispo-
sitifs anti-concentration en invoquant la concurrence étran-
gère qui risquerait de mettre à mal l'audiovisuel français.
Nous sommes moins pessimistes que vous sur la capacité
d'entreprendre et d'innover des entreprises françaises . Il faut
leur laisser cette possibilité, en évitant toutefois que s'ins-
taure, dans le domaine des médias, une concentration telle
que l'expression de la diversité des idées et des courants qui
caractérise notre démocratie ne serait plus assurée.

Voilà ce que je souhaitais déclarer avant que nous n'enta-
mions l'examen de cet article 3, sur lequel nous avons déposé
des amendements qui tendent à établir des seuils de concen-
tration beaucoup moins lâches que ceux proposés par le
Gouvernement.

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

M . Georges Hage . Avec l'article 3 nous abordons le pro-
blème de la limitation des cumuls d'autorisations relatives à
des services de communication audiovisuelle.

Je ne m'étendrai pas sur !e dispositif proposé qui, même
s'il est un peu plus contraignant - ce qui n'était d'ailleurs pas
difficile - que celui retenu dans le projet initial, ne met abso-
lument pas en difficulté les véritables empires déjà existants.
Je pense notamment à la règle des deux médias qui répond
tout à fait aux voeux des grands groupes intéressés . A titre
d'exemple, je me demande quel opérateur peut être gêné par
le seuil de 15 millions d'auditeurs en matière de radio ?

En réalité, nous sommes ici confrontés à une situation née
du fait que le Conseil constitutionnel n'est pas allé jusqu'au
bout de sa logique, je le répète, ce qui a permis au Gouver-
nement et au rapporteur de se targuer d'un prétendu souci de
respect de l'impératif du pluralisme.

Cela n'empêche pas notre rapporteur de jouer la critique à
l'encontre dudit Conseil, dans un passage de son rapport qui
mérite d'être analysé en ce qu'il contient des menaces pour
l'avenir : « Celui-ci - il s'agit du Conseil constitutionnel - est
allé encore plus loin dans sa critique de la loi en reprochant
à celle-ci de ne prendre aucunement en considération les
hypothèses de concentrations multimédias . Comme nous
l'avons indiqué, le législateur n'avait pas cru devoir régle-
menter par avance un secteur qui n'est encore qu'embryon-
naire, préférant laisser à la C .N.C .L. le soin de forger
d'abord une jurisprudence pragmatique, avant, éventuelle-
ment, comme le prévoit l'article 18 de la loi, de proposer des
dispositions législatives adaptées en fonction de l'expérience
acquise »,

Voilà bien une phrase lourde de signification. Ainsi notre
rapporteur, comme la majorité qui le soutient, regrette que
l'on puisse considérer qu'il appartient au législateur de
définir des règles d'usage de ce bien public qu'est l'espace
audiovisuel, alors qu'ils trouvent tout à fait normal que ce
soin soit laissé à treize personnes non élues.

On nous dit qu'il n'est pas de mise de réglementer un sec-
teur qualifié d'embryonnaire. Je vous rappelle que c'est avec
un raisonnement comme celui-ci que l'on a laissé détruire le
cinéma italien et, plus généralement, l'ensemble de la créa-
tion audiovisuelle de ce pays.

On nous dit également qu'il eût été préférable de laisser la
C.N.C .L. forger une jurisprudence pragmatique . Ainsi, le
droit qui est dénié aux élus du peuple est reconnu à treize
personnes nommées . Mais, pour édicter une jurisprudence,
comme vous dites, encore faut-il qu'il existe une base sur
laquelle elle puisse s'établir et qui serait l'expression de ce
que veulent, de ce que souhaitent les auditeurs et les télés-
pectateurs, sauf, bien entendu, si vous voulez nous faire
admettre que cette commission représente un pouvoir, hors
d'atteinte de la volonté populaire et du contrôle parlemen-
taire, mais, en tout cas, sensible aux manigances des grands
groupes européens.

En vérité, ce problème illustre parfaitement l'hypocrisie
intrinsèque de la logique libérale. La déréglementation, que
ce soit dans ce domaine ou dans un autre, ne peut que s'ac-
compagner d'un double mouvement de bureaucratisation et
d'arbitraire, même si, dans sa logique, le libéralisme prétend
les pourfendre.

Bien d'autres expériences le montrent et j'oserai une com-
paraison.

Ainsi, aux Etats-Unis, où n'existe pas de code du travail et ,
où la législation en ce domaine est réduite à sa plus simple
expression, il y a une superadministration de plusieurs mil-
liers de fonctionnaires, avec, à sa tête, une commission de
sages, le N.L.R .B . - traduisez : le conseil national des rela-
tions du travail - chargé de régler tous les problèmes, au jour
le jour, avec pragmatisme peut-être, avec arbitraire sûrement.

C'est ce qui nous attend avec la C .N .C .L . La déréglemen-
tation s'accompagnera d'une concentration de tous les pou-
voirs de contrôle et d ' autorisation, pouvoirs que vous voulez
voir exercer sans autres considérations que l'humeur ou les
dispositions de ces treize personnes dont chacun sait, notam-
ment depuis hier, que la nomination sera porteuse d'une
signification politique.

Nous ne saurions accepter cette orientation qui constitue la
substitution d'un monopole à un autre.

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

M . Bernard Schreiner . Nous arrivons, avec cet article 3, à
tout ce qui concerne les concentrations horizontales.

Vous savez, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre,
mes chers collègues, ce que nous pensons des limitations que
vous fixez à ces concentrations horizontales . Dans le même
temps vous refusez de traiter les concentrations verticales,
alors qu'il conviendrait d 'effectuer des rapprochements entre
ces deux données, ce que vous ne faites pas ; mais nous
aurons l'occasion d'y revenir tout à l ' heure.

Avec cet article 3 vous essayez de « coller » au maximum
aux décisions du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que
vous faites très compliqué en essayant de montrer que vous
êtes attachés aux desiderata du Conseil.

M . Michel Péricard, rapporteur. Eh bien oui 1

M. Bernard Schreiner . C'est bien joué peut-être, mais
cela ne camoufle rien puisque les mailles du filet sont tou-
jours aussi larges. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire
hier dans la discussion générale et de vous indiquer que cela
ne trompait personne . J'ai ainsi parlé des ordinateurs qui
avaient travaillé pour le ministère et je n'ai d ' ailleurs reçu
aucun démenti à ce sujet.

Il est donc évident que votre texte n'est pas un plan anti-
concentration, mais un plan de concentration pour les géants
de la communication que sont Havas, Hersant ou Hachette.
Ces derniers n ' ont rien à redouter de ce projet de loi puisque
aucune des clauses qui figurent dans cet article 3 ne les
empêchera de poursuivre leur stratégie initiale . Ils le savaient
d'ailleurs dès le départ ainsi qu'en témoignent nombre de
coupures de presse . Dans l'une d'elles on peut lire que le
P.-D. G. d'Hachette et de Matra avait indiqué qu'il n'était
pas question pour lui de vendre Europe 1 pour être candidat
au rachat de T.F. 1 et qu'il n'était pas très inquiet à propos
du nouveau texte de loi sur les concentrations préparé par le
Gouvernement . Il s'était même estimé tout à fait fondé à
continuer dans la stratégie qu'il suivait.

De même le P.-D . G . d'Havas avait déclaré : « Nous n'en-
visageons pas de nous dissocier de notre part dans Canal
Plus et demeurons candidat, aux côtés de la C .L .T., aux fré-
quences hertziennes de la Cinq et continuons de jouer un
rôle de recherche autour de la constitution du capital de la
Cinq . » Il se disait tout de même inquiet de l'accession à
l'audiovisuel de groupes non liés à la communication.

A ce propos nous avons nous-mêmes parlé des trois « H »,
mais je crois qu'il ne faut pas en rester là. Certes, Robert
Hersant pourra conserver son groupe de presse - radios, quo-
tidiens, magazines, journaux régionaux - et investir sans pro-
blème dans T.F. 1 ; l 'agence Havas, en voie de privatisation,
n'aura pas à diminuer sa participation dans Canal Plus -
25 p . 100 - avant de prendre une participation de 15 p . 100
dans la Cinq comme elle le prévoit ; et il en ira de même
pour Hachette, ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure . Mais il
est probable - et nous ne sommes pas contre - que d'autres
sociétés et d'autres groupes qui n'appartiennent pas forcé-
ment au secteur de la communication, voudront s'orienter
vers les entreprises de communication, vers la télévision, vers
la radio, voire - pourquoi pas 7 - vers la presse . Il faut donc
faire en sorte que d'autres entreprises que celles déjà
concernées par la communication puissent intervenir dans' ce
secteur.

Actuellement, Bouygues, la Compagnie générale des eaux,
la Lyonnaise - qui a actuellement une stratégie importante
avec Paris-câble, avec Métropole T .V . - Tapie ou Decaux
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s'intéressent à certaines sociétés de presse ou de radiotélévi-
sion . Nous ne sommes pas opposés à ce qu'il y ait une diver-
sification des entreprises intervenant dans le domaine de la
communication, mais il nous semble essentiel, tant pour les
trois H que pour tous ceux qui sont intéressés par la commu-
nication audiovisuelle ou par la presse écrite, qu'il y ait un
maillage beaucoup plus serré pour éviter des concentrations
horizontales.

Il convient surtout de ne pas réserver à certains groupes -
je }p ense à Havas, à Hersant, à Hachette - la totalité des pos-
sibilités actuelles, car cela empêcherait d'autres entreprises de
se lancer et de se développer dans un domaine où elles pour-
raient très bien acquérir une certaine notoriété.

Nous ne sommes donc pas, je le répète, hostiles au fait que
les entreprises privées s'intéressent à la communication . Nous
souhaitons simplement que soient édictées des règles très
claires, que soit défini un socle légal relativement précis, afin
que la Commission nationale ne fasse pas dans l'improvisa-
tion lorsqu'il faudra décider de la reprise de T .F. 1, de la
Cinq, de la Six ou des télévisions locales.

Sur l'article 2 nous n'avons pas déposé beaucoup d'amen-
dements, vous devez le reconnaître, monsieur le ministre,
monsieur le rapporteur, pour aller à l'encontre de ce que
vous proposez . En revanche, sur l'article 3, nous serons beau-
coup plus durs, plus hostiles à ce que vous présentez.

ARTICLE 41 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. M. Péricard a présenté un amendement,
n e 14, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 41 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux
mots : " desservant l'ensemble du territoire métropoli-
tain ", les mots : " à caractère national ". »

La parole est à M . Michel Péricard.

M. Michel Péricard, rapporteur. Il s' agit d'un amendement
de coordination qui mérite tout de même quelques mots d'ex-
plication.

Dans votre loi, monsieur le ministre, le service de radio-
diffusion à caractère national fait l'objet d'une définition qui
exige un minimum de 30 millions d'habitants . Ce critère est
beaucoup plus strict, beaucoup plus précis.

II sera en effet toujours possible d'affirmer qu'une partie
du territoire national n'est pas atteinte par un service de
radio et de télévision.

C'est donc pour accorder les deux définitions que nous
proposons cette substitution.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n e 14.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM . Queyranne, Schreiner, Sueur et
Collomb ont présenté un amendement, n e 37, ainsi rédigé :

« Après les mots : " territoire métropolitain ", rédiger
ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 41 de la loi du 30 septembre 1986 : " ou plus de
20 millions d'habitants, ne peut devenir titulaire d'une
autre autorisation de ntéme nature . Le cumul d'autorisa-
tions pour des services de même nature ne peut excéder
la desserte de 20 millions d'habitants " . »

Je vais donner la parole à un membre du groupe socialiste
mais par pure gentillesse, car le présent amendement est en
totale contradiction avec celui qui vient d'être adopté.

M . Michel Péricard, rapporteur. Il faut être gentil avec les
socialistes !

M. le président. Les présidents de séance sont gentils
avec tout le monde, monsieur le rapporteur . (Sourires.)

La parole est à M. Jean-Jack Queyranne.

M . Jean-Jack Uueyranne . Monsieur le président, il est
normal que cet amendement soit contradictoire avec celui
qu'a proposé M. Péridard, puisque nous n'avons pas la même
vision des problèmes que la majorité .

Permettez-nous cependant, mes chers collègues, de
défendre un point de vue opposé au sien, ce que je vais faire
puisqu'il s'agit d'un amendement qui concerne l'article 41,
c'est-à-dire les autorisations en matière de radiodiffusion
sonore.

Aux termes de l'amendement de M. Péricard, le titulaire
d'une autorisation pourra posséder une radio à caractère
national et en outre recevoir des autorisations qui lui permet-
tront de desservir au moins jusqu'à 15 millions d'habitants.
Nous pensons qu'il est nécessaire de limiter les possibilités
de cumul en matière de radios.

Au début de l'année, des radios nationales émettant sur les
grandes ondes ont reçu l'autorisation de diffuser aussi leurs
programmes sur la modulation de fréquence. Cette évolution
répond au développement de la bande F.M. et à la demande
croissante de confort d'écoute.

Mais le titulaire d'une autorisation de portée nationale -
c'est-à-dire touchant plus de 20 millions d'habitants - ne doit
pas obtenir la possibilité d'émettre sur une autre radio à
caractère national . Nous pensons en effet que le cumul des
autorisations portant sur des radios ne doit pas excéder
20 millions d'habitants . C'est l'objet de notre amendement
n° 37.

Nous disons donc, pour simplifier, oui à la présence des
grandes radios sur la modulation de fréquence et non au fait
qu'elles disposent aussi de radios différentes, sur la modula-
tion de fréquence ou sur les grandes ondes.

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

M . Michel Péricard, rapporteur. Monsieur le président, si
je ne risquais de vous compromettre, je dirais que vous avez
répondu à ma place en indiquant que cet amendement est
contradictoire avec le précédent.

Mais je constate que, M. le ministre ayant proposé 30 mil-
lions, on demande 20 ; s'il en avait proposé 20, on demande-
rait 10 et ainsi de suite l

M . Bernard Schrainer . Nous n'avons pas un tel es frit de
contradiction l

M . Michel Peinard, rapporteur. Restons-en au chiffre
proposé !

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

M. le ministre de la culture et de le communication.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter aux propos du rapporteur.

Je ne crois pas souhaitable d'interdire aux radios que l'on
appelle périphériques de créer de nouveaux services et de
limiter de façon trop brutale les réseaux fédérés. Je pense à
N .R.J ., aux difficultés que vous avez connues, messieurs les
socialistes, et qui ont débouché sur des manifestations tradui-
sant l'appétit des jeunes pour un certain type de radio. Je ne
pense pas que ce soit cela que vous souhaitiez.

Le Gouvernement demande le rejet de cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement ne 37.
(L'amendement n'est pas adopté .)

ARTICLE 41-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M . le président . MM. Schreiner, Queyranne, Sueur et
Collomb ont présenté un amendement, n° 38, ainsi rédigé :

«1 . Dans le deuxième alinéa (l e) du texte proposé
pour l'article 41-1 de la loi du 30 septembre 1986, substi-
tuer aux mots : " dépasse au total " le mot : " atteint " .»

« II. En conséquence, procéder à la même substitution
aux troisième (2 .) et quatrième (3 .) alinéas de cet
article . »

La parole est à M . Bernard Schreiner.

M . Bernard Schreiner . Pour revenir, monsieur le ministre,
au cas de N.R .J ., ou bien elle dépasse les vingt millions d'ha-
bitants, et elle devient une radio nationale ; ou bien elle ne
les atteint pas, et elle peut participer à autre chose. Il faut
bien séparer ce qui est national de ce qui ne l'est pas.
Comme vous le voyez, nous avons évolué par rapport à la
notion de réseau, que nous acceptons maintenant.

Notre amendement vise à substituer aux mots « dépasse au
total » le mot « atteint » . Notre but n'est pas d'embêter le
rapporteur ou le ministre, mais de réduire considérablement
le jeu des deux positions dominantes. Sur ce sujet, nous
sommes bien obligés d'être techniques .
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Le dispositif qui nous est proposé permet de posséder
deux réseaux de radios desservant plus de quatre millions
d'habitants, par exemple Europe I et un réseau F .M . ; il
permet d'avoir deux réseaux de radios F.M ., un national et
un pour une zone de moins de 15 millions d'habitants et
d'acquérir une télévision nationale . Europe 1 peut acquérir
un réseau de radio - on connaît son intérêt pour 95,2, pour
C .F.M . 89 et maintenant son projet d'Europe 2 - et une télé-
vision nationale, soit T.F. 1, soit la 5 ou la 6, sauf si le Gou-
vernement a déjà réservé cette dernière à Paris-Câble. On
peut très bien imaginer que M. Hersant, qui dépasse les
28 p . 100 de la presse quotidienne d'information politique et
générale sur le territoire national, puisse conserver son réseau
de radios, Chic F .M., son agence d'information, qui ne
couvre pas trente millions d'habitants, et b' quérir une télévi-
sion touchant plus de quatre millions d'habitants, sans
aucune limite supérieure c'est-à-dire à vocation nationale -
pourquoi pas T.F. 1 . Bref, les mailles du filet sont très larges.

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

M . Michel Péricard, rapporteur. Je dois vous dire, mon-
sieur le président, que la commission n'a pas pris très au
sérieux cet amendement car la différence entre « atteint » et
« dépasse » est exactement d'un auditeur. (Sourires.)

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

M . le ministre de la culture et de la communication.
J'apprécie toujours l'humour de M . Péricard . C'est l'occasion
d'étendre, peut-étre de façon historique, le champ de la coha-
bitation.

Je suis tout prêt à accepter cet amendement qui concerne
en effet un auditeur . Pour montrer son absence de secta-
risme, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assem-
blée. (Sourires).)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président. MM. Queyranne, Schreiner, Sueur et
Collomb ont présenté un amendement, n° 39,iainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (2.) du texte proposé pour
l'article 41-1 de la loi du 30 septembre 1986, substituer au
mot : " trente " le mot : " vingt " . »

La parole est à M. Jean-Jack Queyranne.

M. Jean-Jack Queyranne . Je doute que M. le ministre
nous suive sur cet amendement. Il s'agit en effet de réduire
de trente à vingt millions la population touchée par les
radios dont l'autorisation est détenue par un même titulaire.

Le problème posé est celui du cumul des concentrations.
Le texte proposé to'.:che le candidat à une autorisation qui se
trouverait dans plus de deux des situations visées à l'ar-
ticle 41-1 et qui concernent les télévisions hertziennes au
niveau national, les radios nationales, les réseaux câblés pour
plus de six millions d'habitants, c'est-à-dire ayant un rayon-
nement national également, et la diffusion de quotidiens sur
le plan national.

Nous pensons qu'il faut réduire de trente à vingt millions
le seuil applicable aux radios afin de ramener les cumuls
possibles à une situation simple . Pour M. Péricard, une zone
de trente millions d'habitants, c'est la caractéristique d'un
média national . Nous pensons que ce chiffre est trop élevé
dans ce cas, car cela permet le cumul de deux médias natio-
naux radio, télévision, réseau câblé ou presse écrite.

Pour nous, un média national ne doit pouvoir être cumulé
qu'avec une position régionale dans les autres médias . Autre-
ment dit, nous sommes prêts à autoriser un cumul national-
régional, mais non un cumul national trop important.

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

M . Michel Péricard, rapporteur. Je me suis déjà exprimé
sur ce sujet à propos d'un amendement précédent . Contre 1

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement est contre cet amendement. Il n'y a aucune
raison de penser que le pluralisme serait moins bien garanti
avec un seuil de trente millions, qui a été choisi parce qu'il
est économiquement plus réaliste.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n e 39.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Queyranne, Schreiner, Sueur et
Collomb ont présenté un amendement, n o 40, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa (4. ) du texte pro-
posé pour l ' article 41-1 de la loi du 30 septembre 1986 :

«4. Editer ou contrôler une publication quotidienne
d'information politique ou générale à caractère régional
ou local, en position dominante dans la zone . »

La parole est à M . Bernard Schreiner

M. Bernard Schreiner. Peut-être, continuant sur leur
lancée, M . le ministre et M . Je rapporteur pourraient-ils
accepter cet amendement sur lequel un certain consensus
m'avait paru se dégager en commission.

Il nous semble aussi nécessaire de simplifier le texte de la
loi : tel est l'objet de notre nouvelle rédaction du texte pro-
posé pour l'article 41-1 . Le terme de « position dominante »
implique un certain nombre de données précises ; c'est un
élément suffisant pour accepter ou non une demande d'auto-
risation.

M. le président . Monsieur Schreiner, tout en défendant
l'amendement n° 40, vous avez aussi pris position sur l'amen-
dement n' 4 . Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment en discussion ?

M . Michel Péricard, rapporteur. La commission est contre
l ' amendement n° 40 . Mais surtout, elle n 'a pas très bien
compris . Cet amendement a dû être dicté au groupe socialiste
par les « trois H », comme il les appelle, ou par Seydoux et
quelques autres 1 En effet, le Gouvernement fixe un plafond
de 20 p . 100 et les socialistes proposent d'aller plus loin 1
Stricts défenseurs du pluralisme, nous nous opposons à cet
amendement . (Rires sur divers bancs.)

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Cet amendement nous semble à la fois insuffisant et imprati-
cable . Monsieur Schreiner, pour une fois que je suis plus
sévère que vous, permettez-moi de le souligner : les disposi-
tions prévues par le projet sont beaucoup plus draconniennes
que celles que vous proposez.

Cet amendement est impraticable pour deux raisons . Il
exige la coîncidence entre la zone d'extension d'une radio,
d'une télévision ou d'un réseau câblé, et la zone de diffusion
d'un quotidien concerné, ce qui est totalement impossible . II
présuppose en outre une définition précise de ce qu'est un
quotidien national ou régional, définition que personne n'est
capable de donner.

C ' est pourquoi le Gouvernement souhaite le rejet de cet
amendement.

M. le président. .ie mets aux voix l ' amendement n° 40.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. M. Péricard, rapporteur, M . Queyranne
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, n° 4 ainsi rédigé :

« Au début de l'avant-dernier alinéa (4.) du texte pro-
posé pour l ' article 41-1 de la loi du 30 septembre 1986,
après le mot : " éditer ", insérer les mots : " ou
contrôler ". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Péricard, rapporteur. C'est un amendement de
coordination qui, je pense, recueillera l 'assentiment de . l'en-
semble de l'Assemblée puisque les membres du groupe socia-
liste en sont les cosignataires.

M . Jean-Jack Queyranne . Les initiateurs I

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

M. le ministre de la culture et de le communication.
Pour1

M . le président . Je mets aux voix l' amendement n° 4.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président. MM. Schreiner, Queyranne, Sueur et
Collomb ont présenté un amendement, n° 41, rédigé :

« Dans le cinquième alinéa (4. ) du texte proposé pour
l'article 41-1 de la loi du 30 septembre 1986, substituer au
pourcentage : " 20 p . 100 ", le pourcentage :
" 15 p. 100 " . »

La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.
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M . Jean-Jack Queyranne . Selon le projet, si l'on édite
des quotidiens représentant moins de 20 p . 100 du total de la
diffusion des quotidiens nationaux, on peut avoir une chaîne
de télévision nationale et une chaîne de radio nationale.

Nous proposons d'abaisser ce seuil à 15 p . 100, ce qui cor-
respond aux critères qui avaient été retenus dans la loi de
1984. C'étaient de bons critères . Pourquoi ? Parce qu'ils cor-
respondaient à une diffusion sur le territoire national de
l'ordre de 1 500 000 exemplaires, ce qui est déjà significatif.
Au-delà de ce chiffre, nous pensons qu'il y a abus de
concentration.

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

M . Michel Péricard, rapporteur. C'est l'amendement sau-
cisson classique : on coupe une tranche l La commission est
contre.

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Le seuil de 20 p . 100 est réaliste . Il correspond à une diffu-
sion de 1 800 000 exemplaires, soit moins que la diffusion
moyenne par titre des grands quotidiens étrangers.

Je voudrais rappeler aussi à M. Queyranne qu'il y a une
certaine contradiction entre cet amendement et celui qu'il a
déposé à l'article 5 et qui vise à ramener le plafond de la
concentration à 10 p. 100 de la diffusion totale des quoti-
diens nationaux et régionaux.

Le Gouvernement est contre l'amendement n o 41.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Mes chers collègues, je ne pense pas que
nous puissions terminer au cours de cette séance, même en la
prolongeant jusqu'à vingt heures, la discussion de ce projet
de loi. Nous la reprendrons à vingt et une heures trente. Je
vous propose donc d'examiner le texte proposé pour l'ar-
ticle 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 et de lever ensuite
la séance.

ARTICLE 41-2 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986

M. le président. M. Péricard, rapporteur, a présenté un
amendement, n a 5, ainsi libellé :

« Après les mots : " national ou non ", rédiger ainsi la
fin du troisième alinéa (20) du texte proposé pour l'ar-
ticle 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 :

« dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone
considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles
cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services,
publics ou autorisés, de même nature. »

La parole est à M. le rapponeur.

M . Michel Péricard, rapporteur. Cet amendement vise à
préciser les règles de cumul d'autorisations concernant le ser-
vice de radio . Il interdit en principe à une société dominante
dans deux médias de détenir l'exploitation de plus d'une
radio sur dix, qu'elles soient publiques ou privées, dans la
zone considérée.

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Le Gouvernement est pour.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM. Schreiner, Sueur, Queyranne et
Collomb ont présenté un amendement, n° 42, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa (4 .) du texte pro-
posé pour l'article 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 :

« 4o éditer ou contrôler une publication quotidienne
d'information politique ou générale à caractère régional
ou local, en position dominante dans la zone . »

Il me semble, monsieur Queyranne, qu'un amendement
analogue a déjà été rejeté ?

M . Jean-Jack Queyranne . En effet, monsieur le prési-
dent, mais celui-ci s'applique aux publications régionales.

Là encore, le seuil retenu par k projet de loi permet de
détenir plusieurs publications, et par là-même, en violation
de la règle des deux médias voulue par le Gouvernement, de
se trouver en position dominante dans trois médias.

C ' est pourquoi nous souhaitons, dans le jeu compliqué
mais subtil qu'a établi le Gouvernement, limiter à deux fois
une publication la possibilité de cumul.

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

M. Michel Péricard, rapporteur. Contre I

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

M. le ministre de la culture et de la communication.
Mêmes arguments, même réponse.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 42.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M. Péricard, rapporteur, M. Queyranne
et les commissaires membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, no 6, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa (4 o) du texte proposé
pour l'article 41-2 de la loi du 30 septembre 1986, après
le mot : " éditer ", insérer les mots : " ou contrôler ". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Péricard, rapporteur. Même argumentation que
précédemment.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 6.

(L'amendement est adopté.)

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

7

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi no 366 complétant la loi n o 86-897 du
l et août 1986 portant réforme du rét juridique de la
presse et la loi n o 86-1067 du 30 septemb. . . 1986 relative à la
liberté de communication (rapport n° 371 de M . Michel Péri-
card, au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)

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

LOUIS JEAN
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PROJET DE LOI RELATIF A LA DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS
POUR L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS (N e 372)

Texte sur lequel le Gouvernement engage sa responsabilité en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution :

Article ler

Le tableau n o 1 annexé au code électoral est établi conformément au tableau n o l joint à la présente loi.

Article 2

Les circonscriptions prévues au dernier alinéa de l'article ler de la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 modifiée sont délimitées
conformément au tableau no 2 joint à la présente loi .

Article 3

Les limites des cantons, des communes et des arrondissements municipaux auxquels se réfèrent les tableaux annexés à la
présente loi sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de sa publication.

Article 4

Les dispositions du titre Ier de la loi n o 86-825 du 11 juillet 1986 et celles de la présente loi prendront effet pour le prochain
renouvellement général de l'Assemblée nationale .

Article 5

Le titre II et l'article 10 de la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 sont abrogés.

TABLEAU No l

Tableau des circonscriptions électorales des départements
(Election des députés)

DEPARTEMENTS

	

COMPOSITION

Cantons de : Bourg-en-Bresse Est, Bourg-en-Bresse Nord-Centre, Bourg-en-Bresse Sud, Ceyzérlat, Coligny,
Montrevel-en-Bresse, Pérennes, Pont-d'Ain, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat, Vinai.

Cantons de : Ambérieu-en-Bugey, Izernore, Lagnieu, Meximieux, Montluel, Nantua, Oyonnax Nord, Oyonnax Sud,
Poncin.

Cantons de : Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Brénod, Champagne-en-Valromey, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex,
Hauteville-Lompnes, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel, Virieu-le-Grand.

Cantons de : Bagé-le-Chatel, Chalamont, Chatillon-sur-Chelaronne, Miribel, Pont-de-Veux, Pont-de-Veyle, Reyrieux,
Saint-Trivier-sur-Moignens, Thoissey, Trévoux, Villars-les-Dombes.

Cantons de : Anizy-le-Chateau, Craonne, Crécy-sur-Serre, La Rire, Laon Nord, Leon Sud, Neufchatel-sur-Aisne,
Rozoy-sur-Serre, Siuonne.

Cantons de : Le Catelet, Moÿ-de-l'Aisne, Saint-Quentin Centre, Saint-Quentin Nord, Saint-Quentin Sud, Saint-Simon,
Vermend.

Cantons de : Aubenton, Bohain-en-Vermandois, La Capelle, Guise, Hirson, Merle, Le Nouvion-en-Thiérache, Ribe-
mont, Sains-Richaumont, Vervins, Wassigny.

Cantons de : Cheuny, Coucy-le-Chateau, Auffrique, Soissons Nord, Soissons Sud, Tergnier, Vic-sur-Aisne.
Centons de : Bruine, Çharly, Chateau-Thierry, Condé-en-Brie, Fête-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-

Chateau, Vailly-sur-Aisne, Villers-Cotteréts.

Cantons de : Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Donjon, Jaligny-sur-Besbre, Moulins Ouest, Moulina Sud, Neuilly-
le-Réal, Yzeure.

Cantons de : Commentry, Doméret-Montluçon Nord-Ouest, Muriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon Est, Montluçon
Nord-Est, Montluçon Ouest, Montluçon Sud.

Cantons de : Bourbon-l'Archambault, Cértlly, Chentelle, Ebreuil, Gannat, Hérisson, Lurcy-Lévis, Le Montet, Montme-
rauR, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Souvigny, Varennes-sur-Allier.

Cantons de : Cusset Nord, Cusset Sud, Escurolles, Lepelisse, Le Meyet-de-Montagne, Vichy Nord, Vichy Sud.

Cantons de : Ailos-Colmers, Annot, Berreme, Castellane, Oigne Est, Digne Ouest, Entreveux, La Javie, Les Méos,
Métal, Moustiers-Sainte-Marie, Peyruis, Riez, Saint-André-les-Alpes, Valensole, Volonne.

Cantons de : brion, Bercelonnette, Forcalquier, Le Lauzet-Ubaye, Manosque Nord, Manosque Sud-Est, Manosque
Sud-Ouest, La Motte, Noyers-sur-Jabron, Reillanne, Saint-Etlenne, Seyne, Sisteron, Turriers.

Hautes-Alpes

ln circonscription 	 Cantons de : Aspres-sur-Busch, Barciiionnette, La B01e-Neuve, Chorges, Gap-Campagne, Gap Centre, Gap Nord-Est,
Gap Nord-Ouest, Gap Sud-Est, Gap Sud-Ouest, Leregne-Montéglin, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Etienne-en-
Dévoluy, Serres, Tellard, Veynes.

2• circonscription 	 Cantons de : Aiguilles, L'Argentière-la-Bossée, Briançon Nord, Briançon Sud, Embrun, Le Grave, Gulllestre, Le
Monatier-les-Bains, Orciéres, Saint-Bonnat, Saint-Firmin, Savines-le-Lac.

Mn

1 n circonscription	

2. circonscription 	

3• circonscription	

4. circonscription 	

Aisne

1 . circonscription 	

2. circonscription 	

3• circonscription 	

4. circonscription 	
5. circonscription 	

Muer

1» circonscription 	

	

2• circonscription 	

	

circonscription	

	

4• circonscription 	

Alpes-de-Haute-Provenee

	

ln cinconscription 	 :	

	

Zr dreonscription 	
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COMPOSITION

Cantons de : Nice I, Nice II, Nice III, Nice XII.
Cantons de : Nice IV, Nice V, Nice VI, Nice VII.
Cantons de : Nice VIII, Nice X, Nice XI, Nice XIII.
Cantons de : Beausoleil, Breil-sur-Roya, L'Escarène, Menton, Sospel, Tende, Villefranche.
Cantons do : Contes, Guillaumes, Lantosque, Levens, Nice IX, Nice XIV, Puget-Théniers, Roquebillière, Roquestéron,

Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Villars-sur-Var.
Cantons de : Cagnes-sur-Mer Centre, Cagnes-sur-Mer Ouest, Carros, Coursegoules, Saint-Laurent-du-Var Cagnes-sur-

Mer Est, Vence.
Cantons de : Antibes-Biot, Antibes Centre, Le Bar-sur-Loup, Vallauris-Antibes Ouest.
Cantons de : Cannes Centre, Cannes Est, Mandelieu-Cannes Ouest.
Cantons de : Le Cannet, Grasse Nord, Grasse Sud, Mougins, Saint-Auban, Saint-Vallier-de-Thiey.

Cantons de : Bourg-Saint-Andéol, Le Cheylard, Chomèrac, Privas, Rochemaure, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-
Pierreville, Vernaux-en-Vivarais, Viviers, La Voulte-sur-Rhune.

Cantons de : Annonay Nord, Annonay Sud, Lamastre, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Péray, Satillieu, Serrières,
Tournon.

Cantons de : Antraigues, Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Montpezat-soue-Bauzon, Saint-Etienne-
de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge, Vallon-Pont-d'Arc, Vals-les-Bains, Les Vans, Villeneuve-de-Berg.

Cantons de : Asfeld, Charleville Centre, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Juniville, Mézières Est, Novion-
Porcien, Omont, Rethel, Rumigny, Signy-l'Abbaye, Signy-le-Petit, Villars-Semeuse.

Cantons de : Charleville-la-Houillère, Fumay, Givet, Mézières Centre Ouest, Monthermé, Nouzonville, Renwez, Revin,
Rocroi.

Cantons de : Attigny, Buzancy, Carignan, Le Chesne, Grandpré, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba,
Sedan Est, Sedan Nord, Sedan Ouest, Tourteron, Vouziers.

Cantons de : Ax-les-Thermes, La Bastide-de-Sèrou, Les Cabannes, Castillon-en-Couserans, Foix-Rural, Foix-Ville,
Lavelanet, Massat, Oust, Quèrigut,Tarascon-sur-Ariège, Varilhes, Vicdessos.

Cantons de : Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Mirepoix, Pamiers Est, Pamiers Ouest, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons,
Saint-Lizier, Saverdun.

Cantons de : Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Chevanges, Essoyes, Piney, Remerupt, Soulaines-
Dhuys, Troyes I, Troyes II, Vendeuvre-sur-Barse.

Cantons de : Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Estissac, Lusigny-sur-Barse, Mussy-sur-
Seine, Les Riceys, Troyes V, Troyes VI, Troyes VII.

Cantons de : La Chapelle-Saint-Luc, Marcilly-le-Hayer, Méry-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine I,
Romilly-sur-Seine II, Sainte-Savine, Troyes III, Trc ;ss IV, Villenauxe-la-Grande.

Cantons de : Cependu, Carcassonne I, Carcassonne 11, Carcassonne III, Conques-sur-Orbiel, Lagrasse, Mas-Cabardès
(moins la commune de Laprade), Mouthoumet, Peyriac-Minervois.

Cantons de : Cours«, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Narbonne Cst, Narbonne Ouest, Narbonne
Sud, Sigean, Tuchan.

Cantons de : Aleigne, Alzonne, Axat, Salaire, Belpelch, Castelnaudary Nord, Castelnaudary Sud, Chalabre, Couiza,
Fanjeaux, Limoux, Montréal, Guillon, Saint-Hilaire, Saissac, Salles-sur-l'Hers.

Commune de Laprade.

Cantons de :Bozouls, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, Marcillac-Vallon, Mur-de-Barrez,
Rodez Est, Rodez Nord, Rodez Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-
Argence, Saint-Geniez-d'Olt.

Cantons de :Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Capdenac-Gare, Conques, Decazeville, Montbazens, Najac, Naucelle,
Rieupeyroux, Rignac, La Salvetat-Peyralès, Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve.

Cantons de : Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cassagnes-Bégonhès, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest,
Nant, Peyreleaa, Pont-de-Salars, Réquista, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-
Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château, Vézins-de-Lévézou.

4• arrondissement municipal ; partie du 1 « arrondissement municipal située à l'est d'une ligne définie par l'axe des
voles ci-après : boulevard Maurice-Bourdet (è partir de la limite du 3• arrondissement municipal), place des Mar-
seillaises, boulevard d'Athènes, allées Léon-Gambetta, boulevard de la Libération-Gènéral-de-Monsabert (jusqu ' à
le limite du 4• arrondissement municipal) ; partie du 12• arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne
définie par l'axe des voies ci-après : chemin de la Parette à partir de la limite du 11• arrondissement municipal,
impasse Gaston-de-Flotte et son prolongement piétonnier (ancienne traverse Gaston-de-Flotte) jusqu'à l'avenue
Van-Gogh, avenue de la Fourragère, avenue des Caillots, avenue de la Figonne, traverse de Courtrai, traverse du
Fort-Fouque, avenue du 24-avril-1915, rue Pierre-Béranger, traverse des Masseliottes, chemin des Sables, rue de
Charleroi, boulevard des Fauvettes, boulevard Pinatel, chemin des Amaryllis, rue Charles-Kaddouz jusqu'à la limite
du 13• arrondissement municipal.

DEPARTEMENTS

Alpes-Maritimes

1. circonscription 	
1• circonscription 	
3• circonscription	
4• circonscription 	
5. circonscription 	

1• circonscription	

B• circonscription 	

1• circonscription	

3• circonscription	

1• circonscription 	

1• circonscription 	

1• circonscription 	

7• circonscription 	
8• circonscription	
9• circonscription	

3• circonscription 	

3• circonscription 	

1• circonscription	

3• circonscription 	

3• circonscription 	

Ardèche

1. circonscription 	

Ardennes

1. circonscription 	

Ariège

1. circonscription 	

Aube

1. circonscription 	

Aude

1 . circonscription 	

Aveyron

1 . circonscription 	

Bouches-du-Rhône

1. circonscription 	
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DEPARTEMENTS

	

COMPOSITION

2• circonscription	

3• circonscription 	

4• circonscription 	

5• circonscription 	

6• circonscription 	

7• circonscription 	

8• circonscription 	

9• circonscription 	
10• circonscription 	
11• circonscription 	

12• circonscription	

13• circonscription 	
14• circonscription 	
15• circonscription 	

16• circonscription 	

Calvados

1 . circonscription	
2• circonscription 	
3• circonscription 	

4• circonscription 	

5• circonscription 	

6• circonscription 	

Cantal

1. circonscription 	

2+ circonscription	

Charente

1. circonscription 	

2• circonscription 	

3• circonscription	

4• circonscription 	

8• arrondissement municipal ; partie du 6^ arrondissement municipal située au sud d'une ligne définie par l'axe des
voies ci-aprés : boulevard Baille (à partir de la limite du 5• arrondissement municipal), rue de Lodi, rue Pierre-
Laurent, rue Perrin-Solliers, boulevard Baille, place Castellane, rue Louis-Maurel, rue Edmond-Rostand, rue du
Docteur-Jean-Flolle, rue Stanislas-Torrents, rue Bossuet, rue Breteuil, rue Saint-Jacques, boulevard Notre-Dame
jusqu'à la place de la Corderie.

2• et 7• arrondissements municipaux ; partie du 1 « arrondissement municipal non comprise dans la 1 . circonscrip-
tion.

3• et 16• arrondissements municipaux ; partie du 15• arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie
par l'axe des voies ci-après : route de la Gavotte à partir de la limite da le commune des Pennes-Mirabeau,
boulevard Henri-Barnier, par la voie ferrée de Marseille à Briançon, et par l'axe des voies ci-après : chemin de
Saint-Antoine à Saint-Joseph, rue René-d'Anjou, boulevard de la Padouane, traverse de l'Oasis, avenue des Ayge-
lades, rue Le Chatelier, allée de la Montagnette, chemin des Bruges, autoroute A7 jusqu'à la limite du 14• arron-
dissement municipal.

6• arrondissement municipal ; partie du 6• arrondissement municipal non comprise dans la 2• circonscription ; partie
du 10• arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-aprés : chemin de
Pont-de-Vivaux à Saint-Tronc (à partir de la limite du 9• arrondissement municipal), chemin de Saint-Loup à Saint-
Tronc, voie de ce chemin à l'avenue Florian et avenue Florian (jusqu'à la limite du 11• arrondissement municipal).

9• arrondissement municipal ; partie du 100 arrondissement municipal non comprise dans la 5• circonscription ; partie
du 11• arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue William-
Booth (à partir de la limite du 12 . arrondissement municipal), avenue Bernard-Lecache, boulevard de la Pomme,
avenue Emmanuel-Allard, avenue du Docteur-Heckel, boulevard de la Valbarelle, avenue de Montélimar, avenue
de Tarascon, avenue du Pontet, chemin de la Valbarelle à Saint-Marcel, traverse des Pionniers, par l'axe du canal
de Marseille, par l'axe des voies ci-après : boulevard des Olivettes, boulevard du Parasol, boulevard du Plateau et
traverse de la Haute-Granière, et par une ligne droite tracée dans le prolongement de le traverse de la Haute-
Granière jusqu'à la limite du 10• arrondissement municipal.

14• arrondissement municipal ; partie du 15• arrondissement municipal non comprise dans la 4• circonscription ;
partie du 13• arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue du
Merlan à la Rose (à partir de la limite du 14• arrondissement), boulevard Laveran, rue de Marathon, boulevard
Bouge, boulevard Gémy, boulevard Barry, impasse Merle et son prolongement jusqu'à la limite du 12• arrondisse-
ment municipal.

Partie du 11• arrondissement municipal non comprise dans la 6• circonscription ; partie du 12 . arrondissement muni-
cipal non comprise dans la 1 . circonscription ; partie du 13• arrondissement municipal non comprise dans la
7. circonscription.

Cantons de : Aubagne, La Ciotat.
Cantons de : Allauch, Gardanne, Roquevaire.

Cantons de : Aix-en-Provence Sud-Ouest, Salon-de-Provence (moins les communes d'Aurons, La Barten et Pélis-
sanne).

Cantons de : Berre-l'Etang, Marignane.
Commune de Saint-Chamas.
Cantons de : Istres (moins les communes de Miramas et Saint-Chamas), Martigues.

Cantons de : Aix-en-Provence Centre, Aix-en-Provence Nord-Est, Peyrolles-en-Provence, Trots.
Cantons de : Châteaurenard, Eyguiéres, Lambesc, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence.
Communes de : Aurons, La Barbes, Pélissanne.
Cantons de : Arles Est, Arles Ouest, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer, Tarascon.
Commune de Miramas.

Cantons de : Caen I, Caen II, Caen 111, Caen VIII, Caen 1X, Tilly-sur-Seulles.
Cantons de : Caen IV, Caen V, Caen VI . Caen VII, Caen X, Troarn.
Cantons de : Bretteville-sur-Laize, Falaise Nord, Falaise Sud, Lisieux Il, Livarot, Mézidon-Canon, Morteaux-Coulibmuf,

Orbec, Saint-Pierre-sur-Dives.
Commune de Lisieux (partie comprise dans le canton de Lisieux I).
Cantons de : Blangy-le-Château, Cabourg, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux I (moins la commune de Lisieux),

Pont-l'Evêque, Trouville-sur-Mer.

Cantons de : Bslleroy, Bayeux, Caumont-l'Eventé, Creully, Douvres-le-Délivrande, Isigny-sur-Mer, Ouistreham, Ryes,
Tréviéres.

Cantons de : Aunay-sur-Orlon, Le Bény-Bocage, Bourguébus, Condé-sur-Noireau, Evrecy, Saint-Sever-Calvados,
Thury-Harcourt, Vassy, Villers-Bocage, Vire.

Cantons de : Arpajon-sur-Cère, Aurillac I, Aurillac Il, Aurillac III, Aurillac IV, Jussac, Laroquebrou, Meurs, Montsalvy,
Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Vic-sur-Cère.

Cantons de : Allanche, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Chaudes-Aigues, Condat, Messin, Mauriac, Murat, Pierre-
fort, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Ruynes-en-Margeride, Saignes, Saint-Flour Nord, Saint-Flour Sud, Salers.

Cantons de : Angoulême Est, Angoulême Ouest, Aubeterre-sur-Dronne, Blanzac-Porcheresse, Chalais, La Couronne,
Montbron, Montmoreau-Saint-Cyberd, Villebois-Lavelette.

Cantons de : Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Chêteauneuf-sur-Charente, Cognac Nord,
Cognac Sud, Jarnac, Segonzac.

Cantons de : Aigre, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens Nord, Confolens Sud, Hiersac, Meule, Rouillac,
Ruffec, Saint-Amand-de-Boixe, Saint-Claud, Villefagnan.

Cantons de : Angoulême Nord, Le Gond-Pontouvre, Montembceuf, La Rochefoucault, Ruelle-sur-Touvre, Soyaux .
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DEPARTEMENTS

	

COMPOSITION

Cantons de : Ara-en-Ré, La Rochelle I, La Rochelle 11, La Rochelle III, La Rochelle IV, La Rochelle V, Le Rochelle VI,
La Rochelle VII, La Rochelle VIII, La Rochelle IX, Saint-Martin-de-Ré.

Cantons de : Aigrefeuille-d'Aunis, Aytré, Courçon, La Janin, Marans, Rochefort Centre, Rochefort Nord, Rochefort
Sud, Surgères

Cantons de : Aulnay, Budé, Loulay, Matha, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Saintes
Est (moins les communes de Colombiers et La Jard), Saintes Nord, Saintes Ouest, Tonnay-Boutonne.

Cantons de : Archiac, Cozes, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pont, Royen
Est, Saini-Genis-de-Saintonge.

Communes de : Colombiers, La Jard.
Cantons de : Le Chkteau-d'Oléron, Marennes, Royan Ouest, Saint-Agnant, Saint-Pisrre-d'Oléron, Saint-Porchaire,

Saujon, Tonnay-Charonte, La Tremblade.

Cantons de : Les Aix-d'Angillon, Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Bourges II, Bourges IV, Bourges V, La
Chapelle-d'Anglllon, Henrichemont, Léré, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancerre, Vailly-sur-Seuldre.

Cantons de : Bourges I, Chérost, Graçay, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Vierzon I, Vierzon Il.
Cantons de : Baugy, Bourges III, Charenton-du-Cher, Chàteaumeillant, ChMteauneuf-sur-Cher, Le Chinelet, Dun-sur-

Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Levet, Ugniéres, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancergues, Sancoins,
Sautais-le-Potier.

Cantons de : Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Donzenac, Juillac, Lubersac, La Roche-Canillac, Seilhac,
Tulle-Campagne Nord, Tulle-Campagne Sud, Tulle Urbain Nord, Tulle Urbain Sud, Vignola.

Cantons de : Ayen, Brive Centre, Brive Nord-Est, Brève Nord-Ouest, Brive Sud-Est, Brive Sud-Ouest, Larche,
Malemort-sur-Corrèze, Meyssac.

Cantons de : Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Egletons, Eygurande, Lapleau, Mercoeur, Meymac, Neuvic, Saint-
Privat, Sornac, Treignac, Ussel Est, Ussel Ouest, Uzerche.

Cantons de : Ajaccio I, Ajaccio Il, Ajaccio III, Ajaccio IV, Ajaccio V, Ajaccio VIl, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Les
Deux-Sevi, Les Deux-Sorru.

Cantons de : Ajaccio VI, Sentelice, Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-
Siché, Sartène, Telleno-Scopaméne, Zicavo.

Cantons de : Bastia I, Bastia II, Bastia III, Bastia IV, Bastia V, Bastia VI, Borgo, Capobianco, La Conca-d'Oro, Le
Haut-Nebbio, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lote.

Cantons de : Alto-di-Casaconi, Belgodère, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Morieni, Castifao-Moroaaglle,
Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, L'Ile-Rousse, Moite-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-
Fiumorbo, Veneco, Vescovato, Vezzani.

Cantons de : Dijon V, Dijon VI, Dijon VIl, Fontaine-lès-Dijon.
Cantons de : Auxonne, Dijon I, Dijon III, Dijon VIII, Fontaine-Française, Mirebeau, Pontailler-sur-Saône.

Cantons de : Chenôve, Dijon II, Dijon IV, Genlis.

Cantons de : Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Chltillon-sur-Seine, Grancey-le-ChAteau-Neuvelle, Is-sur-Tille,
Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saint-Seine-l 'Abbaye, Saulieu,
Selongey, Semur-en-Auxois, Sombernon, Venarey-les-Laumes, Vitteaux.

Cantons de : Arnay-le-Duc, Beaune Nord, Beaune Sud, Bligny-sur-Ouche, Gevrey-Chambertin, Uernais, Nolay, Nuits-
Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne, Seurre.

Cantons de : Chételaudren, Lengueux, Plérin, Ploufragan, Saint-Brieuc Nord, Saint-Brieuc Ouest, Saint-Brieuc Sud.

Cantons de : 8roons, Cau!nea, Dinan Est, Dinan Ouest, Evran, Matignon, Plancoèt, Plélan-le-Petit, Pléneuf-Val-Mdré,
Ploubalay.

Cantons de : Le Chère, Coltinée, Corley, Jupon-les-Lacs, Lamballe, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-
Bretagne, Ploeuc-sur-Lié, Plouguenast, Quintin, Uzel.

Cantons de : Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Cellac, Gouarec, Guingamp, Lanvollon, Maôl-Carhaix, Pleatin-les-
Gréves, Plouagat, Mouret, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem.

Cantons de : Etables-sur-Mer, Lannion, Lézardrieux, Paimpol, Perros-Guirec, Plouha, Pontrieux, La Roche-Derrisn,
Tréguier.

Cantons de : Bénévent-l'Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Dun-le-Paleatel, Le Grand-Bourg, Guéret Nord, Guéret Sud-Est,
Guéret Sud-Ouest, Saint-Vaury, La Souterraine.

Cantons de : Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Bouasac, Chambon-aur-Voueize, Chûtelus-Malvateix,
Chénérailles, La Courtine, Crocq, Evaux-les-Bains, Fellatin, Gentioux-Pigerolles, Jarnages, Pontarion, Royére-de-
Vauiviére, Saint-Sulpice-les-Champs.

Cantons de : Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Périgueux Centre, Périgueux Nord-Est, Périgueux Ouest, Saint-
Astier.

Cantons de : Beaumont, Bergerac I, Bergerac II, Le Buisson-de-Cadouin, Eymet, La Force, Iasigeac, Lalinde, Monpa-
zier, Sigoulès, Violines, Villemblard, Villefranche-de-Lonchat.

Charente-Maritime

1.circonscription 	

2. circonscription 	

3. circonscription 	

4. circonscription 	

5. circonscription	

Cher

1 . circonscription	

2. circonscription 	
3. circonscription 	

Corrèze
1 . circonscription 	

2. circonscription	

3. circonscription	

Corse-du-Sud

1. circonscription 	

2. circonscription 	

Haute-Corse

1. circonscription 	

2. circonscription 	

Côte-d'Or

1 . circonscription	
2• circonscription	
3• circonscription	
4• circonscription	

5. circonscription	

Côtes-du-Nord

1. circonscription 	
2. circonscription 	

3. circonscription	

4• circonscription	

5• circonscription	

Creuse

1 . circonscription 	

2• circonscription	

Dordogne
1. circonscription 	

2• circonscription	
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3. circonscription 	

4• circonscription	

Doubs

1. circonscription 	
2• circonscription	
3. circonscription 	

4. circonscription 	
S' circonscription 	

Drame

1. circonscription 	

2. circonscription 	

3. circonscription 	

4. circonscription 	

Eure

1. circonscription 	

2. circonscription 	

3' circonscription	

4. circonscription 	

S' circonscription	

Eure-et-Loir

1. circonscription 	

2• circonscription	

3. circonscription	

4. circonscription 	

Finistère

1. circonscription 	

2. circonscription 	

3. circonscription 	

4. circonscription 	

b' circonscription 	

B' circonscription 	

7. circonscription 	

8. circonscription 	

Gard

1. circonscription 	

2. circonscription 	

3' circonscription	

4. circonscription 	

S' circonscription	

Haute-Garonne

1. circonscription 	

2. circonscription 	

3. circonscription 	

4' circonscription	

Cantons de : Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Excideuii, Jumllhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil,
Montagrier, Nontron, Ribérac, Saint-Aulaye, Saint-Pardoux-la-Riviére, Savignac-les-Eglisea, Thiviere, Verteillac.

Cantons de : Boives, Le Bugue, Carlux, Domme, Hautefort, Montignac, Saint-Cyprien, Sainte-Alvère, Saint-Pierre-de-
Chignac, Salignac-Eyvignes, Sarlat-la-Canéda, Terrasson-la-VRledieu, Thenon, Vergt, Villefranche-du-Périgord.

Cantons de : Audeux, Besançon Nord-Ouest, Besançon Ouest, Besançon-Planoise, Boussièrea, Quingey,
Cantons de : Besançon Est, Besançon Nord-Est, Besançon Sud, Marchaux, Ornano, Roulana.
Cantons de : Baume-les-Dames, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs, Maîche, Montbéliard Est, Montbéliard Ouest, Rouge-

mont, Saint-Hippolyte.
Cantons de : Audincourt, Etupes, Hérimoncourt, Pont-de-Roide, Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney.
Cantons de : Amancey, Levier, Montbenoit, Morteau, Mouthe, Pierrefontalne-les-Varans, Pontarlier, Le Russey,

Vercel-Villedieu-le-Camp.

Cantons de : Bourg-lès-Valence, Tain-!'Hermitage, Valence I, Valence II, Valence III, Valence IV.

Cantons de : Loriot-sur-Drôme (moins la commune d'Ambonil), Mersenne, Montélimar I, Montélimar Il, Pierrelatte,
Portes-lès-Valence.

Cantons de : Bourdeaux, Buis-les-Baronnies, Chabeuil, La Chapelle-en-Vercors, Chètillon-en-Diois, Crest Nord, Crest
Sud, Die, Dieulefit, Grignan, Luc-en-Diois, La Motte-Chalancon, Nyons, Rémuzat, Saillana, Saint-Jean-en-Royans,
Saint-Paul-Trois-Chàteaux, Séderon.

Commune d'Ambonil.

Cantons de : Bourg-de-Péage, Le Grand-Serre, Romans-sur-Isère I, Romans-sur-Isère Il, Saint-Donat-sur-l'Herbasse,
Saint-Vallier.

Cantons de : Breteuil, Damville, Evreux Est, Evreux Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Saint-André-de-l'Eure, Verneuil-
sur-Avre.

Cantons de : Beaumont-le-Roger, Brionne, Conchea-en-Ouche, Evreux Nord, Evreux Ouest, Le Neubourg, Rugies.

Cantons do : Beaumesnil, Bernay Est, Bernay Ouest, Beuzeville, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-
Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre, Thiberville.

Cantons de : Amfreville-la-Campagne, Bourgtheroulde-lnfreville, Gallien, Gaillon-Campagne, Louviers Nord, Louviers
Sud, Pont-de-l'Arche, Val-de-Reuil.

Cantons de : Les Andelys, Ecos, Etrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Lyons-le-Forêt, Vernon Nord, Vernon Sud.

Cantons de : Chartres Nord-Est, Chartres Sud-Est, Chartres Sud-Ouest, Maintenon, Nogent-le-Roi.

Cantons de : Anet, Brézolles, ChMteauneuf-en-Thymerais, Dreux Est, Dreux Ouest, Dreux Sud, La Ferté-Vidame,
Senonchea.

Cantons de : Authon-du-Perche, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, La Loupe, Lucé, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou,
Thiron.

Cantons de : Auneau, Bonneval, Brou, Chèteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Janville, Orgères-en-Beauce, Voves.

Cantons de : Briec, Fouesnant, Quimper I, Quimper Il, Quimper III.

Cantons de : Brest III, Brest IV, Brest VI, Brest VII, Brest VIII.

Cantons de : Brest I, Brest II, Brest V, Plabennec, Ploudalmézeau, Saint-Renan.

Cantons de : Lanmeur, Morlaix, Ploudiry, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun, Taulé.
Cantons de : Guipavas, Landerneau, Landivisiau, Lannilis, Lesneven, Plouescat.

Cantons de : Carhaix-Plouguer, Chàteeulin, Chèteauneuf-du-Faou, Crozon, Daoulaa, Le Faou, Huelgoat, Ouessant,
Pleyben.

Cantons de : Douarnenez, Guilvinec, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Croix, Pont-l'Abbé.
Cantons de : Arzano, Bannalec, Concarneau, Pont-Aven, Quimperlé, Rosporden, Scaér.

Cantons de : Nîmes I, Nîmes III, Nimes IV, Nimes V, Nimes VI, La Vistrenque.
Cantons de : Aigues-Mortes, Beaucaire, Marguerittes, Nîmes II, Saint-Gilles, Vauvert.

Cantons de : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Uzès, Villeneuve-lès-Avignon.

Cantons de : Alès Nord-Est, Alès Sud-Est, Barjac, Bessèges, Génolhac, Le Grand-Combe, Lussan, Saint-Ambroix,
Selnt-Cheptes, Vézénobres.

Cantons de : Alès Ouest, Alzon, Anduze, Lasalle, Lédignan, Quissac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-
Fort, Saint-Jeen-du-Gard, Saint-Mamert-du-Gard, Sauve, Sommièrea, Sumène, Trèves, Valleraugue, Le Vigan.

Cantons de : Toulouse I, Toulouse IV, Toulouse V, Toulouse Vil.
Cantons de : Monteatruc-la-Conseillère, Toulouse VI, Toulouss VIII, Toulouse XV, Villemur-sur-Tarn.

Cantons de : Castenet-Tolosan, Lents, Toulouse IX, Toulouse X, Verfeil.

Cantons de : Toulouse Il, Toulouse III, Toulouse XI (moins la commune de Portet-sur-Garonne).
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Cantons de : Cadours, Fronton, Grenade, Toulouse XIII, Toulouse XIV,

Cantons de : Léguevin, Muret (à l'exception des communes d'Eaunes, Laberthe-sur-Lèze, Lagardella-sur-Lèze, Pinss-
ppuel, Pins-Justeret, Roques, Roquettes, Saubens, Villate), Saint-Lys, Toulouse XII (moins la commune de
Cugnaux).

Cantons de : Auterive, Caramsn, Carbonne, Cintegabelle, Montesquieu-Volveatre, Montgiscard, Nsilloux, Reval,
Bleue, Villefranche-de-Lauragais.

Communes de : Ermites, Labarthe-sur-Lèse, Lagardelle-sur-Lèze, Pinsaguol, Pins-Justaret, Roqua, Roquettes,
Saubens, Villate (iuues du canton de Muret), Portet-sur-Garonne (issue du canton de Toulouse XI), Cugnaux
(Issue du canton de Toulouse XII).

Cantons de : Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Berbezan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isie-en-
Dodon, Montréjeau, Rieumes, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory, Salies-du-Salat.

Cantons de : Aignan, Auch Nord-Est, Auch Nord-Ouest, Auch Sud-Est-Ssisun, Auch Sud-Ouest, Lombes, Mordu.
Messeube, Miélen, Mirande, Montesquiou, Nogaro, Pleisence, Riscle, Semetan, Saramon.

Cantons de : Cazaubon, Cologne, Condom, Eauze, Fleurance, Gimont, L'lsle-Jourdain, Jegun, Lectoure, Mauvezln,
Miredoux, Montréal, Saint-Clar, Valence-sur-Baise, Vic-Fézensac.

Cantons de : Bordeaux I, Bordeaux Il, Bordeaux VIII, Le Bouscat.

Centons de : Bordeaux III, Bordeaux IV, Bordeaux V, Bordeaux VII.

Cantons de : Bègles, Bordeaux VI, Talence, Villenave-d'Ornon.
Cantons de : Carbon-Blanc, Cenon, Floirac, Lormont.
Cantons de : Blanquefort, Castelnau-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Vvien-de-

Médoc.
Cantons de : Mérignac I, Mérignac II, Saint-Médard-en-Jalles.
Cantons de : Gradignan, Labrède, Pessac I, Pessac II.
Cantons de : Arcachon, Audenge, Basa, Belin-Béliet, Captieux, Grignols, Saint-Symphorien, U Teste, Vlllandraut.
Cantons de : Auros, Cadillac, Créon, Langon, Monségur, Podensac, La Réole, Saint-Macaire, Seuveterre-de-Guyenne,

Tarpon.
Cantons de : Brenne, Castillon-la-Bataille, Fronsac, Libourne, Luuac, Pailagrue, Pujols, Sainte-Foy-la-Grande.
Cantons de : Blaye, Bourg, Coutres, Guitton, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin.

Cantons de : Montpellier I, Montpellier IV, Montpellier V, Montpellier VI.
Cantons de : Montpellier II, Montpellier VII, Montpellier IX, Montpellier X.
Cantons de : Castries, Lunel, Maugulo, Montpellier III.
Communes de : Campagne, Garrigues.
Cantons de : Amans; Le Cayler, Goret (moins les communes de Campagne et Garrigues), Clermont-l'Hérault,

Gangas, Gignac, Lodève, Lunes, Les Matellss, Montpellier VIII, Saint-Martin-de-Londres.
Cantons de : Bédarieux, Capesteng, Florensac, Montagnec, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Blonuc, Pézenas, Roujsn,

Saint-Chinien, Saint-Gervale-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomiéres, Le Selvetat-sur-Agout, Servian.
Cantons de : Béziers I, Béziers II, Béziers III, Béziers IV.
Cantons de : Agde, Sète l, Sète II, Frontignan, Mèze.

Cantons de : Rennes-Ie-Blosne, Rennes-Bréquigny, Rennes Centre-Sud, Rennes Sud-Est, Renne . Sud-Ouest.

Cantons de : Combourg, Hédé, Rennes Centre, Rennes Nord, Rennes Nord-Est, Saint-Aubin-d'Aubigné, Tinténiac.
Cantons de : Bécherel, Montauban, Montfort, Mordelles, Rennes Centre-Ouest, Rennes Nord-Ouest, Saint-Min-le-

Grand.
Cantons de : Bain-de-Bretagne, Bruz, Grand-Fougeray, Guichen, Maure-de-Bretagne, Plélan-le-Grand, Pipdac, Redon,

Le Sel-de-Bretagne.
Cantons de : Ar entré-du-Plessis, Chlteaubourg, Chéteaugiron, La Guerche-de-Bretagne, Janzé, Rennes Est, Ratiers,

Vitré Est, Vitré Ouest.
Cantons de : Antrain, Fougères Nord, Fougères Sud, Liffré, Louvigné-du-Déssrt, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-

en-Coglès.
Cantons de : Cancale, Chlteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo Nord,

Saint-Malo Sud.

Cantons de : Ardentes, Chlteauroux Centre, Chèteauroux Est, Chèteauroux Ouest, Chèteauroux Sud.
Cantons de : Aigurande, Argenton-sur-Creuse, La Ch/ire, Eguzon-Chantôme, Issoudun Nord, Issoudun Sud, Neuvy-

Saint-Sépulchre, Saint-Christophe-en-Ba:elle, Sainte-Sévère-sur-Indre, Vatan.
Cantons de : Béllbre, Le Blanc, Burinçais, Ch/tillon-sur-Indre, Ecueiilé, Levrou nc, Mézières-en-Brenne, Saint-Benoh-

du-Sault, Saint-Gaultier, Toumon-Saint-Mertin, Valençay.

Cantons de : Tours Centre, Tours Est, Tours Ouest, Tours Sud, Tours - Val-du-Cher.
Cantons de : Amboise, Bléré, Chlteeu-Renault, Montlouis-sur-Loire, Tours Nord-Est, Vouvray.
Cantons de Chsmbray-IM-Tours, Descartes, Le Grand-Pressigny, Liguait, Loches, Montbazon, Montrésor, Prauilly-

sur-Gaia, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps.

DEPARTEMENTS

5. circonscription	 :	
8' circonscription	

7. circonscription	

8. circonscription 	

Gers
1. circonscription	

2• circonscription	

Gironde
1. circonscription	
2. circonscription	

3• circonscription	
4. circonscription	
5. circonscription	

8+ circonscription	
7• circonscription	
8. circonscription	
9. circonscription 	

1 0. circonscription	
11• circonscription	

Hérault

l~ circonscription	
2. circonscription 	
3, circonscription	

4. circonscription 	

5. circonscription	

8. circonscription	
7• circonscription	

Ille-et-Vllalni
1. circonscription 	
2. circonscription	
3. circonscription	 :

4• circonscription	

5. circonscription	

8• circonscription	

7• circonscription	

Indre

l' circonscription	
2• circonscription	

3. circonscription	

Indre-et-Loire
1. circonsccription	
2. circonscription	
3. circonscription	
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4• circonscription 	 Cantons de : Azay-le-Rideau, Ballon-Miré, Chinon, l'ale-Bouchard, Joué-lès-Tours Nord, Joué-lès-Tours Sud, Riche-
lieu, Sainte-Maure-de-Touraine.

!r circonscription 	 Cantons de : Bourgueil, ChAteeu-la-Vallière, Langeais, Luynes, Neulllé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Saint-Cyr-sur-Loire,
Tours Nord-Ouest.

Isère

	

1» circonscription 	
	2. circonscription 	

	

J• circonscription 	

	

4. circonscription,	

	

6' circonscription

	

& circonscription 	 :	

	

7• circonscription	

	

6• circonscription 	

	

6. circonscription 	

Jura

	

1" circonscription 	

	

2 drconuxiption	

	"circonscription	

Landes

	

1» circonscription 	

	

2' dreonsarlpton	

	

dreonac iption	

Loiret-Cirer

	

1» dreonsaiption	
	2• circonscription	

	

A circonscription	

Laalre

	

1» circonscription 	

	

2+ circonscription 	

	

circonscription 	

	

4• circonscription 	

	

5. circonscription 	

	

a dromurxiption	

	

7• circonscription 	

Haute-Loire

	

1» circonscription 	

	

2• circonscription	

Loke-At$unt qu.

	

1" circonscripton 	

	

2s circonscription 	

	

J' dnsonscrip*on	

	

M dreonscl pNon	

	

6, drconscrption	

	

6r dr onsc ipt on	

	

7. circonscription 	

	

6• circonscription 	

Cantons de : Grenoble I, Grenoble II, Grenoble IV, Meylan.
Cantons de : Echirolles Est, Echiroilee Ouest, Eybens, Saint-Martin-d'Hères Nord, Saint-Martin-d'Hères Sud, Vizille.
Cantons de : Fontaine-Sassenage, Grenoble III, Grenoble V, Grenoble VI.
Cantons de : Le Bourg-d'Oisans, Clelles, Corps, Fontaine-Seyssinet, Mens, Moneetier-de-Clermont, Le Mure, Vel-

bonnais, Vif, Villerd-de-Lena.
Cantons de : Allevard, Domine, Goncelin, Saint-Egrève, Saint-Geoire-en-Valdeine, Saint-Laurent-du-Pont, Le Touvet.
Cantons de : Bourgoin-Jallieu Nord, Crémieu, Morestel, Le Pont-de-Beeuvoisin, Pont-de-Chéruy, La Tour-du-Pin.
Cantons de : Bourgoin-Jallieu Sud, Le Côte-Saint-André, Le Grand-Lempa, L'iele-d'Abeau, Roybon, Saint-Etienne-de-

Saint-Geoirs, Saint-Jean-de-Bournay, La Verpillière, Vlrieu.
Cantons de : Beeurepeire, Heyrieux, Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud.
Cantons de : Pont-en-Royans, Rives, Saint-Marcellin, Tullina, Vinay, Voiron.

Cantons de : Arinthod, Beaufort, Bletterane, Chaumergy, Conliège, Lons-le-Seunier Nord, Lons-le-Saunier Sud,
Orgelet, Poligny, Saint-Amour, Saint-Julien, Salières. Voiteur.

Cantons de : Les Bouchoux, Champagnole, Clairvaux-les-Lacs, Moirons-en-Montagne, Morez, Nozeroy, Les Planches-
en-Montagne, Saint-Claude, Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Cantons de : Arbois, Cheussin, Chemin, Dampierre, Dole Nord-Est, Dole Sud-Ouest, Gendrey, Montbarrey,
Montmirey-Ie-ChAteeu, Rochofort-sur-Nenon, Salins-les-Bains, Villers-Ferlay.

Cantons de : Castels, Gabarret, Labrit, Mimizan, Mont-de-Mersen Nord, Mont-de-Marsan Sud, Parentis-en-Born,
Pianos, Roquefort, Sabres, Sore.

Cantons de : Dax Nord, Dax Sud, Peyrehorade, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons.
Centons de : Aire-sur-l'Adour, Amou, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Montfort-en-Chalosse, Morcenx,

Mugron, Pouillon, Saint-Sever, Tartes Est, Tartes Ouest, Villeneuve-de-Mersen.

Cantons de : Blois I, Blois Il, Blois III, Blois IV, Blois V, Contres, Herbeult, Montrichard, Vineuil.
Cantons de : Brecisux, Lamotte-Beuvron, Mennetou-sur-Cher, Neung-sur-Beuvron, Romorantin-Lanthenay Nord,

Romorantin-Lenthenay Sud, Saint-Aignan, Salbris, Selles-sur-Cher.
Centons de : Droué, Marchenoir, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Ouzouer-le-Marché, Saint-Amend-

Longpré, Savigny-sur-Braye, Selommes, vendôme 1, Vendôme ii.

Cantons de : Saint-Etienne Nord-Est I, Saint-Etienne Nord-Est II, Saint-Etienne Nord-Ouest I, Saint-Etienne Nord-
Ouest II.

Contons de : Saint-Etienre Sud-Est I, Saint-Etienne Sud-Est II, Saint-Etienne Sud-Est III, Saint-Etienne Sud-Ouest I.
Cantons de : La Grand-Croix, Rive-de-Gier, Saint-Chamond Nord, Saint-Chamond Sud, Seint•Héend.
Cantons de : Bourg-Argentai, Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Pélussin, Saint-Etienne Sud-Ouest II, Saint-Genest-

Malifauz.
Cantons de : La Pecaudière, Roanne Nord. Roanne Sud, Saint-Germain-Laval, Seint•Haon-le-Chitel, Saint-Just-en-

Chevalet.
Cantons de : Belmont-de-la-Loire, Charlieu, Chazelles-sur-Lyon, Fours, Néronde, Perreux, Saint•Symphorien•de-Lay.
Cantons de : Soin, Montbrison, Noiréteble, Saint-Bonnet-le-Chéteau, Saint-Galmier, Saint-Georges-en•Couzan, Saint-

Jean-Soleymieux, Saint-Just-Saint-Rambert.

Cantons de : Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Fay-sur-Lignon, Le Monastier-sur-Gazeille, Monistrol-sur-Loire,
Montfaucon-en-Velay, Le Puy Est, Le Puy Sud-Est, Retournac, Saint-Didier-en-Velay . Saint-Julien-Chapteuil,
Sainte-Sigolène, Tance, Vorey, Yssingeaux.

Cantons de : Allègre, Auzon, Nesle, Brioude Nord, Brioude Sud, Cayres, La Chaise-Dieu, Creponne-sur-Arzon, Len-
geec, Lavvoûte-Chilhec, Loudes, Peulhaguet, Pinols, Pradelles, Le Puy Nord, Le Puy Ouest, La Puy Sud-Ouest,
Saint-Paulien, Saugues, Solignac-sur-Loire.

Cantons de : Nantes I, Nantes VI, Nantes VII, Orvault.
Centons de : Nantes II, Narres IIi, Nantes IV, Nantes IX.
Cantons de : Nantes V, Nantes XI, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-Herbiain Est, Saint-Herblain Ouest-Indre.
Cantons de : Bousys, Nantes X, Rezé.
Cantons de : Ancenis, Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Ligné, Nantes VIII, Riaillé, Saint-Mars-le-Jeille, Verdies.
Cantons da : Blairs, Chiteeubriant, Der/al, Guémené-Penfao, Moisdon-la-Rivière, Nort-sur-Erdre, Nozay, Rougi,

Saint-Julien-de-Vouvantes.
.Cantons de : Le Baule-Escoublac, Le Croisic, Guérande, Herbignac, PontchAteau, Saint-Gildes-des-Bols, Saint-

Nicolas-de-Redon.
Cantons de : Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire Centre, Saint-Nazaire Est, Saint-Nazaire Ouest, Savenay .
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Cantons de : Bourgneuf-en-Retz, Logé, Machecoul, Paimboeuf, Le Pellerin, Pornic, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philbort-
de-Grand-Lieu.

Cantons de Aigrefeuille-sur-Maine, Clisson, Le Loroux-Bottereau, Vallet, Vertou, Vertou-Vignoble.

Cantons de Beaugency, Cléry-Saint-André, La Ferté-Saint-Aubin, Olivet, Orléans-Saint-Marceau, Orléans-La-Source,
Saint-Jean-le-Blanc.

Cantons de Artenay, Ingri, Meung-sur-Loire, Orléans-Bannier, Orléans-Carmes, Patay, Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Cantons de : Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Jargeau, Orléans-Bourgogne, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Ouzouor-sur-

Loire, Saint-Jean-de-Braye, Sully-sur-Loire.

Cantons de

	

Amilly, Briare, Châlette-sur-Loing, Châteaurenard, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loire, Courtenay,
Gien, Montargis.

Cantons de Beaune-la-Rolande, Bellegarde, Ferrières, Fleury-les-Aubrais, Lorris, Malesherbes, Neuville-aux-Bois,
Outarville, Pithiviers, Puiseaux.

Cantons de : Cahors Nord-Est, Cahors Nord-Ouest, Cahors Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon,
Lebastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Luzech, Montcuq, Payrac, Puy-l'Evâque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-
Géry, Salviac.

Cantons de : Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Gram3t, Lacapelle-Marival, Latronqulère, Limogne-en-
Quercy, Livernon, Martel, Saint-Céré, Souillac, Sousceyrac, Vayrac.

Cantons de : Agen Centre, Agen Nord, Agen Nord-Est, Agen Sud-Est, Agen Ouest, Asteffort, Francesces, Laplume,
Lavardac, Mézin, Nérac, Puymirol.

Cantons de : Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Marmande Est, Mar-
mande Ouest, Le Mas-d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Port-Sainte-Marie, Seyches, Tonneins.

Cantons de

	

Beauville, Cancon, Castillonnès, Fumel, Laroque-Timbaut, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Agenais,
Prayssas, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot Nord, Villeneuve-sur-Lot Sud, Villeréal.

Cantons de : Barre-des-Cévennes, Le .Bleymard, Châteauneuf-de-Randon, Florac, Grandrieu, Langogne, Mende Nord,
Mende Sud, Le Pont-de-Montvert, Saint-Amans, Sainte-Enimie, Saint-Germain-de-Calbe te, Villefort.

Cantons de Aumont-Aubrac, La Canourgue, Chanac, Fournels, Le Maizieu-Ville, Marvejols, Le Massegros, Meyruels,
Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Chély-d'Apchnr, Saint-Germain-du-Teil.

Cantons de Angers Centre, Angers Est, Angers Nord-Est, Châteauneuf-sur-Sarthe, Tiercé.

Cantons de Angers Sud, Angers-Trélazé, Chalonnes-sur-Loire, Chemiilé, Les Ponts-de-Cé.

Cantons de : Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Durtal, Longué-Jumelles, Noyant, Saumur Nord, Seiches-sur-le-
Loir.

Cantons de : Doué-la-Fontaine, Gennes, Montreuil-Bellay, Saumur Sud, Thouarcé, Vihiers.

Cantons de : Cholet I . Cholet II, Cholet III, Montfaucon.

Cantons de : Angers Ouest, Beaupréau, Champtoceaux, Montrevault, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire.

Cantons de : Angers Nord, Angers Nord-Ouest, Candé, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Pouancé, Segré.

Cantons de : Canisy, Carentan, Marigny, Percy, Saint-Clair-sur-Mlle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô Est, Saint-L8
Ouest, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, Villedieu-les-Poêles.

Cantons de : Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, La Haye-Peynel, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Mortain, Pon-
torson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval, Le Teilleul.

Cantons de : Bréhal, Cerisy-la-Selle, Coutances, Gavray, Granville, Lessay, Montmartin-sur-Mer, Périers, Saint-Malo-
de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin.

Cantons de : Barneville-Carteret, Beaumont, Bricquebec, La Haye-du-Puits, Montebourg, Les Pieux, Quettehou,
Sainte-Mère-Eglise, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Valognes.

Cantons de : Cherbourg Nord-Ouest, Cherbourg Sud-Est, Equeurdreville-Hainneville, Octeville, Saint-Pierre-Eglise,
Tourlaville.

Cantons de : Reims I, Reims II, Reims V, Reims VI.

Cantons de : Fismes, Reims III, Reims VII, Reims IX, Verzy, Ville-en-Tardenois.

Cantons de : Beine-Nauroy, Bourgogne, Reims IV, Reims VIII, Reims X, Suippes.

Cantons de : Châlons-sur-Marne 1, Châlons-sur-Marne II, Châlons-sur-Marne III, Châlons-sur-Marne IV, Givry-en-
Argonne, Marson, Sainte-Menehould, Vine-sur-Tourbe.

Cantons de : Anglure, Avize, Ecury-sur-Coole, Fère-Champenoise, Heiltz-le-Maurupt, Saint-Rémy-en-Bouzemont-
Saint-Genest-et-Isaon, Sompuis, Thiéblemont-Farémont, Vertus, Vitry-le-François Est, Vitry-le-François Ouest.

Cantons de : Ay, Châtilton-sur-Marne, Dormans, "Épernay I, Epernay II, Esternay, Montmirail, Montmort-Lucy,
Sézanne.

9' circonscription 	

10' circonscription 	

Loiret

1 . circonscription 	

2• circonscription 	
3' circonscription 	

4• circonscription 	

5' circonscription 	

Lot

1. circonscription 	

2' circonscription 	

Lot-et-Garonne

1 . circonscription 	

2' circonscription 	

3' circonscription 	

Lozère

1 . circonscription 	

2• circonscription 	

Maine-et-Loire

1. circonscription 	

2• circonscription 	

3• circonscription	

4' circonscription 	

b' circonscription 	

B' circonscription 	

7' circonscription 	

Manche

1. circonscription 	

2' circonscription 	

3' circonscription 	

4' circonscription 	

5' circonscription 	

Marne

1 . circonscription 	

2' circonscription 	

3' circonscription	

4' circonscription 	

b' circonscription	

B' circonscription 	
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Haute-Marne

	

1 . circonscription 	 :	

	

2• circonscription 	

Mayenne

	

1. circonscription 	

	

2' circonscription 	

	

9' circonscripNon 	

Meurthe-et-Moe*Ile

1. circonscription	

2. circonscription	

	

3' circonscription 	

	

4• circonscription 	

	

5. circonscription 	

	

M circonscription 	

	

T• circonscription 	

Meuse

	

1. circonscription 	

	

2• circonscription 	

Morbihan

	

1. circonscription 	

	

2• circonscription 	

	

3s• dreon,.cription	

	

4• circonscription 	

	

b. circonscription 	

	

6' circonscription	

Moselle

	

In circonscription 	

	

2• circonscription 	

	

3' circonscription 	

	

4• circonscription 	

	

6• circonscription 	
	circonscription	

	

Acirconscription	

	

dnonscripton	

	

9, cbcorrscription	

	

la circonscription 	

Nièvre

	

1 . circonscription 	

	

A circonscription	

	

J~ circonscription 	

COMPOSITION

Cantons de : Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Chèteauvillain, Chaumont Nord, Chaumont
Sud. Ciefmont, Fayl-la-Forât, Laferté-sur-Amence, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'EvAque, Nogent, Prauthoy,
Terre-Natale, Val-de-Meuse.

Cantons de : Andelot-Blancheville, Bleiserives, Chevillon, Doulaincourt-Saucourt, Joinville, Juzennecourt, Montier-en-
Der, Poissons, Saint-Blin-Semilly, Saint-Dizier Centre, Saint-Dizier Nord-Est, Saint-Dizier Ouest, Saint-Dizier Sud-
Est, Vignory, Wassy.

Cantons de : Argentré, Bais, Evron, Laval Est, Laval Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval Sud-Ouest, Montsûrs,
Pré-en-Prit, Saint-Berthevin, Vitieines•le•Juhel.

Cantons de : Biern6, Chéteau-Gontier Est, Château-Gontier Ouest, Cossé-le-Vivien, Craon, Grez-en-Bouére, Loiron,
Meslay-du-Maine, Saint-Aignan-sur-Rob, Sainte-Suzanne.

Cantons de : Ambrières-les-Vallées, Chaillend, Couptrain, Ernée, Gorron, Le Horps, Lendivy, Laval Nord-Est, Lamy-
les-Châteaux, Mayenne Est, Mayenne Ouest.

Cantons de : Nancy Est, Nancy Nord, Nancy Sud.

Cantons de : Arracourt, Jarville-la-Malgrange, Saint-Max, Tombleine, Vandœuvre-lès-Nancy.

Cantons de : Laxou, Nancy Ouest, Pompey.

Cantons de : Baccarat, Bedonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville Nord, Lunéville Sud,
Saint-Nicolas-de-Port.

Cantons de : Colombey-les-Belles, Domévre-en-Haye, Heroué, Neuves-Maisons, Thisucourt-Regni6ville (moine les
communes d'Amaville, Bayonville-aur-Mad et Vendeleinville), Toul Nord, Toul Sud, Vézelize,

Cantons de : Briey, Chambley-Bussièree, Conflans-en-Jarnisy, Dieulouard, Homécourt, Nomeny, Pont-é-Mousson.
Communes de : Amaville, Bayonville-sur-Med, Vendeleinville.

Cantons de : Audun-le-Roman, Herserange, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin, Villerupt.

Cantons de : Ancerville, Bar-le-Duc Nord, Bar-le-Duc Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ugny-en-Barrois,
Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Omain, Saint-Mihiel, Seuil-d'Argonne, Veubecourt, Vaucou-
leurs, Vevincourt, Vigneullea-lés-Hattonchbtel, Void-Vacon.

Cantons de : Charny-sur-Meuse, Clermont-en•Argonne, Demvillers, Dun-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woévre, Mont-
faucon, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stoney, Varennes-en-Argonne, Verdun Centre, Verdun Est, Verdun Ouest.

Cantons de : Muzillac, La Roche-Bernard, Sarzeau, Vannes Centre, Vannes Est, Vannes Ouest.
Cantons de : Auray, Belle-lie, Batz, Pluvigner, Port-Louis, Quiberon.
Cantons de : Baud, Elven, Grand-Champ, Locminé, Pontivy, Rohan, Saint-Jean-Brévelay.
Cantons de : Allah, La Gacilly, Guer, Josselin, Melestroh, Mouron, Plobrmel, Questembert, Rochefort-en-Terre,

La Trinité-Porhobt.
Cantons de : Groix, Lanester, Lorient Centre, Lorient Nord, Lorient Sud, Ploemeur.
Cantons de : Cléguérec, Le Faoubt, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Plouay, Pont-Scorff.

Cantons de : Maizières-lés-Metz, Marange•Silvenge, Metz I, Woippy.
Cantons de : Ara-sur-Moselle, Metz IV, Montigny-lès-Metz (moins les communes de Chieulles, Mey, Saint-Julien-lès-

Metz, Ventoux, Vany), Vemy.
Cantons de : Metz 11, Metz Ill, Ponge, Vigy.
Communes de : Chieulles, Mey, Saint-Julien-lés-Metz, Ventoux, Vany.
Cantons de : Albestroff, Chateau-Salins, Delme, Dieuze, Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château,

Sarrebourg, Vic-sur-Seille.
Cantons de : Bitche, Rohrbach-léc-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Serreguemines-Campagne, Volmunster.
Cantons de : Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Stiring-Wendel.
Cantons de : Boulay-Moselle, Faulquemont, Grostenquin, Saint-Avold I, Saint-Avold II.
Cantons de : Bouzonvllle, Fameck, Metzerviaee, Rombas.
Cantons de : Cattenom, Sierck-les-Bains, Thionville Est, Thionville Ouest, Yutz.
Cantons de : Algrange,Florange, Fontoy, Hayange, Moyeuvre-Grande.

Cantons ae : Imphy, La Machine, Nevers Centre, Nevers Est, Nevers Nord, Nevers Sud, Saint-Benin-d'Azy, Saint-
Pierre-le-Moûtier.

Cantons de : La Charité-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire Nord, Cosne-Cours-sur-Loire Sud, Donzy, Guérigny,
Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Amand-en-Puisaye, Varzy.

Cantons de : Brinon-sur-Beuvron, Chateau-Chinon, Chatillon-en-Bazois, Ctemecy, Corbigny, Decize, Domes, Four .,
Lormes, Luzy, Montsauche•les-Sattons, Moulins-Engilbert, Saint-Seulge, Tannay.

1. circonscription 	 Cantons de : Lille Sud, Lille Sud-Est (moins les communes de Lezennes et Ronchin), Lille Sud-Ouest.
2. circonscription 	 Cantons de : Lille Est, Villeneuve-d'Aacq.

Communes de : Lezennes, Ronchin.
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3• circonscription	
<• circonscription	
b• circonscription	
8• circonscription	 :	

7• circonscription	

8• circonscription	

9• circonscription	
f0• circonscription	
11• circonscription	
12. circonscription 	

134 circonscription 	

14• circonscription	

15* circonscription 	
Ife circonscription	

17• circonscription	

HM circonscription 	
18• circonscription	
20• circonscription 	

21• circonscription 	

22. circonscription 	

23• circonscription	
21• circonscription	 :	

Ois.

1 . circonscription 	

2• circonscription 	

3• circonscription	
I• circonscription	
li• circonscription	
8• circonscription	
7• circonscription	

Orne

1. circonscription 	

2• circonscription	

3• circonscription	

less-de-Calais

1 " circonscription	

2• circonscription	
>circonscription	
M circonscription	 :.

Cantons de Lille Centre, Lille Nord, Lille Nord-Est.
Cantons de : Lille Ouest, Quesnoy.sur-Deûle.
Cantons de : Haubourdin, Seclin.
Cantons de : Cysoing, Orchies, Pont-d-Marcq .,
Communes de : Anataing, Beialeux, Chéreng,'Foreat-sur-Marque, Gruaon, Sailly-lez-Lannoy, Tressin, Willems.
Cantons de : Roubaix Centre (partie située au Sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue de Barbieux,

rue H .-Bossut et rue Jean-Moulin jusqu'à la limite du centon de Roubaix Ouest, par la limite du canton de Roubaix
Ouest, puis celle du canton de Roubaix Nord jusqu'à la place de la Liberté, et per l'axe des voies ci-après : place
de la Liberté, rue de Lannoy, boulevard de Belfort et rue Monge jusqu'à la limite du canton de Roubaix Est),
Roubaix Est, Lannoy (moine les communes d'Anstalng, Balsieux, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Ssilly-lez-
Lannoy, Tressin, Willema).

Cantons de : Roubaix Centre (partie non comprise dans la 7• circonscription), Roubaix Nord, Roubaix Ouest.
Cantons de ; Marcq-en-Baroeul, Tourcoing Sud.
Cantons de : Tourcoing Nord, Tourcoing Nord-Est.
Cantons de : Armentières, La Bassèe, Lomme.
Cantons de : Dunkerque Ouest (moins la partie de la commune de Dunkerque située à l'est d'une ligne définie per le

limite de le commune de Saint-Pol-sur-Mer et l'axe des voies ci-après : avenue de Petite-Synthe [à partir de
l'angle sud-est de le limite territoriale de la commune de Saint-Pol-sur-Mer], rue du 11-Novembre-1818, pont du
Mail et canal de Bourbourg jusqu'à le limito de la commune de Coudekerque-Branche), Grande-Synthe, Grave-
lines.

Cantons de : Coudekerque-Branche, Dunkerque Eat (moins les communes de Bray-Dunes et Zuydcoote), Dunkerque
Ouest (partie non comprise dans le 12• circonscription).

Cantons da : Bergues, Bourbourg, Cassel, Hondschoote, Steonvoorde, Wormhout.
Communes de : Bray-Dunes, Zuydcoote.
Cantons de : Bailleul Nord-Est, Bailleul Sud-Ouest, Hazebrouck Nord, Hazebrouck Sud, Merville.
Canton de Marchiennes.
Communes de : Anhiers, Flines-lez-Riches, Lallaing (issues du canton de Douai Nord), Auby, Riches, Reimbeau-

court, Roost-Warendin (issues du canton de Douai Ouest), Aniche, Auberchicourt, Dechy, Ecaillon, Gueanain,
Lewarde, Loffre, Mesny, Montigny-en-Ostrevent (issues du canton de Douai Sud).

Canton d'Arleux.
Commune de Douai.
Communes de : Sin-le-Noble, Wazlers (Issues du canton de Douai Nord), Courcheiettea, Cuincy, Esquerchin, Flers-

en-Escrebieux, Lambres-lez-Douai, Lauwin-Planque (issues du canton de Douai Ouest), Fèrin, Roucourt (issues du
canton de Douai Sud).

Cantons de : Cambrai Est, Cambrai Ouest, Clary, Marcoing.
Cantons de : Bouchain, Denain, Valenciennes Sud (moins la commune de Valenciennes).
Cantons de : Anzin (moins la commune de Saint-Saulve), Saint-Amand-les-Eaux Rive Droite, Saint-Amand-les-Eaux

Rive Gauche, Valenciennes Nord (moins le commune de Valenciennes).
Communes de : Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq.
Cantons de : Condé-sur-l'Escault (moins les communes d'Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq),

Valenciennes Est.
Communes de : Valenciennes (parties comprises dans les cantons de Valenciennes Nord et de Valenciennes Sud),

Saint-Seulve.
Cantons de : Berlaimont, Cornières, Le Cateau-Cambrésis, Le Quesnoy Est, Le Quesnoy Ouest, Solesmes.
Cantons de : Bavay, Maubeuge Nord, Maubeuge Sud.
Cantons de : Avesnes-sur-Helpe Nord, Avesnes-sur-Helpe Sud, Hautmont, Landrecies, 5olre-le-Chiton, Trélon.

Cantons de : Beauvais Nord-Est, Beauvais Nord-Ouest, Breteuil, Crèvecoeur-le-Grand, Roissy, Maignelay-Montigny,
Marseille-en-Beauvaisis, Nivillers, Saint-Just-en-Chaussée.

Cantons de : Auneuil, Beauvais Sud-Ouest,, haumont-en-Vexin, Le Coudray-Saint-Germer, Formerie, Grandvilliers,
Noailles, Songeons.

Cantons de : Creil Sud, Méru, Montataire, Neuilly-en-Thalle.
Cantons de : Betz, Chantilly, Nanteuil-le-Haudouin, Pont-Sainte-Maxence, Senlis.
Cantons de : Attichy, Compiègne Sud-Est, Compiègne Sud-Ouest, Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis.
Cantons de : Compiègne Nord, Guiscard, Lasaigny, Noyon, Ressons-sur-Mati, Ribécourt-Dreslincourt.
Cantons de : Clermont, Creil-Nogent-sur-Oise, Liancourt, Mouy.

Cantons de : Alençon I, Alençon Il, Alençon III, Carrouges, Courtomer, Domiront, La Ferté-Maté, Juvigny-sous-
Andaine, Le Mile-sur-Sarthe, Passais, Sées.

Cantons de : L'Aigle Est, L'Aigle Ouest, Bezoches-sur-Hoène, Bellime, Le Ferté-Frènel, Gacé, Longny-eu-Perche,
Le Merlerauh, Mortagne-su-Perche, Moulins-le-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémelard, Le Theil, Tourouvre,
Vimoutiers.

Cantons de : Argentan Est, Argentan Ouest, Athia-de-l'Orne, Briouze, Ecouché, Exmes, Flers Nord, Flers Sud,
Musai, Moitiés, Putanges-Pont-Ecrepin, Tinchebrey, Trun.

Cantons de : Arras Ouest, Arras Sud, Avesnes-le-Comte, Bapaume, Beaumeu-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Pas-
en-Artois.

Contons de : Anas Nord, Marquion, Vimy, Vitry-en-Artois.
Cantons de : Aubigny-en-Artois, Desvres, Fruges, Heuchin, Hucqueliers, Lumbres, Le Parcq, Saint-Pol•sur-Temoise.
Cantons de : Auxi-le-Chlteau, Campagne-lia-Hesdin, Etaples, Hesdin, MontreuH .
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5' circonscription 	

	

& circonscription 	

	

7' circonscription 	

	

9' circonscription	

	

9' circonscription	

	

IP' circonscription 	

	

Il' circonscription 	
12'circonscription 	
13'circonscription 	
14'circonscription 	

Puy-de-Dôme

	

I~ circonscription 	

2' circonscription 	

3' circonscription 	

4' circonscription 	

	

b' circonscription 	

	

B' circonscription 	

Pyrénées-Atlantiques

	

circonscrlp 'n	

2' circonscription 	
3' circonscription 	

4' circonscription 	

	

b' circonscription 	

	

ô' circonscription 	

Hautes-Pyrénées

	

1 . circonscription 	

2' circonscription 	

3' circonscription 	

Pyrénées-Orientales

	

1 . circonscription 	
2' circonscription 	

3' circonscription 	
4' circonscription 	

Bas-Rhin

	

1 . circonscription 	
2' circonscription 	
3' circonscription 	
4' circonscription 	

5' circonscription 	

	

AI' circonscr prion	

	

7' circonscription 	

	

A' circonscription	

	

9' circonscrption	 :	

Haut-Rhin

	

1" ciron scription	
2' circonscription 	
3' circonscription 	
4' circonscription 	

	

b' circonscription	

Cantons de Boulogne-sur-Mer Sud, Outreau, Semer.
Cantons de Boulogne-sur-Mer Nord-Est, Boulogne-sur-Mer Nord-Ouest, Calais Nord-Ouest, Guînes, Marquise.
Cantons de Ardres, Audruicq, Calais Centre, Calais Est, Calais Sud-Est.
Cantons de : Aire, Arques, Fauquembergues, Saint-Omer Nord, Saint-Orner Sud.
Cantons de Béthune Nord, Béthune Sud, Lillers, Nouent-Fontes.
Cantons de Auchel, Berlin, Bruay-en-Artois, Houdain.
Cantons de : Cambrin, Carvin, Laventie, Nceux-les-Mines, Wingles.
Cantons de : Avion, Bully-les-Mines, Liévin Nord, Liévin Sud.
Cantons de : Harnes, Lens Est, Lens Nord-Est, Lens Nord-Ouest.
Cantons de : Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest, Rouvroy.

Cantons de Clermont-Ferrand Centre, Clermont-Ferrand Est, Clermont-Ferrand Nord, Clermont-Ferrand Nord-Ouest,
Gerzat, Montferrand.

Cantons de : Aubière, Billom, Clermont-Ferrand Sud, Clermont-Ferrand Sud-Est, Cournon-d'Auvergne, Pont-du-
ChAteau, Saint-Dior-d'Auvergne, Vertaizon.

Cantons de : Beaumont, Bourg-Lastic, Chamalières, Clermont-Ferrand Ouest, Clermont-Ferrand Sud-Ouest, Herment,
Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tellende.

Cantons de Ardes, Besse-et-Saint-Anastaise, Champeix, Issoire, Jumeaux, Saint-Germain-Lembron, Seuxillanges,
Tauves, La Tour-d'Auvergne, Veyre-Monton, Vic-Ie-Comte.

Cantons de : Ambert, Ariane, Chételdon, Courpière, Cunlhat, Leroux, Meringues, 011iergues, Saint-Amant-Roche-
.Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers, Viverols.

Cantons de : Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Muntaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan,
Riom Est, Riom Ouest, Saint-Gervais-d'Auvergne.

Cantons de : Billère, Lascar, Pau Centre, Pau Nord, Pau Ouest.
Cantons de : Montaner, Moriaés, Nay-Bourdettes Est, Nay-Bourdettes Ouest, Pau Est, Pau -Sud, Pontacq.
Cantons de : Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Garlin, Jurançon, Lagor, Lasseube, Lembeye, Monein, Orthez,

Salies-de-Béarn, Thèze.
Cantons de : Accous, Aramits, Arudy, Hasparren, Ihoidy, Laruns, Mauléon-Licharre, Navarrenx, Oloron-Sainte-Marie

Est, Oloron-Sainte-Marie Ouest, Saint-Etienne-de-Baigorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Sauveterre-de-
Béarn, Tardets•Sorholus.

Cantons de : Anglet Nord, Anglet Sud, Bayonne Est, Bayonne Nord, Bayonne Ouest, Bidache, Labaatide-Clairence,
Saint-Pierre-d'Irube.

Cantons de : Biarritz est, Biarritz Ouest, Espelette, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz.

Cantons de : Arreau, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Bordères-Louron, Campan, Castelnau-Megnoac,
Galan, Lannemezan, Mauléon-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste, Sémdac, Tournay, Trie-sur-Baise. VinIle. Aure.

Cantons de : Argelès-Gazost, Aucun, Laloubère, Lourdes Est, Lourdes Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Ossun, Saint-Pé-de-
Bigorre, Tarbes I, Tarbes II.

Cantons de : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Maubourguet, Pouyastruc, Rabastens-de-
Bigorre, Tarbes III, Tarbes IV, Tarbes V, Vic-en-Bigorre.

Cantons de : Perpignan III, Perpignan IV, Perpignan V, Perpignan VII, Perpignan IX, Toulouges.
Cantons de : La Côte-Radieuse, Latour-de-France, Perpignan I . Rivesaltes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paui-

de-Fenouillet, Saint-Estève, Soumis.
Cantons do : Milles, Mont-Louis, Olette, Perpignan II, Perpignan VI, Perpignan VIII, Prades, Saillagouse, Vinça.
Cantons de : Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret, Côte-Vermeille, Elne, Prats-de-Mollo-la-Preste, Thuir.

Cantons de : Strasbourg I, Strasbourg II, Strasbourg IV, Strasbourg IX.
Cantons de : Strasbourg III, Strasbourg VII, Strasbourg VIII, Strasbourg X.
Cantons de : Bischheim, Schiltigheim, Strasbourg V, Strasbourg VI.
Cantons de : Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Mundolsheim, Truchtersheim.
Commune d'Innenheim.
Cantons de : Barr, Benfeld, Erstein, Marckolsheim, Obernai (moins le commune d'Innenheim), Sélestat.
Cantons de : Molsheim, Rosheim, Saules, Schirmeck, Villé, Wasselonne.
Cantons de : Bouxwiller, Drulingen, Hochfelden, Marmoutier, La Petite-Pierre, Sarre-Union, Saverne.
Cantons de : Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg, Woerth.
Cantons de : Bischwiller, Brumath, Haguenau.

Cantons de : Andolsheim, Colmar Nord, Colmar Sud, Neuf-Brisach.
Cantons de : Kaysersberg, Lapoutrole, Munster, Ribeauvillé, Rouffach, Sainte-Marie-aux-Mines, Wintzenheim.
Cantons de : Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Masevaux, Saint-Amarin, Thann.
Cantons de : Habaheim, Huningue, Sierentz.
Cantons de : Mulhouse Est, Mulhouse Otiest, Mulhouse Sud.
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Cantons de : Illzach, Mulhouse Nord, Wittenheim.
Cantons de : Cernay, Ensisheim, Guebwiller, Soultz-Haut-Rhin.

Cantons de : Lyon 1 (partie située au sud d'une ligne définie par la voie ferrée de Paris à Marseille), Lyon V (partie
située au sud-ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Marion«, grande rue de Vaia, rue
Saint-Pierre-de-Valse, boulevard Antoine-de-Saint-Exupéry, montée de l'Observance), Lyon VI, Lyon XIII (partie
située é l'ouest d'une ligne définie par l'axe 'des voles ci-après : avenue Berthelot é partir de le place du
11-Novembre-1918, rue Peul-Cazeneuve et avenue Francis .de-Pressensé).

Cantons de : Lyon I (partie non comprise dans la 1 » circonscription), Lyon II, Lyon III, Lyon IV, Lyon V (partie non
comprise dans la 1 » circonscription).

Cantons de : Lyon IX, Lyon X, Lyon XII (partie située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voles ci-après : rue
Feuillet, rue Maryse-Bastlé, avenue Paul-Santy, passage Comtols et avenue du Générol-Frère), Lyon XIII (partie
non comprise dans la 1 » circonscription).

Cantons de : Lyon VII, Lyon VIII, Lyon XI, Lyon XII (partie non comprise dans le 3 . circonscription).
Cantons de : Caluire-et-Cuire, Neuville-sur-Satine.
Communes de : Champagne-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Ecully, Saint-Cyr-su-Mont-d'Or, Saint-Didier-eu-

Mont-d'Or.
Cantons de : Villeurbanne Centre, Villeurbanne Nord, Villeurbanne Sud.
Cantons de : Bron, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin,
Cantons de : Amplepuis, L'Arbresle, Le Bois-d'Oingt, Lamure-sur-Azergues, Limoneat ;moins les communes de

Champagne-au-Mont-d'Or. Collonges-au-Mont-d'Or, Dardilly, Ecully, Saint-Cyr-eu-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-
d'Or), Tarare, Thiry.

Cantons de : Anse, Beaujeu, Belleville, Monsolx, Villefranche-sur-Saône.

Cantons de : Saint-Genis-Laval, Saint-Lurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray.
Commune de Dardilly.
Cantons de : Condrieu, Givors, Momant, Saint-Symphorien-d'Ozon.
Cantons de : Irigny, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune.
Cantons de : Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Prim.
Cantons de : Saint-Fons, Vénissieux Nord, Vénissieux Sud,

Cantons de : Autrey-lès Grey, Champlitte, Dampierre-sur-Salon, Freane-Saint-Mamès, Gray, Gy, Memay, Pumas,
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul Est, Vesoul Ouest.

Cantons de : Chempagney, Héricourt Est, Héricourt Ouest, Lure Nord, Lure Sud, Mélisey, Montbozon, Noroy-le-
Pourg, Rioz, Villersexei.

Cantons de : Amence, Combeaufonteine, Faucogney-et-le-Mer, Jussey, Luxeuil-les-Bains, Port-sur-Saône, Saint-Loup-
aur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers, Vitrey-sur-Manco.

Cantons de : La Chapelle-de-Guinchay, Cluny, Lugny, Macon Centre, Macon Nord, Macon Sud, Matour, Twmaya.
Cantons de : Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, La Clayette, Digoin, Gueugnon, Marclgny, Paray-le-Monial,

Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais.
Cantons de : Autun Nord, Autun Sud, Chagny, Couches, Le Creusot Est, Le Creusot Ouest, Epinac, Isly-I'Evaque,

Lucenay-I'Evéque, Mesvres, Saint-Léger-sous-Beuvray.
Cantons de : La Guiche, Montceau-les-Mines Nord, Montceau-les-Mines Sud, Montcenis, Montchanin, Mont-Saint-

Vincent, Palinges, Saint-Gengoux-le-National, Toulon-sur-Arroux.
Cantons de : Buxy, Chalon-sur-Saône Centre, Chalon-sur-Saône Nord, Chalon-sur-Saône Ouest, Givry, Sennecey-le-

Grand.
Centons de : Beaurepaire-en-Bresae, Chalon-sur-Saône Sud, Cuiseaux, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Mon-

trot, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Tournus, Verdun-
sur-le-Doubs.

Cantons de : Beaumont-sur-Sarthe, Conne, Fresnoy-sur-Sarthe, Le Mans Centre, Le Mana Nord-Ouest, Saint-Paterne,
SilIé-le-Guillaume.

Cantons de : Bouloire, Le Mana Est-Campagne, Le Mans Sud-Est, Le Mans Sud-Ouest, Le Mana-Villa Est, Montfort-
le-Geanois.

Cantons de : La Chartre-sur-le-Loir, Chateau-du-Loir, Ecommoy, La Flèche, Le Grand-Lucé, Le Lucie, Mayer, Pontval-
tain, Saint-Calais.

Cantons de : Allonnes, Brûlon, Loué, Malicorne-sur-Sarthe, Le Mans Ouest, Sablé-sur-Sarthe, La Sun-sur-Sarthe.

Cantons de : Ballon, Bonnétable, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, Mamers, Le Mans Nord-Campagne,
Le Mans Nord-Ville, Marolles-les-Broults, Montmirail, Tuffé, Vibraye.

Cantons de : Aix-les-Bains Centre, Aix-les-Bains Nord-Grésy, Aix-les-Bains Sud, Albers, Chambéry Est, Chambéry
Nord, Le Chatelard, Les Echelles, La Motte-Servolex, Pont-de-Eeauvoisin, Ruffieux, Saint-Albin-Leysae, Saint-
Genix-sur-Guiere, Yonne.

Cantons de : Aime, Albertville Nord, Albertville Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozat, Grésy-iw-IShn, MoOtian,
Saint-Pierre-d'Alblgny, Ugine.

Cantons de : Aiguebelle, Chambéry Sud, Chambéry Sud-Ouest, La Chambre, Chamoux-sur-Galon, Cognin,
LanaMbourg-Mont-Cenis, Modane, Montmélian, La Ravoire, La Rochetta, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-
Michel-de-Maurienne.

rH circonscription	
7• circonscription	

Rhône

1» circonscription	

3• circonscription 	

3. circonscription 	

4+ circonscription	
5 circonscription 	

d. circonscription 	
7. circonscription	
8• circonscription	

9. circonscription 	
10.circonscription 	

11'circonscription 	
12'circonscription 	
13. circonscription 	
14• dreonscription 	

Haute-Saône

1 » circonscription	

2' circonscription 	

3. circonscription 	

Saône-et-Loire

1 » circonscription	
2' circonscription	

3• circonscription	

4• circonscription	

b. circonscription 	

rp circonscription	

Sarthe

1 » circonscription 	

2' circonscription 	

3. circonscription 	

M circonscription	

5. circonscription 	

Savoie

1» circonscription 	

2' circonscription	

3. circonscription 	 :	
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Nwts-$avole
1' drtronxaipfion	
2' circonscription	
3' circonscription	

	4. circonscription 	

	

b' circonscription	

Parie

	

1 » circonscription	

	

2• circonscription	

	

3' circonscription	 ...

	

4• circonscription	

	

b' circonscription	

	

8• circonscription	

7' circonscription	

8' circonrcriipilon	

	

9• circonscription 	

10'circonscription 	

11'circonscription 	

	

12• circonscription	

	

13' circonscription	

	14• circonscription	

	

15. circonscription	

	

drrconscription	

	

17• circonscription	

	

18' dnconacription 	

	

19'tin :oracription	

	»circonscription	

	

21• circonscription	

iMtta-Marltlare

	

1» circonscription	

	

2' circonscription 	

	

3• circonscription 	
	4. ciraconscription	

	

6' circonscription	

	

A' circonscription	

	

7+ circonscription	

	

dw circonscription	
	circonscription	

	

10• circor cription	

	il• dreaacr(pilon

	

	

	

fA dreonsolpaion	

bilasse-Mare
l cèsonapipt*M	
srdroonaa'ip(ion	
3• circonscription 	
M dnco .cijt on	

b• circonscription	

Cantons de : Annecy Nord-Ouest, Annecy-le-Vieux, Cruseilles, Frangy, Rumilly, Seyssel, Thorens-Glières.
Centons de : Alby-sur-Chéren, Annecy Centre, Annecy Nord-Est, Faverges, Seynod, Thrnes.
Cantons de : Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Saint-Gervais-les-Bains, Sallanches, Scionzier.
Cantons de : Annemasse Nord, Annemasse Sud, Reignier, La Roche-sur-Foron, Saint-Julien-en-Genevois.
Centons de : Abondance, Le Biot, Borge, Douvaine, Evian-les-Bain, Saint-Jeoire, Samoéns, Taninges, Thonon-les-

Bains.

1v, 2•, 3' et 4• arrondissement.
i' arrondissement ; - partie du 6' arrondissement (quartier Notre-Dame-des-Champs et partie du quartier Odéon

située au sud d'une ligne définie per l'axe des voies ci-après : rue de Vaugirard et rue de Médicis).
Partie du 8• arrondissement non comprise dans la 2• circonscription ; >arrondissement.
8' et 9' arrondissement.
10' arrondissement.
Partie du 11• arrondissement (quartiers Folie-Méricourt et Saint-Ambroise) ; partie du 20' arrondissement (quartier

Belleville et partie du quartier Père-Lachaise située au Nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après:
avenue Gambetta, rue de la Bidassoa et rue Villiers-de-l'Isle-Adam).

Partie du 11• arrondissement (quartiers Roquette et Sainte-Marguerite) ; partie du 12• arrondissement (quartier
Quinze-Vingts).

Partie du 12• arrondissement non comprise dans la 7' circonscription.
Partie du 13' arrondissement (quartiers Gare, Salpètrière et partie du quartier Maison-Blanche située è l'est d'une

ligne définie per l'axe des voies ci-après : avenue d'Italie et avenue de la Porte-d'Italie).
Partie du 13' arrondissement non comprise dans la 9' circonscription ; partie du 14• arrondissement (quartiers Mont-

parnasse et Parc de Montsouris).
Partie du 14• arrondissement (quartiers Petit-Montrouge et Plaisance).
Partie du 15' arrondissement (quartiers Grenelle et Necker et partie du quartier Javel située su nord d'une ligne

définie par l'axe des voies ci-après : rue de Io Convention, rue de Lourmel, rue de Javel, quai André-Citroèn
jusqu'au pont de Grenelle).

Partie du 1M arrondissement non comprise dans la 12• circonscription.

Partis du 1E' arrondissement (quartier Auteuil et partie du quartier Muette située au sud d'une ligne définie par l'axe
des voies ci-après : boulevard de Beeuséjour, chaussée de la Muette, rue de Passy, rue de l'Annonciation, rue
Raynouard, evanue du Parc-de-Passy, avenue Marcel-Proust, rue d'Ankara, avenue du Président-Kennedy jusqu'à
la place Clément-Ader).

Partie du 16' arrondissement non comprise dans la 14• circonscription.
Partie du 17• arrondissement (quartiers Ternes, Plaine-de-Monceaux, et partie du quartier Batignolles située à l'ouest

d'une ligne définie per l'axe des voles ci-après : rue de Saussure, boulevard Pereire et rue de Rome).
Partie du 17• arrondissement non comprise dans la 18• circonscription ; partie du 18• arrondissement (partie du

quartier Grandes-Carrières située au nord d'une ligne définie par l'axe de la rue Mercedet).
Partie du 18' arrondissement (partie du quartier Grandes-Carrières non comprise dans le 17• circonscription et quar-

tierClignancourt).
Partie du 18' arrondissement non comprise dans les 17' et 18' circonscriptions ; partie du 19• arrondissement (quar-

tier Villette).
Partie du 19' arrondissement (quartiers Pont-de-Flandre, Amérique et Combat).
Partie du 20' arrondissement non comprise dans le & circonscription.

Cantons de : Rouen I, Rouen Il, Rouen III, Rouen IV, Rouen V, Rouen VI, Rouen VII.
Cantons de : Bois-Guillaume, Booe, Damétal, Mont-Saint-Aignen.
Cantons de : Le Petit-Quevilly, Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen Est, Sotteville-lès-Rouen Ouest.
Cantons de : Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly.
Cantons de : Caudebec-en-Caux, Duclair, Maromme, Notre-Dame-de-Bondeville, Pavilly.
Cantons de : Bolbec, Gonfreville-l'Orcher, Le Havre III, Lillebonne, Saint-Romain-de-Colbosc.
Cantons de : Le Havre I, Le Havre Il, Le Havre V, Le Havre VI, Le Havre VII.
Cantons de : Le Havre IV, Le Havre VIII, Le Havre IX, Le Havre X.
Canton de : Criquetot-l'Esneval, Fiuville-en-Caux, Fécamp, Goderville, Montivilliers, Velmont.
Cantons de : Bacqueville-en-Caux, Cany-Barville, Clères, Doudeville, Fontaine le-Dun, Ourville-en-Caux, Saint-Valery-

en-Caux, »tes, Yentille, Yvetot.
Cantons de : Dieppe Est, Dieppe Ouest, Envermeu, Eu, Offrenville.
Cantons de : Argueil, Aumale, Bellencombre, Blangy-sur-Bresle, Buchy, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londi-

nieras, Longueville-sur-Scie, Neufchitel-en-Bray . Saint-Saéns.

Cantons de :'Melun Sud, Perthes, Savigny-le-Temple.
Cantons de : La Chapelle-la-Reine, Chitesu-Landon, Fontainebleau, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Nemours.
Cantons de : Le Chételet-en-Brie, Melun Nord, Montereau-Faut-Yonne, Moret-sur-Loing.
Cantons de : Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly, La Ferté-Gaucher, Nangis, Provins, Robais, Rozay-en-Brie, Villiers-

Saint-Georges.
Canton de : Coulommiers, Crécy-le-Chapelle, La Ferté-sous-Jouarre, Meaux Sud .
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8• circonscription	

	

7• circonscription 	

	

8• circonscription	

	

9• circonscription	

Yvelines

	

1. circonscription 	

	

2• circonscription	

	

3• circonscription	

	

4• circonscription 	

	

b• cirr onscription	

	

6• circonscription	

	

7• circonscription	

	6• circonscription	

	

9• circonscription	

	

10• circonscription 	

	

11• circonscription	

	

12• circonscription 	

Deux-Sèvres

	

1. circonscription 	

	

2• circonscription	

	

3• circonscription	

	

4• circonscription	

Somme

	

1,• circonscription 	

	

2• circonscription	

	

3• circonscription	

	

4• circonscription	

	

b• circonscription 	

	

6• circonscription	

Tarn

	

circonscription 	

	

2• circonscription	

	

3• circonscription	

	

4• circonscription	

Tarn-et-Garonne

	

1. circonscription 	

	

2• circonscription 	

Ver

	

1. circonscription 	

	

2• circonscription	

	

3• circonscription	

	

4• circonscription 	

	

b• circonscription 	

	

N circonscription 	

	

7• circonscription 	

Cantons de : Demmartin-en-Goéle, Lizy-sur-Ourcq, Meaux Nord, Mitry-Mory.
Cantons de : Chelles, Claye-Souilly, Lagny-sur-Marne (pour les communes de Gouvernes, Lagny-sur-Marne, Pom-

ponne, Saint-Thibault-des-Vignes). Vairos-sur-Marne.
Cantons de : Champs-aur-Marne, Lagny-sur-Marne (pour les communes de Carnetin, Chalifert, Chanteloup, Chessy,

Conches, Coupvray, Dampmart, Guermantes, Jablines, Jossigny, Leschos, Montévrain, Thorigny-sur-Marne), Noi-
siel, Roissy, Torcy.

Cantons de : Brie-Comte-Robert, Mormant, Pontault-Combault, Tournan-en-Brie.

Cantons de : Versailles Nord, Versailles Nord-Ouest, Vemilles Ouest, Viroflay.
Cantons de : Chevreuse, Vélizy-Villacoublay, Versailles Sud.
Cantons de : La Celle-Saint-Cloud, ' .e Chesnay, Saint-Nom-la-Bretèche.
Cantons de : Chatou, Houilles, Marly-le-Roi.
Cantons de : Maisons-Laffitte, Sartrouville, Le Vésinet.
Cantons de : Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye Nord, Saint-Germain-en-Laye Sud.
Cantons de : Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine, Meulen (moins les communes des Mureaux et de Chapet), Trial-

sur-Seine.
Cantons de : Limay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville.
Cantons de : Aubergenville, Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan.
Communes de : Les Mureaux, Chapet.
Cantons de : Monfort-l'Amaury, Rambouillet, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Maurepas (moins les communes d'Elancourt

et La Verrière).
Cantons de : Saint-Cyr-l'Ecole, Trappes.
Communes de : Elancourt, La Verrière.
Cantons de : Plaisir, Poissy Nord, Poissy Sud.

Cantons de : Niort Est, Niort Nord, Niort Ouest, Prahecq.
Cantons de : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, Frontenay-Rohan-Rohan,

Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, La Mothe-Saint-Héray, Saint-Maixent-l'Ecole I, Saint-Maixent-l'Ecole II, Sauzé-
Vaussais.

Cantons de : Airvault, Champdeniers-Saint-Denis, Coulonges-sur-l'Autize, Matières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncou-
tant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Secondigny, Thénezay.

Cantons de : Argenton-Château, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Saint-Varent, Thouars I, Thouars II.

Cantons de : Amiens I Ouest, Amiens II Nord-Ouest, Amiens IV Est, Amiens VIII Nord, Picquigny.
Cantons de : Amiens III Nord-Est, Amiens V Sud-Est, Amiens VI Sud, Amiens VII Sud-Ouest, Boves.
Cantons de : Ault, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Hornoy-le-Bourg, Mollien-Dreuil, Moyenneville, Oise-

mont, Saint-Valery-sur-Somme.
Cantons de : Abbeville No-d, Abbeville Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Bernaville, Crécy-en-Ponthieu, Domart-en-

Ponthieu, Doullens, Nouvion, Rue.
Cantons de : Acheux-en-Amiénois, Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne, Boisel.
Cantons de : Ailly-sur-Noya, Conty, Corbie, Montdidier, Moreuil, Poix-de Picardie, Rosières-en-Santerre, Roye,

Villers-Bocage.

Cantons de : Albi Nord-Est, Albi Nord-Ouest, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Cordes, Monestiés, Pampelonne, Val-
deriès, Valence-d'Albigeois, Vaour, Villefranche-d'Albigeois.

Cantons de : Albi Centre, Albi Sud . Cadalen, Castelnau-de-Montmiral, Gaillac, Graulhet, Ltsle-sur-Tarn, Rabastens,
Salvagnac.

Cantons de : Alban, Brassac, Castres Est, Castres Nord, Castres Sud, Lacaune, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-
Vèbre, Réalmont, Roquecourbe, Vabre.

Centons de : Angles, Cuq-Toulza, Dourgne, Labruguiére, Lautrec, Lavaur, Mazamet Nord-Est, Mazamet Sud-Ouest,
Puylaurens, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vielmur-sur-Agout.

Cantons de : Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières, Monder-de-Quercy, Montauban I, Montauban II, Mon-
tauban III, Montauban IV, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val, Villebrumier.

Cantons de : Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin I, Castelsarrasin Il, Grisolles, Lauzerte,
Lavit, Moissac I, Moissac Il, Montech, Montaigu-de-Quercy, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence, Verdun-sur-
Garonne.

Cantons de : Tculon I, Toulon V, Toulon VI, Toulon VIII.

Cantons de : Toulon Il, Toulon III, Toulon IV, Toulon VII, Toulon IX.
Cantons de : La Crau, Hyères, La Valette-du-Var.
Cantons de 4ups, Collobrières, Draguignan, Grimaud, Lorgues, Le Luc, Saint-Tropez.
Cantons de : Callas, Comps-sur-Artuby, Fayence, Fréjus, Le Muy, Saint-Raphaél.
Cantons de : Barjols, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Brignoles, Cotignac, Cuers, Riens, La Roquebmssanne, Saint-

Maximin-la-Sainte-Baume, Salernes, Solliès-Pont, Tavernes.
Cantons de : 011ioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages .
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DEPARTEMENTS

	

COMPOSITION

Vaucluse

	

1. circonscription 	

	

2• circonscription 	

	

3• circonscription 	

	

4• circonscription 	

Vendis

	

circonscription	

	

2• circonscription 	

	

3• circonscription 	

	

4• circonscription 	

	

5• circonscription 	

VNnne

	

1. circonscription 	

	

2• circonscription	

	

3' circonscn'ption	

	

4• circonscription 	

Haute-Vienne

	

1 . circonscription 	

2' circonscription 	

	

3• circonscription 	

	

4• circonscription 	

Vosges

	

1. circonscription 	

	

2• circonscription	

	

3• circonscription	

	

4• circonscription 	

Yonne

	

1 . circonscription 	

	

2• circonscription 	

3' circonscription 	

Territoire de Belfort

	

1. circonscription 	

	

2• circonscription 	

Essonne

	

1. circonscription 	
2' circonscription 	
3' circonscription 	

	

4• dnconscriptlon	

	

8• circonscription 	

	

6' dnwntaiption	

	

7• dncons ription	

	

I. circonscription 	

	

8' drconscription	

	

Id circonscription 	

Cantons de : Avignon Est, Avignon Nord, Avignon Ouest, Avignon Sud.
Cantons de : Apt, Bonnieux, Cadenas, Cavaillon, Gordes, L'Isle-sur-la-Sorgue, Pertuis.
Cantons de : Bédarrides, Carpentras Nord, Carpentras Sud, Mormoiron, Pernea-les-Fontaines, Soult.

Cantons de : Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange Est, Orange Ouest, Vaison-la-Romaine, Valréas.

Cantons de : Challans, Les Essarta, Pelluau, Le Poiré-sur-Vie, Rocheservière, La Roche-sur-Yon Nord.

Cantons de : Chantonnay, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Le Mothe-Achard, Moutiers-les-Mauxfaits, La Roche-sur-Yon Sud,
Talmont-Saint-Hilaire.

Cantons de : Beauvoir-sur-Mer, L'lle-d'Yeu, Noirmoutier-en-1 ' 11e, Les Sables-d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
Saint-Jean-r'e-Monts.

Cantons de : Les Herbiers, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Pouzauges, Saint-Fulgent.

Cantons de : Cheillé-les-Marais, La Chataigneraie, Fontenoy-le-Comte, L'Hermenault, Luçon, Maillezeis, Sainte-
Hermine, Saint-Hilaire-des-Loges.

Cantons de : Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1, Poitiers II, Poitiers VII, Saint-Georges-lés-Bailiargeeux, Saint-
Julien-l'Ara, Vouneuil-sur-Vienne.

Cantons de : Poitiers III, Poitiers IV, Poitiers V, Poitiers VI, La Villedieu-du-Clain, Vivonne, Vouillé.

Cantons de : Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, L'Isle-Jourdain, Lusignan, Lussac-les-
Chb,teaux, Montmorillon, Saint-Savin, La Trimouille.

Commune de La Puye.
Cantons de : Chétellereult Nord, Châtellereult Ouest, Chitellerault Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloitre, Loudun,

Moncontour, Monts-sur-Guesnes, Pleumartin (moins la commune de La Puye), Saint-Gervais-les-Trois-Clochers,
Les Trois-Moutiers.

Cantons de : Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limogea Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condet, Limoges-Couzeix,
Limoges-Emeilleurs, Limoges-Puy-las-Rodas.

Cantons de : Aixe-sur-Vienne, Châlus, Nexon, Oredour-sur-Veyras, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-
Belles, Saint-Junien Est, Saint-Junien Ouest, Saint-Laurent-sur-Gode, Saint-Mathieu, Saint-Yrieix-la-Perche.

Cantons de : Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsec, Le Dorat, Usurière, Limoges-Corgnac, Limogea-Isle,
Limoges-Landouge, Magnec-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nentiet, Nieul, Saint-Sulpice-les-Feuilles.

Cantons de : Ambazac, Chéteeuneuf-le-Forêt, Eymoutiers, Limoges-La Bastide, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Le
Palais, Limoges-Penazol, Limoges-Vigenal, Saint-Léonard-de-Noblat.

Cantons de : Châtel-sur-Moselle, Epinal Est, Epinal Ouest, Rambervillers, Xertigny.

Cantons de : Brouvelieures, Bruyères, Corcieux, Fraize, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Etape, Saint-Dié Est, Saint-Dié
Ouest, Senones.

Cantons de : Gérardmer, Plombières-les-Bains, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot.

Cantons de : Bains-les-Bains, Bulgnéville, Charmes, ChAtenois, Coussey, Mornay, Dompaire, Lamarche, Mirecourt,
Monthureux-sur-Sa6ne, Neufchèteau, Vittel.

Cantons de : Aillent-sur-Tholon, Auxerre Est, Auxerre Nord-Ouest, Auxerre Sud-Ouest, Bléneau, Cherny, Coulanges-
la-Vineuse, Courson-les-Carrières, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Toucy.

Communes de : Andryes, Eteis-la-Sauvin.

Cantons de : Ancy-le-Franc, Avallon, Chablis, Coulanges-sur-Yonne (moins les communes d'Andryes et d'Etais-la-
Sauvin), Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, L'Isle-sur-Serein, Ugny-le-Châtel, Migennes, Noyers, Quarré-
les-Tombes, Saint-Florentin, Seignelay, Tonnerre, Vermenton, Vézelay.

Cantons de : Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Chéroy, Joigny, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Soult, Sens Nord-Est,
Sens Ouest, Sens Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque, Villeneuve-sur-Yonne.

Cantons de : Beaucourt, Belfort Centre, Belfort Est, Denjoutin, Delle, Fontaine, Grandvillers.

Cantons de : Belfort Nord, Belfort Ouest, Belfort Sud, Chitenois-les-Forges, Giromagny, Offemont, Rougemont-le-
Chlteau, Veldoie.

Cantons de : Corbeil-Essonnes Est, Corbeil-Essonnes Ouest, Evry Nord, Evry Sud.

Cantons de : Etempes, Le Ferté-Alais, Mennecy, Méréville, Milly-la-Forêt.

Cantons de : Arpajon, Brétigny-sur-Orge, Dourdan, Etréchy, Saint-Chéron.

Cantons de : Umours, Longjumeau, Montlhéry, Villebon-sur-Yvette.

Cantons de : Bièvres, Gif-sur-Yvette, Orsay, Les Ulis.

Cantons de : Chilly-Mazarin, Massy Est, Massy Ouest, Palaiseau.

Cantons de : Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Chbtillon.

Cantons de : Brunoy, Montgeron, Vigneux-sur-Seine, Yerres.

Cantons de : Draveil, Epinay-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saint-Germain-lés-Corbeil.

Cantons de : Grigny, Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge .
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DEPARTEMENTS

Hauta-de-Seine

	

1r circonscription	

	

2• circonscription	

	

3• circonscription	

	

4• circonscription	

	

5• circonscription	

	

6• circonscription	

	

7• circonscription 	

	

8• circonscription	

	

9, circonscription 	

	

10• circonscription	

	

11. circonscription 	

	

12• circonscription 	

	

13• circonscription 	

Seine-Saint-Denis

	

lot circonscription 	

	

2• circonscription	

	

3• circonscription	

	

4• circonscription	

	

5• circonscription	

	

6• circonscription	

	

7• circonscription 	
	8. circonscription	

	

9• circonscription	

	

10• circonscription 	

	

11• circonscription 	

	

12• circonscription	

	

13• circonscription	

Val-de-Marne

1. circonscription 	
2. circonscription 	
3. circonscription 	
4. circonscription 	
5. circonscription 	

	

6• circonscription	
7. circonscription 	
8. circonscription 	
9. circonscription 	

	

10• circonscription 	

	

11 . circonscription	

	

12• circonscription 	

Val-d'Oise

1. circonscription	
2. circonscription 	
3. circonscription 	

	

4• circonscription	

	

5. circonscription 	

	

circonscript' n	

	

7• circonscription 	

	

8' circonscription	

	

9. circonscription 	

Guadeloupe

1. circonscription	

2. circonscription 	

Cantons de : Colombes Nord-Est, Colombes Nord-Ouest, Gennevilliers Nord, Gennevilliers Sud, Villeneuve-la-
Garenne.

Cantons de : Asnièros-sur-Seine Nord, Asnières-sur-Seine Sud, Colombes Sud.
Cantons de : Bois-Colombes, Courbevoie Nord, Courbevoie Sud, La Garenne-Colombes.
Cantons de : Nanterre Nord, Nanterre Sud-Est, Nanterre Sud-Ouest, Suresnes.
Cantons de : Clichy, Levallois-Perret Nord, Levallois-Perret Sud.
Cantons de : Neuilly-sur-Seine Nord, Neuilly-sur-Seine Sud, Puteaux.
Cantons de : Garches, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud.
Cantons de : Chaville, Meudon, Sèvres.
Cantons de : Boulogne-Billancourt Nord-Est, Boulogne-Billancourt Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt Sud (partie

située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Yves-Kermen, avenue Pierre-Grenier, boulevard
de la République jusqu'au pont d'Issy).

Cantons de : Boulogne-Billancourt Sud (partie non comprise dans la 9. circonscription), Issy-les-Moulineaux Est,
Issy-les-Moulineaux Ouest, Vanves.

Cantons de : Bagneux, Malakoff, Montrouge.
Cantons de : Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Le Plossis-Robinson.
Cantons de : Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Sceaux.

Cantons de : Epinay-sur-Seine, Saint-Denis Sud, Saint-Ouen.
Cantons de : Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis Nord-Est, Saint-Denis Nord-Ouest.
Cantons de : Aubervilliers Est, Aubervilliers Ouest, La Courneuve.
Commune du Bourget.
Cantons de : Le Blanc-Mesnil, Stains.
Commune de Dugny.
Canton de Bobigny.
Commune de Drancy.
Cantons de : Bagnolet, Les Lilas, Pantin Est, Pantin Ouest.
Cantons de : Montreuil Est, Montreuil Nord, Montreuil Ouest.
Cantons de : Gagny, Rosny-sous-Bois, Villemomble.
Cantons de : Bondy Nord-Ouest, Bondy Sud-Est, Noisy-le-Sec, Romainville.
Cantons de : Aulnay-sous-Bois Nord, Aulnay-sous-Bois Sud, Les Pavillons-sous-Bois.
Cantons de : Sevran, Tremblay-lès-Gonesse, Villepinte.
Cantons de : Livry-Gargan, Montfermeil, Le Raincy.
Cantons de : Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand.

Cantons de : Bonneuil-sur-Marne, Créteil Nord, Saint-Maur-des-Fossés Centre, Saint-Maur-La Varenne.
Cantons de : Choisy-le-Roi, Créteil Ouest, Créteil Sud, Orly.
Cantons de : Boissy-Saint-Léger, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges.
Cantons de : Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Villiers-sur-Marne.
Cantons de : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne Ccntre, Champigny-sur-Marne Est, Le Perreux-sur-Marne.
Cantons de : Fontenay-sous-Bois Est, Fontenay-sous-Bois Ouest, Saint-Mandé, Vincennes Est, Vincennes Ouest.
Cantons de : Champigny-sur-Marne Ouest, Joinville-le-Pont, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés Ouest.

Cantons de : Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort Nord, Maisons-Alfort Sud.
Cantons de : Alfortville Nord, Alfortville Sud, Vitry-sur-Seine Est, Vitry-sur-Seine Ouest.
Cantons de : Ivry-sur-Seine Est, Ivry-sur-Seine Ouest, Le Kremlin-Bicètre, Vitry-sur-Seine Nord.
Cantons de : Arcueil, Cachan, Villejuif Est, Villejuif Ouest.
Cantons de : Chevilly-Larue, Fresnes, L ' Haÿ-les-Roses, Thiais.

Cantons de : Beaumont-sur-Oise, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, La Vallée-du-Sausseron, Vigny.
Cantons de : Cergy Nord, Cergy Sud, L'Hautil, L'Isle-Adam, Saint-Ouen-l'Aumône.
Cantons de : Beauchamp, Cormeilles-en-Parisis, Herblay, Taverny.
Cantons de : Eaubonne, Ermont, Franconville, Saint-Leu-la-Forêt.
Cantons de : Argenteuil Est, Argenteuil Nord, Argenteuil Ouest, Bezons.
Cantons de : Enghien-les-Bains, Saint-Gratien, Sannois, Soisy-sous-Montmorency.
Cantons de : Domont, Ecouen, Montmorency, Sarcelles Sud-Ouest, Viarmes.
Cantons de : Garges-lès-Gonesse Est, Garges-lès-Gonesse Ouest, Sarcelles Nord-Est, Villiers-le-Bel.
Cantons de : Gonesse, Goussainville, Luzarches.

Cantons de : Les Abymes I, Les Abymes II, Les Abymes III, Les Abymes IV, Les Abymes V, Capesterre-de-Marie-
Galante, Grand-Bourg, Pointe-é-Pitre I, Pointre-à-Pitre Il, Pointe-è-Pitre III, Saint-Louis.

Cantons de : La Désirade, Le Gosier I, Le Gosier II, Morne-à-l'Eau I, Morne-à-l'Eau II, Le Moule I, Le Moule II,
Petit-Canal, Port-Louis, Saint-François, Sainte-Anne I, Sainte-Anne II.

COMPOSITION
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3. *conscription	 Cantons de : Baie-Mahault, Capesterre-Belle-Eau I, Capesterre-Belle-Eau II, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-
Noire, Sainte-Rose I, Sainte-Rose II.

4. circonscription 	

Guyane

Cantons de :

	

Basse-Terre I,

	

Basse-Terre

	

II, Bouillante,

	

Gourbeyre,

	

Saint-Barthélemy,

	

Saint-Claude,

	

Saint-Martin,
Les Saintes, Trois-Rivières, Vieux-Habitants.

1 . circonscription	 Cantons de : Cayenne I, Cayenne II, Cayenne III, Cayenne IV, Cayenne V, Cayenne VI, Macouria.

2' circonscription	

Martinique

Cantons de : Approuague-Kaw, Iracoubo, Kourou, Mana, Maripasoula, Matou y, Montsinéry-Tonnégrande, L'Oyapock,
Rémire-Montjoly, Roura, Saint-Laurent-du-Maroni, Sinnamary.

1 . circonscription	 Cantons de : L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Macouba, Gros-Morne, Le Lorrain, Le Marigot, Saint-Joseph, Sainte-
Marie I, Sainte-Marie II, La Trinité.

2' circonscription	 Cantons de : Case-Pilote, Le Carbet, Fort-de-Fronce I, Fort-do-France II, Fort-de-France III Fort-de-France IX, Fort-de-
France X, Le Morne-Rouge, Le Précheur, Saint-Pierre, Schœlcher I, Schœlcher II.

3' circonscription	 Cantons de : Fort-de-France

	

IV, Fort-de-France V, Fort-de-France VI, Fort-de-France VII, Fort-de-France VIII, Le
Lamentin I, Le Lamentin II, Le Lamentin III.

4' circonscription	

La Réunion

Cantons de : Les Anses-d'Arlets, Le Diamant, Ducos, Le François I, La François II, Le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-
Salée, Le Robert I, Le Robert II, Saint-Esprit, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Les Trois-llets, Le Vauclin.

ln circonscription	 Cantons de : Saint-Denis I, Saint-Denis Il, Saint-Denis III, Saint-Denis IV.
2' circonscription	 Cantons de : La Possession, Le Port, Saint-Paul I, Saint-Paul II, Saint-Paul III, Les Trois-Bassins.

3' circonscription	 Cantons de : Les Avirons, Cilaos, Entre-Deux, L'Etang-Salé, Saint-Leu I, Saint-Leu II, Saint-Louis I, Saint-Louis II,
Le Tampon I, Le Tampon II.

4. circonscription	 Cantons de : Petite-IIe, Saint-Joseph I, Saint-Joseph ll, Saint-Philippe, Saint-Pierre I, Saint-Pierre II, Saint-Pierre Iii,
Sainte-Rose.

5' circonscription	 Cantons de : Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André I, Saint-André II, Saint-Benoit, Sainte-Marie, Sainte-
Suzanne, Salazie.

TABLEAU No 2

Tableau des circonscriptions électorales
des territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française

(Election des députés)

TERRITOIRES COMPOSITION

Nouvelle-Calédonie
et dépendances

1 . circonscription	 Communes de : L'Ile-des-Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa.
2'circonscription	 Communes de : Belep, Bouloupari, Bourail, Cenala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houailou, Kaala-Gomen, Koné,

Polynésie française

1 . circonscription	

Koumac, La Foi', Moindou, Mont-Doré, Ouegoa, Paita, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pcuembout, Poum, Poya,
Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté.

Communes de : Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paul, Papeete, Punaauia, Raivavae, Papa, Rima-

2' circonscription	
tara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatea, Tubuai, Tumaraa, Uturoa.

Communes de : Anas, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa 0 Te Ra, Hiva Oa,
Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Puka Puka, Rangiroa, Reao, Tahuata,
Talarapu Est, Talarapu Ouest, Takaroa, Tatakoto, Tavel-I-Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou.
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL
de la 2• séanco

du vendredi 10 octobre 1986

SCRUTIN (N o 381)
sur l'amendement n e 29 de M. Bernard Schreiner après l'ar-

ticle Pr du projet de loi complétant les lois relatives au régime
juridique de la presse et à la liberté de communication (obliga-
tion pour les publications quotidiennes et les services de com-
munication audiovisuelle diffusant des informations politiques
et générales de comporter une équipe rédactionnelle)

Nombre de votants	 521
Nombre des suffrages exprimés	 521
Majorité absolue	 261

Pour l'adoption	 198
Contre	 323

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (200) :
Pour : 194.
Contre : 4. - MM. Maurice Adevah-Poeuf, Charles Josselin,

Jacques Lavédrine, Jean-Yves Le Drian.
Non-votants : 11 . - MM. André Borel, Guy-Michel Chau-

veau, André Clet, Raymond Douyère, Jean-Paul Durieux,
Job Durupt, Michel Hervé, Philippe Marchand, Jean-Pierre
Michel, président de séance, Jean Natiez et Jacques Siffre.

Groupe R.P .R. (107) :
Contre : 150.
Non-votants : 7. - MM. Jacques Chaban-Delmas, président

de l'Assemblée nationale, Roger Couturier, Michel Ghysel,
Louis Lauga, Olivier Marlière, Hector Rolland et Martial
Taugourdeau.

Groupe U .D .F. (120) :
Contre : 128.

Groupa Front national (R .N .) (33) :
Contre : 33.

Groupa communiste (35) :
Non-votants : 35.

Non-Inscrits (13) :
Pour : 4. - MM. Robert Borrel, Hubert Gouze, Michel Lam-

bert, André Pinçon.
Contre : 8 . - MM. Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno

Chauvierre, Jean Diebold, Roger Fossé, Maurice Pour-
chon, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Non-votant : 1 . - M. Dominique Baudis.

Ont voté pour

MM.
Alfonsi (Nicolas) Bassinet (Philippe) Bonrepaux

	

(Augustin)
Anciant (Jean) Buulils (Jean) Borrel (Robert)
Auroux (Jean) Niche (Guy) Mme Bouchardeau
Mme Avice (Edwige) Bellon (André) (Huguette)
Ayrault (Jean-Marc) Belorgey (Jean-Michel) Boucheron (Jean-
Badet (Jacques) Bérégovoy (Pierre) Michel) (Charente)
Balligand Bernard (Pierre) Boucheron (Jean-

(Jean-Pierre) Brrson (Michel) Michel)
Rapt (Gérard) Besson (Louis) (Ille-et-Vilaine)
Batailla (Régis) Billudon (André) Bourguignon (Pierre)
Bardin (Bernard) Bockel (Jean-Marie) Brune (Main)
Barrau (Main) Bonnemaison (Gilbert) Calmat (Main)
Banolone (Claude) Bonnet (Alain) Cambolive (Jacques)

Carrez (Roland) Mme Jacq (Marie) Griot (Pierre)
Cartelet (Michel) Jalton (Frédéric) Mme Osselin
Cassaing (Jean-Claude) Janetti (Maurice) (Jacqueline)
Castor (Elle) Jospin (Lionel) Patriat (François)
Cathala (Laurent) Journet (Main) Pénicaut
Césaire (Aimé) Joxe (Pierre) (Jean-Pierre)
Chanfrault (Guy) Kucheida (Jean-Pierre) Perce (Rodolphe)
Chapuis (Robert) Labarrére (André) Peuziat(Jean)
Charzat (Michel) Laborde (Jean) Pezet (Michel)
Chénard (Main) Lacombe (Jean) Pierret (Christian)
Chevallier (Daniel) Laignel (André) Pinçon (André)
Chevénement (Jean- Mme Lalumière Pistre (Charles)

Pierre) (Catherine) Poperen (Jean)
Chouat (Didier) Lambert (Jérôme) Portheault
Chupin

	

(Jean-Claude) Lambert (Michel) (Jean-Claude)
Coffineau (Michel) Lang (Jack) Prat (Henri)
Colin (Georges) Laurain (Jean) Proveux (Jean)
Collomb (Gérard) Lauriuergues Puaud (Philippe)
Colonna (Jean-Hugues) (Christian) Queyranne (Jean-Jack)
Crépeau (Michel) Le Baill (Georges) Quilès (Paul)
Mme Cresson (Edith) Mme Lecuir (Marie- Ravauard (Noel)Darinot (Louis) France) Richard (Main)
Dehoux (Marcel) Le

	

Déaut (Jean-Yves) Rigal (Jean)Delebarre (Michel) Ledran (André) Rocard (Michel)
Delehedde (André) Le Foll (Robert) Rodet (Main)Derosier (Bernard) Lefranc (Bernard) Roger-Machart
Deschaux-Beaume Le Garrec (Jean) (Jacques)(Freddy) Lejeune (André) Mme Roudy (Yvette)Dessein

	

(Jean-Claude) Lemoine (Georges) Saint-PierreDestrade

	

(Jean-Pierre) Lengagne (Guy) (Dominique)Dhaille (Paul) Leonetti (Jean- Sainte-Marie

	

(Michel)Drouin (René)
Mme Dufoix

Jacques)
Le Perme (Louis) Sanmarco (Philippe)

(Georgina) Mme Leroux (tinette) Sautrot (Jacques)

Dumas (Roland) Loncle (François) Sapin (Michel)
Dumont (Jean-Louis) Louis-Joseph-Dogué Sarre (Georges)

Emmanuelli (Henri) (Maurice) Schreiner (Bernard)
Évin (Claude) Mahéas (Jacques) Schwartzenberg

Fabius Malandain (Roger-Gérard)(Laurent) (Guy)
Mme Sicard (Odile)Faugaret (Main)

Fiszbin (Henri)
Malvy (Martin)
Margnes (Michel) Souchon (René)

Fleury (Jacques) Mu (Roger) Mme Sonna (Renée)
Florian (Roland) Mauroy (Pierre) Mme Stiévenard
Forgues (Pierre) Mellick (Jacques) (Gisèle)
Fourré (Jean-Pierre) Mengs (Joseph) Stim (Olivier)
Mme Frachon Mermaz (Louis) Strauss-Kahn

(Martine) Métais (Pierre) (Dominique)
Franceschi (Joseph) Metzinger (Charles) Mine Sublet
Fréche (Georges) Mexandeau (Louis) (Marie-Josèphe)
Fuchs (Gérard) Michel (Claude) Sueur (Jean-Pierre)
Garmendia (Pierre) Michel (Henri) Tavernier (Yves)
Mme Gaspard Mitterrand (Gilbert) Thésudin (Clément)

(Françoise) Mme Mora Mme Toutain
Germon (Claude) (Christiane) (Ghislaine)
Giovanneli (Jean) Moulinet (Louis) Mme Trautmann
Gourmelon (Joseph) Nallet (Henri) (Catherine)
Goux (Christian) Mme Neiertz Vadepied (Guy)
Gouze (Hubert) (Véronique) Vauzelle (Michel)
Griment (Jean) Mme Neveux Vivien (Main)
Guyard (Jacques) (Paulette) Wacheux (Marcel)
Hernu (Charles) Notebart (Arthur) Welue (Gérard)
Hervé (Edmond) Nucci (Christian) Worms (Jean-Pierre)
Huguet (Roland) Oehler (Jean) Zucarelli (Émile)

Ont voté contre

MM.
Abelin (Jean-Pierre) Arrighi (Pascal) Buckeroot

	

(Christian)
Adevah-Poeuf Auberger (Philippe) Sanie (Claude)

(Maurice) Aubert (Emmanuel) Barbier (Gilbert)
Allard (Jean) Aubert (François d') Bardot (Jean)
Alphandéry

	

(Edmond) Audinot (Gautier) Barnier (Michel)
André (René) Bachelet (Pierre) Barre (Raymond)
Moquer (Vincent) Bachelot (François) Barrot (Jacques)
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Baumel (Jacques) Couveinhes (René) Guichard (Olivier) Michel

	

(Jean-François) Peyrefitte (Alain) Schenardi
Bayard (Henri) Cozan (Jean-Yves) Guichon (Lucien) Millon (Charles) Peyron (Albert) (Jean-Pierre)
Bayrou (François) Coq (Henri) Haby (Repé) Miossec (Charles) Mme Plat (Yann) Séguéla (Jean-Paul)
Beaujean (Henri) Caille( (Jean-Marie) Hamaide (Michel) Montaatruc (Pierre) Pinte (Etienne) Seitlinger (Jean)
Beaumont (René) Dalbos

	

(Jean-Claude) Hannoun (Michel) Montesquiou Poniatowski Sergent (Pierre)
Bécam (Marc) Debré (Bernard) Mme d'Harcourt (Aymeri de) (Ladislas) Sirgue (Pierre)
Bechter (Jean-Pierre) Debré (Jean-Louis) (Florence) Mme Moreau (Louise) Porteu de La Moran- Soisson (Jean-Pierre)
Régault (Jean) Debré (Michel) Hardy (Francis) Mouton (Jean) diére (François) Sourdille (Jacques)
Béguet (René) Dehaine (Arthur) Hart (Joel) Moyne-Bressand Poujade (Robert)

Spider (Robert)
Benoit (René) Delalande Herlory (Guy) (Alain) Pourchon (Maurice)
Benouville (Pierre

	

de) (Jean-Pierre) Hersant (Jacques) Narquin (Jean) Préaumont (Jean de) Stasi (Bernard)

Bemard (Michel) Delatre (Georges) Hersant (Robert) Nenou-Pwataho Proriol (Jean) Stirbois (Jean-Pierre)

Bernardet (Daniel) Delattre (Francis) Holeindre (Roger) (Maurice) Raoult (Eric) Tenaillon

	

(Paul-Louis)

Bernard-Reymond Delevoye (Jean-Paul) Houssin

	

(Pierre-Rémy) Nungesser (Roland) Raynal (Pierre) Terrot (Michel)

(Pierre) Delfosse (Qeorges) Mme Hubert Ornano (Michel d') Renard (Michel) Thien Ah Koon

Besson (Jean) Colmar (Pierre) (Elisabeth) Oudot (Jacques) Reveau (Jean-Pierre) (André),
Bichez (Jacques) Demange (Jean-Marie) Hunault (Xavier) Paccou (Charles) Revel (Charles) Tiberi (Jean)

Bigeard (Marcel Demuynck

	

(Christian) Hyest (Jean-Jacques) Paecht (Arthur) Reymann (Marc) Toge (Maurice)
Birraux (Claude Deniau (Jean-François) Jacob (Lucien) Mme de Panafieu Richard (Lucien) Toubon (Jacques)
Blanc (Jacques) Deniau (Xavier) Jacquat (Denis) (Françoise) Rigaud (Jean) Tranchant (Georges)
Bleuler (Pierre) Deprez (Charles) Jacquemin (Michel) Mme Papon (Christiane) Roatta (Jean) Trémége (Gérard)
Blot (Yvan) Deprez (Léonce) Jacquot (Alain) Mme Papon (Monique) Robien (Gilles de) Ueberschlag (Jean)
Blum (Roland) Dermaux (Stéphane) Jalkh (Jean-François) Parent (Régis) Rocca Serra Valleix (Jean)
Mme Boisseau Desanlis (Jean) Jean-Baptiste

	

(Henry) Pascallon (Pierre) (Jean-Paul de) Vasseur (Philippe)
(Marie-Thérèse) Descaves (Pierre) Jeandon (Maurice) Pasquini (Pierre) Rossi (André) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Bollengier-Stragier Devedjian (Patrick) Jegou (Jean-Jacques) Pelchat (Michel) Rostolan (Michel de)

(Georges)
,

Chinai!) (Claude) Josselin (Charles) Perben (Dominique) Roussel (Jean)
Vivien

	

(Robert-André)

Bompard (Jacques) Diebold (Jean) Julia (Didier) Perbet (Régis) Roux (Jean-Pierre) Vuibert (Michel)

Bonhomme (Jean) Diméglio (Willy) Kaspereit (Gabriel) Perdomo (Ronald) Royer (Jean) Vuillaume (Roland)

Borotra (Franck) Domenech (Gabriel) Kerguéris (Aimé) Peretti Della Rocca Rufenacht (Antoine) Wagner (Georges-Paul)

Bourg-Broc (Bruno) Dominati (Jacques) Kiffer (Jean) (Jean-Pierre de) Saint-Ellier (Francis) Wagner (Robert)

Bousquet (Jean) Dousset (Maurice) Klifa (Joseph) Péricard (Michel) Salles (Jean-Jack) Wcisenhom (Pierre)

Mme Boutin Drut (Guy) Koehl (Emile) Peyrat (Jacques) Savy (Bernard) Wiltzer

	

(Pierre-André)

(Christine) Dubernard Kuster (Gérard)
Bouvard (Loft) (Jean-Michel) Labbé (Claude) N'ont pas pris part au vote
Bouvet (Henri) Dugoin (Xavier) Lacarin (Jacques)
Branger (Jean-Guy) Durand (Adrien) Lachenaud (Jean- D'une part :
Brial (Benjamin) Durieux (Bruno) Philippe) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
Briane (Jean) Durr (André) Latleur (Jacques) nale, et M . Jean-Pierre Michel, qui présidait la séance.
Briant(Yvon) Ehnnann (Charles) Lamant

	

(Jean.Claude)
Brocard (Jean) Falala (Jean) Lamassoure (Main) D'autre part :
Brochard (Albert) Fenton (André) Lavédrinc (lacques)
Brune (Alain) Furan (Jacques) Le Drian (Jean-Yves) MM.

Bussereau (Dominique) Féron (Jacques) Legendre (Jacques) Ansart (Gustave) Fiterman (Charles) Leroy (Roland)

(Philippe) Asensi (François) Gayssot

	

(Jean-Claude) Marchais (Georges)Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)

Ferrand

	

(Jean-Michel)
Ferrari (Gratien)
Févre (Charles)

Legras
Le Jaouen (Guy)
Léonard (Gérard)

Auchedé (Rémy)
Berthe

	

(Jean-Jacques)
Ghysel (Michel)
Giard (Jean)

Marchand (Philippe)
Manière (Olivier)

Cassabel

	

(Jean-Pierre) Fillon (François) Léontieff

	

(Alexandre) Baudis (Dominique) Mme Goeuriot Mercieca (Paul)

Cavaillé (Jean-Charles) Fossé (Roger) Le Pen (Jean-Marie) Bocquet (Alain) (Colette) Montdargent

	

(Robert)
Cazalet (Robert) Foyer (Jean) Lepercq (Arnaud) Bordu (Gérard) Gremetz (Maxime) Moutoussamy (Ernest)
César (Gérard) Frédéric-Dupont Ligot (Maurice) Borel (André) Hage (Georges) Natiez (Jean)
Ceyrac (Pierre) (Edouard) Limouzy (Jacques) Chauveau Hermier (Guy) Peyre' (Michel)
Chaboche (Dominique) Freulet (Gérard) Lipkowski (Jean de) (Guy-Michel) Hervé (Michel)

Porelli (Vincent)
Chambnrn (Charles de) Fréville (Yves) Lorenzini (Claude) Chomat (Paul) Hoarau (Elle)

Reyssier (Jean)
Fritch (Edouard) Lory (Raymond) Clert (André) Mme HoffmannChammougon
Fuchs (Jean-Paul) Louet (Henri) Combrisson (Roger) (Jacqueline) Rigout (Marcel)

(Edouard)
Chantelat (Pierre) Galiey (Robert) Mamy (Albert) Couturier (Roger) Mme Jacquaint Rimbault (Jacques)

Charbonne) (Jean) Gantier (Gilbert) Mancel (Jean-François) Deschamps (Bernard) (Muguette) Rolland (Hector)

Cherté (Jean-Paul) Gastines (Henri de) Maran (Jean) Douyère (Raymond) Jarosz (Jean) Roux (Jacques)

Charles (Serge) Gaudin

	

(Jean-Claude) Marcellin

	

(Raymond) Ducoloné (Guy) Lajoinie (André) Siffre (Jacques)

Charroppin (Jean) Gaulle (Jean de) Marcus (Claude- Durieux (Jean-Paul) Lauga (Louis) Taugourdeau (Martial)

Chartron (Jacques) Geng (Francis) Gérard) Durupt (Job) Le Meur (Daniel) Vergés (Paul)

Chasseguet (Gérard) Gengenwin

	

(Germain) Martinez (Jean-Claude)
Chastagnol (Alain) Giscard d'Estaing Marty (Élie) Mises au point au sujet du prisent scrutin
Chauvierre (Bruno) (Valéry) Masson (Jean-Louis)
Chollet (Paul) Goasduff

	

(Jean-Louis) Mathieu (Gilbert)
Chometon (Georges) Godefroy (Pierre) Mauger (Pierre) MM . Maurice Adevah-Poeuf, Charles Josselin, Jacques Lavé-

Clause (Pierre) Godfrain (Jacques) Maujoûan du Gasset drine et Jean-Yves Le

	

Drian, portés

	

comme ayant voté

Clément ;Pascal) Gollnisch (Bruno) (Joseph-Henri) « contre », ainsi que MM . André Borel, Guy-Michel Chauveau,

Cointat (Miche!) Gonelle (Michel) Mayoud (Main) André

	

Clcrt,

	

Raymond

	

Douyère, Jean-Paul

	

Durieux,

	

Job

Colin (Daniel) Gorse (Georges) Mazeaud (Pierre) Durupt, Michel Hervé, Philippe Marchand, Jean Natiez et

Colombier (Georges) Gougy (Jean) Médecin (Jacques) Jacques Siffre, portés comme « n ' ayant pas pris part au vote »,

Corrèze (Roger) Goulet (Daniel) Mégret (Bruno) ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour »,

Couanau (René) Griotteray (Main) Mesmin (Georges) MM . Roger Couturier, Michel Ghysel, Louis Lauga, Olivier

Couepel (Sébastien) Grussenmeyer Messmer (Pierre) Marlière,

	

Hector

	

Rolland

	

et

	

Martial

	

Taugourdeau, portés

Cousin (Bertrand) (François) Mestre (Philippe) comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils

Couve (Jean-Miche!) Guéna'(Yves) Micaux (Pierre) avaient voulu voter « contre » .

Paria. - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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