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PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ BILLARDON,

vice-président
La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

FINANCEMENT DES ACTIVITÉS POLITIQUES

Suite de la ditbcussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi relatif à la limitation des dépenses
électorales et à la clarification du financement des activités
politiques (nos 798, 892).

Cet après-midi, l 'Assemblée a poursuivi l'examen des
articles et s'est arrêtée, dans l'article 9, à l'amende-
ment n o 120 .

Article 9 (suite)

M. le président . Je rappelle les termes de l'article 9 :

« Art . 9 . - L'article 11 de la loi du l 1 mars 1988 précitée
est remplacé par cinq articles nouveaux ainsi rédigés :

«Art . II . - Tout parti politique peut demander l'agrément
d'une association déclarée en qualité d'association de finan-
cement de ce parti.

« L'agrément en qualité d'association de financement d'un
parti politique est donné par arrêté du Premier ministre
publié au Journal officiel de la République française, sous
réserve de la limitation de l'objet social de l'association au
seul financement d'un parti politique et de la conformité de
ses statuts aux dispositions de l'article 11-1 de la présente loi.

« Art. Il-1. - Les statuts d'une association agréée en qua-
lité d 'association de financement d'un parti politique doivent
comporter :

« 1 . La définition de la circonscription territoriale à l'inté-
rieur de laquelle l ' association exerce ses activités ;

« 2 . L'engagement d ' ouvrir un compte spécial unique pour
y déposer tous les dons reçus en vue du financement du parti
politique et d'en dresser un état récapitulatif annuel au
31 décembre de chaque année, qui est transmis dans les trois
mois à l'autorité administrative.

« Art. 11-2. - Les dons consentis annuellement par des per-
sonnes dûment identifiées à une ou plusieurs associations
agréées en qualité d'association de financement d'un même
parti politique ne peuvent excéder 50 000 F s'ils émanent
d'une personne physique et 500 000 F s ' ils émanent d ' une
personne morale.

« Tout don de plus de 1 000 F consenti à une association
de financement d 'un parti politique doit être versé par
chèque.

« Les personnes morales de droit public, les casinos,
cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer aucun don à
une association de financement d ' un parti politique .

« Aucune association de financement d'un parti politique
ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contribu-
tions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une per-
sonne physique de nationalité étrangère, ou d'une personne
morale de droit étranger.

« Les actes et documents émanant . de l'association et des-
tinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des
dons, doivent indiquer la dénomination de l'association et la
date de l'agrément, ainsi que le parti ou groupement poli-
tique destinataire des sommes qu'elle collecte.

«Art. II-3. - Les peines prévues par l'article L . 106 du
code électoral sont applicables à ceux qui auront versé ou
accepté d~ dons en violation des dispositions de l'article
précédent.

« Art. II-4 . - L'agrément est retiré à toute association qui
n'a pas respecté les prescriptions prévues par les articles Il à
11-2 de la présente loi.

« Dans ce cas, ou lorsqu'il est constaté que l'état récapitu-
latif mentionné à l'article 11-1 n'a pas été transmis, lez suf-
frages recueillis dans le ressort territorial de l'association par
le parti ou groupement politique qui a demandé son agré-
ment sont retirés, pour l'année suivante, du décompte prévu
au premier alinéa de l'article 9.

« Art . II-5. - Les partis ou groupements bénéficiaires de
I tout ou partie des dispositions des articles 8 à Il-2 ont l'obli-
I gation de tenir. une comptabilité conforme au plan comptable

général . Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du
parti ou groupement politique que ceux de tous les orga-
nismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou grou-
pement détient la moitié du capital social ou des sièges de
l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant
de décision ou de gestion.

« Les comptes de ces partis on groupements sont arrêtés
chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux
comptes et déposés dans le premier semestre de l'année sui-
vant celle de l'exercice à la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques instituée
à l'article L . 52-10 du code électoral, qui assure leur publica-
tion sommaire au Journal officiel de la République française.

« En cas de manquement aux obligations prévues au pré-
sent article, le parti ou groupement politique perd le droit,
pour l'année suivante, au bénéfice des dispositions des
articles 8 à 11-2 de la présente loi . »

ARTICLE 11 .2 DE LA LOI DU II MARS 1988 (suite)

M. le président . M . Hyest et les membres du groupe de
l ' Union du centre ont présenté un amendement, n . 120, ainsi
rédigé :

« Dans le, premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 11-2 de la loi du I i mars 1988, substituer aux mots :
« à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'as-
sociation de financement d'un même parti politique », les
mots : « à un parti ou groupement politique ».

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le ministre de l'inté-
rieur, mes chers collègues, j 'avais proposé au début de
l ' examen de l'article 9 de substituer aux associations prévues
par le texte les groupements ou partis politiques.

Cet amendement intéressant du groupe de l'Union du
centre n ' ayant pas été adopté, je retire l'amendement ne 120,
dont l'adoption rendrait incohérent le textr proposé pour
l'article I l de la loi du 11 mars 1988 .
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M. le président. L ' amendement no 120 est retiré.
M. Hyest et les membres du groupe de l'Union du centre

ont présenté un amendement, n o 121, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle n o 11-2 de la loi du 11 mars 1988, substituer aux
mots : « à une association de financement d'un parti poli-
tique », les mots : « à un parti ou groupement politique . »

Cet amendement subit-il le même sort que ie précédent,
monsieur Hyest ?

M. Jean-Jacques Hyest . Hélas ! Oui, monsieur le prési-
dent.

M. le président. L'amendement n° 121 est donc également
retiré.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
ne ' 160 et 203, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement na 160, présenté par M . Wiltzer, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa du texte pro-
posé pour l'article 11-2 de la loi du Il mars 1988 :

« Les sociétés nationales, les personnes morales de
droit public et les personnes morales contrôlées en tout
ou partie par ces dernières, ou bénéficiant d'aides
publiques ou de commandes publiques à titre permanent,
ainsi que les casinos, . .. (le reste sans changement). »

L ' amendement n° 203, présenté par M . Savy, et dont la
commission accepte la discussion, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa du texte
proposé pour l ' article 11-2 de la loi du Il mars 1988 :

« Les personnes morales de droit public, les personnes
morales de droit privé dont la majorité du capital appar-
tient à une ou plusieurs personnes morales de droit
public, ou les casinos. . . (le reste sans changement) . »

La parole est à M . Pierre-André Wiltzcr, pour soutenir
l 'amendement n o 160.

Pierre-André Wiltzer. H convient d'allonger la liste des
personnes morales qui ne sont pas autorisées à verser des
dons aux partis politiques afin d'éviter toute interférence
directe ou indirecte de l'Etat ou de sociétés qui dépendent
plus ou moins de lui dans le financement de partis poli-
tiques.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République pour donner l'avis
de la commission sur l'amendement n° 160 et présenter
l'amendement no 203.

M. Robert Savy, rapporteur. Il me semble que l ' amende-
ment n° 203 a le mérite de reprendre les termes mêmes du
texte que nous avons adopté à l 'article L. 52-7 pour résoudre
le même problème à propos des associations électorales.

M. Le président . Vous préferez l'amendement n° 203 à
l ' amendement n° 160, si j'ai bien compris.

M. Robert Savy, rapporteur. Indiscutablement.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur pour donner l'avis du Gouvernement sur les amende-
ments na " 160 et 203.

M. Pierre JoxQ . ministre de l'intérieur. Le Gouvernement
est tout à fait d'accord sur l ' inspiration commune des deux
amendements . Il me semble que l'amendement n° 203
apporte une précision qui devrait être appréciée par
M. Wiltzer puisqu ' il fait référence aux ci personnes morales
de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou
plusieurs personnes morales de droit public . . . » Si l'Assem-
blée est d'accord sur l 'esprit de ces deux amendements, elle
devrait préférer cet amendement et je suggère à M . Wiltzer
de retirer le sien.

M. le président . Monsieur Wiltzer_ retirez-vous votre
amendement ?

M. Pierre-André Wiltzer. Non, monsieur le président . Je
vois, pour ma part, une différence importante, entre les deux
amendements, à savoir que le mien concerne des sociétés qui
bénéficient d'aides publiques ou de commandes publiques à
titre permanent . Je pense qu'il existe un certain nombre de
sociétés de ce type et que ce n'est pas sans importance.

M . le président . Le parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Je me réjouis de voir que les observa-
tions que j'ai formulées depuis le début de ce débat sur le
caractère immoral du financement par des sociétés publiques
des partis politiques trouvent leur concrétisation dans deux
amendements, celui de M . Savy et celui de M. Wiltzer.

M. le président. La parole est à M . Pi e rre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Je souhaiterais rendre le Gouverne-
ment sensible au fait que l'amendement n° 160 de mon col-
lègue Wiltzer est de portée plus large que l'amendement
n a 203.

En réalité, comme l'a dit notre collègue, M . Wiltzer,
l'amendement n° 160 concerne un plus grand nombre de
sociétés et, en cela, il devrait donner satisfaction au Gouver-
nement qui souhaite - comme le répète M. le ministre depuis
le début de ce débat - l_a transparence et la moralisation la
plus complète de la vie publique . C'est la raison pour
laquelle je souhaite que l'amendement n° 160 soit maintenu
et que M. Savy retire son amendement no 203.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 160.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'amendement n° 203
tombe.

M. Hyest et les membres du groupe de l'Union du centre
ont présenté un amendement, n° 122, ainsi rédigé :

« Au début du quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article il-2 de la loi du 11 mars 1988, substituer aux
mots : " Aucune association de financement d'un ", les
mots : " Aucun groupement ou " . »

Cet amendement n'a plus d'objet.
M. Savy, rapporteur, MM . Floch, Hyest, Lequiller,

Mazeaud et Millet ont présenté un amendement, n° 158, ainsi
rédigé :

« I. - Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l'article 1l-2 de la loi du 1l mars 1988, supprimer
les mots : " ou d'une personne physique de nationalité
étrangère, ".

« II. - Compléter l'article 9 du projet de loi par le
paragraphe suivant : " Les tarifs prévus aux articles 905 et
906 du code général des impôts sont augmentés à due
concurrence ." »

M. Pierre Mazeaud . Nous l'avons tous signé !

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

M. Robert Savy, rapporteur. Cet amendement concerne un
problème que nous avons déjà rencontré à propos du finan-
cement des associations électorales . Toutes les composantes
de la commission des lois ont souhaité que le membre de
phrase faisant référence à une « personne physique de natio-
nalité étrangère » soit supprimé . Comme ce changement pou-
vait rendre l'amendement irrecevable au regard de l'article 40
de la Constitution, nous proposons un gage . Le Gouverne-
ment nous en dispensera-t-il comme il l'a fait pour un autre
amendement au titre l et ?

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

M. le ministre de l'intérieur. Je suis d'accord pour
adopter la même attitude, c'est-à-dire que je suis favorable à
l ' amendement n o 158, dont je supprime le paragraphe II.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 158,
compte tenu de la suppression du paragraphe II.

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

M . le président. M . Hyest et !es membres du groupe de
l'Union du centre ont présenté un amendement, n° 123, ainsi
rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l ' article 1 1 - 2 de la loi du I l mars 1988 . »

Cet amendement n ' a plus d'objet .
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M. Mazeaud et les membres du groupe du Rassemblement
pour la République ont présenté un amendement, n e 110,
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 11-2 de la
loi du I l mars 1988 par l'alinéa suivant :

« La création d'une association de financement n'est
aucunement exclusive du droit de tout parti de recevoir
directement des dons de la part de personnes physiques
ou de personnes morales . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Nous avons bien compris la philoso-
phie du texte . Nous avons, en ce qui concerne et mon groupe
et moi-même, combattu la notion d 'association pour des
raisons qui nous paraissent constitutionnelles dans la mesure
où nous considérons, en nous fondant sur l'article 4 de la
Constitution, qu'on ne saurait imposer indirectement la créa-
tion d'une association.

Cet amendement tend à préciser que la constitution d'asso-
ciations ne doit être qu'une simple possibilité et ne saurait en
aucun cas être une contrainte, faute de quoi, je le répète,
nous serions en contradiction avec l'article 4 de la Constitu-
tion qui précise bien que « les partis politiques exercent
librement leur activité », c'est-à-dire qu'on ne peut rigoureu-
sement rien leur imposer.

Cela étant, même s 'il ne s'agit que d'une possibilité, avec
les conséquences que cela entraîne, notamment sur le plan
des déductions fiscales, il n'en demeure pas moins vrai que
j'estime qu'elle est contraire à l'article 4 de la Constitution.
Comme je le dis depuis quarante-huit heures à M . le
ministre, c'est le Conseil constitutionnel qui nous départagera
sur ce point.

Je passe sur l 'exposé sommaire pour ne pas donner la pos-
sibilité à M . le ministre d'en faire l 'exégèse, comme il a fait
cet après-midi pour un autre amendement.

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

M . Robert Savy, rapporteur. Dans quelques instants, je
proposerai, au nom de la commission, l 'amendement ne 46
dont la teneur est contraire à celle de l'amendement n° 110.
C 'est dire, d ' une part, que la commission est opposée à cet
amendement et, d'autre part, que M. Mazeaud pourrait tout à
fait le retirer, puisqu'il aboutira au même résultat en s 'oppo-
sant tout à l'heure à l'amendement n e 46.

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

M. le ministre de l'intérieur . Défavorable, naturellement,
monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.
(L'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLE I1-3 DE LA LOI DU 11 MARS 1988

M. le président . M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n e 42, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 11-3 de la
loi du I 1 mars 1988 :

« Ceux qui auront versé ou accepté des dons en viola-
tion des dispositions de l'article précédent seront punis
d'une amende de 360 F à 15 000 F et d 'un emprisonne-
ment d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines
seulement . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Robert Savy, rapporteur. La référence aux peines
prévues par l'article L . 106 du code électoral n'a pas paru la
meilleure à la commission qui estime préférable de faire
application de peines identiques à celles prévues à l ' ar-
ticle L. 113 du même code qui réprime les atteintes à la sin-
cérité du scrutin . Nous retrouvons là un dispositif que nous
avons adopté pour d ' autres articles de la loi.

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

M. le ministre de l'intérieur. Je m'en remets à la sagesse
de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l ' amer.dement n e 42.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE II-4 DE LA LOI DU Ii MARS 1988

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques nO ' 132 et 124.

L'amendement ne 132 est présenté par M . Delalande ;
l'amendement n° 124 est présenté par M . Hyest et les
membres du groupe de l'Union du centre.

Ces deux amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le texte proposé pour l'article 1 164 de la

loi du I l mars 1988 . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Nous avons déjà longuement
démontré que tant l'association que l'agrément étalent
contraires à la Constitution.

Je me permets d'appeler une nouvelle fois l'attention de
M . le rapporteur de la commission des lois, de son président,
mais également de M. le ministre, qui présente ce projet,
pour leur dire que si l'on peut concevoir l'association dans la
mesure où c'est une simple possibilité, encore quis ses consé-
quences montrent que c'est finalement une obligation, l'agré-
ment 'est un acte volontaire qu'on impose à une îormation, à
un parti, à un groupement politique . Or, l'article 4 de la
Constitution est formel : nous ne saurions imposer quoi que
ce soit à un parti ou à un groupement politique.

M . le ministre me répondra sans doute une nouvelle fois
que le Conseil constitutionnel nous départagera mais je
répète à M. le ministre que pour éviter quelques désagré-
ments, voire quelques mésaventures d'ici quelques mois,
c'est-à-dire la sanction du Conseil constitutionnel, on pour-
rait aujourd'hui trouver une autre solution que d'imposer cet
agrément.

Je constate d'ailleurs que mon groupe n'est pas le seul à
considérer cet agrément comme étant contraire à la Constitu-
tion puisque M . Hyest a présenté, au nom du groupe de
l'U .D .C., un amendement inspiré du même esprit.

M . Io président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest,
pour défendre l'amendement n° 124.

M . Jean-Jacques Hyest. Comme la création d'associa-
tions agréées ne nous paraissait pas absolument indispen-
sable, j'avais logiquement déposé un amendement tendant à
supprimer le retrait d'agrément, mais il n'a plus guère
d'objet.

Cela me permet néanmoins de faire une observation . Il y a
tout de même une difficulté juridique parce que l'on n'in-
dique pas par qui l'agrément sera retiré . C'est une précision
qu'il faudrait apporter. Je ne m'étais pas posé la question
puisque je proposais de supprimer purement et simplement
l'article.

M . let président . Quel est l'avis de la commission sur ces
deux amendements ?

M. Robert Savy, rapporteur. Il faudra bien à un moment
quelconque mettre en harmonie l'article 1l et l'article Il-4.
La commission considère que la rédaction de l'article Il
devra être mise en harmonie avec celle de l'article 11-4,
plutôt que le contraire . C'est pourquoi elle est opposée à ces
deux amendements.

M. Pierre Mazeaud . Il n'a pas répondu !

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

M. le ministre de l'intérieur . Même opinion !

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

M. Pierre Lequilier . Qaels seront les critères d'agrément ?
Pour quelles raisons accordera-t-on ou refusera-t-on l'agré-
ment ?

M . Savy indiquait, à propos de l'amendement de
M. Wiltzer qui a été voté tout à l'heure, qu'il faudrait simple-
ment faire une déclaration . Déclarer à la commission natio-
nale des comptes la création d'une association, c'est tout à
fait normal, mais, entre une déclaration et un agrément, il y a
une très grosse nuance . Cela veut dire qu'il y aura des cri-
tères . Va-t-on donner des autorisations à certains, en refuser
à d 'autres ? Là, ce serait une très grave atteinte à la liberté
des partis politiques.

M . le président . La parole est à M . Michel Sapin, prési-
dent de la commission.
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M. Michel Sapin, président de la commission . D'abord, un
syllogisme : celui qui retire l'agrément, c'est celui qui l'a
accordé.

Ensuite, une considération de fait : à la suite de l'adoption
de l ' amendement n o 159 de M. Wiltzer, ce sont les partis
politiques qui peuvent agréer une association déclarée en
qualité d'association de financement de ces partis.

Donc, en l'état actuel des choses, seuls les partis politiques
peuvent retirer l'agrément.

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. Pierre Mazeaud . C'est le parallélisme des formes !

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n O' 132 et 124.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. M. Wiltzer a présenté un amendement,
n° 161, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'ar-
ticle 11-4 de la loi du 11 mars 1988 :

« En cas de retrait de l'agrément par une décision du
juge statuant dans les conditions prévues â l'article 11 de
la présente loi, ou lorsqu ' il est constaté . . . (le reste sans
changement) . »

La parole est à M. Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer . II s'agit de la suite logique de
l'amendement n° 159 que l'Assemblée a voté tout à l'heure.
Au-delà d ' un problème de rédaction ou de procédure, il y a
une différence de conception presque philosophique.

Dans le projet du Gouvernement, l'agrément était donné
par le Premier ministre . D'autres ont proposé que ce soit la
commission nationale des comptes . Bien sûr, dans les deux
cas il s'agirait d'un contrôle strictement formel portant sur la
régularité des statuts.

J'ai, moi, une conception opposée de l'agrément . Je crois
que les partis politiques doivent décider eux-mêmes quelle
association de financement ils chargent officiellement de
cette mission et que c'est à l'autorité administrative de saisir
le juge s'il apparaissait dans les statuts, par exemple, que
l ' objet social de l'association n'était pas conforme à la loi . Il
n ' y a pas meilleur protecteur de la liberté des partis en l'es-
pèce que le juge judiciaire saisi par l 'administration !

L'amendement n° 161, qui est la conséquence de l'amende-
ment n° 159, concerne le retrait de l'agrément . C ' est dans
l'hypothèse où l'administrations a détecté une anomalie et que
le juge a été saisi que l 'agrément peut être retiré.

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

M. Robert Savy, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement . Dans l'esprit qui était le sien, on peut
dire qu'elle y aurait été défavorable.

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

M. le ministre de l'intérieur. De toute façon, monsieur le
président, il y aura un problème de coordination sur ce texte.
Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Pierre Mazeaud . Six voix contre six, monsieur le pré-
sident !

M. le président . Je vous rappelle que le président de
séance peut .oter !

ARTICLE 1I-5 DE LA LOI DU I I MARS 1988

M. le président . M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement n9 43, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article 11-5 de la loi du
11 mars 1988, supprimer les mots : "conforme au plan
comptable général" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. La référence au plan comp-
table général est inadéquate car c'est un document de carac-
tère réglementaire . De plus, il suppose l'application des
articles 8 et suivants du code de commerce qui déterminent
les obligations comptables des commerçants et des sociétés

commerciales . Il a paru préférable de ne pas intégrer ces
contraintes qui risquent de n'être guère adaptées au texte qui
nous est soumis.

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

M. le ministre de l'intérieur . Je m'en remets à la sagesse
de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement est adopté .)

M. Pierre Mazeaud. Je voulais vous demander la parole
contre l'amendement, monsieur le président, pour avoir une
explication complémentaire du rapporteur.

M . le président. Vous l'aurez plus tard, monsieur
Mazeaud . En général, vous n'êtes pas privé de parole !

M. Pierre Mazeaud . C'est un problème important !

M . le président . MM. Millet, Asensi, Jacques Brunhes et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 78, ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article 11-5 de la loi du
l l mars 1988, supprimer let mots : "ou exerce un pouvoir
prépondérant de décision o,: de gestion" . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Il y a deux raisons pour lesquelles nous
avons déposé cet amendement qui a pour objet de faire en
sorte que les partis n'aient pas à retracer dans leur comptabi-
lité les organismes ou entreprises où ils exercent un pouvoir
prépondérant.

La première raison, c'est que le droit commercial n'impose
pas aux sociétés privées de faire de telles déclarations . Pour-
quoi demander à un parti sans aucune vocation commerciale
ce qui n'est pas demandé à une société privée dont le but est
le profit ?

La seconde raison, c'est qu'une formulation aussi imprécise
laisse la porte grande ouverte à toutes les inquisitions et à la
malveillance . Un contrôle étatique exercé sur des partis indé-
pendants serait inacceptable . D'ailleurs, la situation serait
assez inextricable . La sollicitude de la Lyonnaise des eaux,
par exemple, dont le P .-D . G. a été secrétaire général d'un
parti de droite, se manifeste au profit du R.P .R. Va-t-on dire
que le R .P .R. exerce un pouvoir prépondérant sur cette
société ? Si on relève une sollicitude analogue d'Amora, Kro-
nenbourg ou Danone pour les candidats du parti socialiste,
la commission sera-t-elle en droit de dire que le P .S . exerce
un pouvoir prépondérant sur la société B.S .N . ?

M. Robert Pandraud . C'est l'inverse !

M. Gilbert Millet . Le meilleur moyen de répondre négati-
vement à cette interrogation, c'est de ne permetttre aucune
dérive inquisitoriale tendant à mettre en cause l'honnêteté
des comptes publiés par un parti, et tel est le sens de notre
amendement de suppression.

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

M. Robert Savy, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement.

La notion dont M. Millet demande la suppression figure
déjà dans d'autres textes, par exemple la loi de 1967 sur les
compétences de la Cour des comptes ou celle du 2 mars 1982
sur la décentralisation . II s'agit donc d'une notion connue
qu'il a été possible jusqu ' à maintenant d'interpréter avec une
précision et une rigueur suffisantes, si bien que les inquié-
tudes manifestées par l'auteur de l'amendement n'ont pas
paru justifiées à la commission

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

M. le ministre de l'intérieur. Défavorable.

M. la président . La parole est à M. Pierre Mazeaud,
contre l'amendement.

M. Pierre Mazeaud. Nous sommes un peu dans le
royaume d'Ubu . On aurait pu aller beaucoup plus loin mais
l ' amendement est intéressant et nous allons le voter, mon-
sieur le président . Nous sommes, en effet, tout à fait d'accord
avec le Gouvernement et avec la commission des lois pour la
transparence, la moralisation, mais nous ne pourrons jamais
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accepter l'inquisition . Or nous voilà encore dans un système
inquisitorial totalement inadmissible, et je partage tout à fait
le sentiment de M . Millet . Le R.P .R. votera son amendement.

M . Gilbert Bonnemaison . Vous sombrez dans la déma-
gogie !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . MM . Millet, Asensi, Jacques Brunhes et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 79, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article 11-5 de la loi du
11 mars 1988, substituer au mot : " sommaire ", le mot :
" intégrale " . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Je regrette que l'on n'ait pas répondu
aux questions très pertinentes et très concrètes que j'ai
posées, mais c'est le passé !

L'amendement n° 79 me permet d'apporter une précision à
ce que j'ai dit sur l'article 9 à la fin de l'après-midi.

Si nous sommes contre l'installation d'une tutelle tatil-
lonne, inquisitoriale, d'une commission sur les comptes des
partis, contraire au principe de l'indépendance des partis et à
l'article 4 de la Constitution, en revanche, nous sommes tota-
lement pour la transparence . Depuis de nombreuses années
d'ailleurs, notre groupe a proposé qu'une commission parle-
mentaire puisse avoir accès aux comptes des partis, mais une
telle proposition n'a jamais été retenue.

C'est dans ce même souci de transparence que nous pro-
posons cet amendement afin que les comptes des partis puis-
sent être publiés intégralement au Journal officiel.

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

M. Robert Savy, rapporteur. 11 y a un grand désaccord
entre la commission des lois et les auteurs de l'amendement
puisqu'ils proposent une comptabilité sommaire dont la
publication serait intégrale et que la commission préfère, elle,
une comptabilité intégrale dont la publication serait som-
maire . (Sourires .)

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

M . le ministre de l'intérieur. Je comprends bien l'amen-
dement de M. Millet, mais ce n'est pas réaliste . Le mieux est
l'ennemi du bien ! Je crois que la disposition prévue est
bonne et que celle de l'amendement n° 79 serait inapplicable.
Défavorable !

M. le président . Monsieur Pandraud, vous désirez
prendre la parole contre l'amendement ?

M . Robert Pandraud. Non ! Je réponds au ministre et à
la commission.

M . le président. Vous avez la parole.

M. Robert Pandraud . Bien entendu, nous sommes pour
l'amendement de M . Millet . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.) Et, si je parle, c'est pour que ce soit inscrit
au Journal officiel Dans la mesure où on entre dans un tel
système, il faut la publication intégrale, et je m'étonne que le
Gouvernement et la commission soient contre . Qu'est-ce que
cela dissimule ? Qu'est-ce que cela camoufle? Vive la publi-
cation intégrale ! Nous voterons l'amendement de M . Millet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 44, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 1 1 - 5 de la loi du I I mars 1988, substituer aux mots
"En cas de", les mots : "Si la commission constate un" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. Cet amendement a pour
objet de préciser que c'est la commission nationale qui
constate le non-dépôt des comptes . La formulation initiale
« En cas de» laissait planer une incertitude sur l'autorité
compétente.

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

M . le ministre de l'intérieur. Favorable .

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n 9 44.
(L 'amendement est adnpté .)

M . le président. M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n9 45 corrigé, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle II-5 de la loi du 11 mars 1988 . substituer à la réfé-
rence : "11-2", la référence : "10" . »

La parole est à tif . le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. La commission a considéré
que la sanction prévue à l'encontre des partis politiques par
le projet était excessive et elle vous suggère, dans le cas où le
parti n'a pas respecté son obligation de déposer ses comptes,
que la sanction consiste exclusivement en la privation pour
l'année suivante de l'aide publique directe.

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

M . le ministre de l'intérieur . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 45
corrigé.

(L'amendement est adopté.)

APRÈS L'ARTICLE 11-5 DE LA LOI DU II MARS 1988

M. le président . M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement n° 46, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 9 par l'alinéa suivant :
« Art. 11-6 . - Tout parti ou groupement politique qui a

obtenu l'agrément d'une association de financement ne
peut recevoir des dons de personnes identifiées que par
l'intermédiaire de cette association . I1 est fait application,
en cas de manquement, des dispositions du dernier alinéa
de l'article 11-5 »

M . Robert Savy . rapporteur. La commission vous propose
de dire clairement, ce qui n'était qu'implicite, à savoir qu'un
parti politique n'est pas tenu de constituer une association de
financement mais que, s'il choisit d'en constituer une, il ne
peut recevoir des dons de personnes identifiées que par son
intermédiaire . II faut donner au système que nous mettons en
place une rigueur qui, sans cette disposition, serait insuffi-
sante.

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable.

M. le président . Monsieur Mazeaud, vous êtes contre ?

M . Pierre Mazeaud . Tout à fait, monsieur le président,
car il faut être logique. Le Gouvernement et le rapporteur de
la commission des lois nous expliquent que l'association est
une possibilité, mais, si l'on ne crée pas d'association, on se
trouve dans une situation désavantageuse puisqu'il n'y aura
pas de déductibilité fiscale . Maintenant, on voit bien la per-
version du système . Si l'on crée une association, en aucun cas
l'on ne pourra bénéficier de dons directement, sans passer
par elle.

Monsieur le rapporteur, ce n'est pas du tout logique ! On
peut créer ôu pas une association et en tirer les conséquences
sur le chapitre de la déductibilité fiscale . N'obligez pas une
formation, politique qui en crée une à refuser tout don direct.
Il y a tout de même là une atteinte directe à la liberté du
parti politique . Même s'il a créé une association pour faire
bénéficier les donateurs de certaines déductibilités, pourquoi
lui interdire tout don direct ? C'est absolument contraire à la
liberté des formations politiques telle qu'elle est définie par
l'article 4 de la Constitution !

M . Robert Pandraud. Je suis pour l'amendement, mon-
sieur le président !

M . le président . M. Mazeaud était contre ! Mais l'amen-
dement a déjà été défendu !

M . Robert Pandraud . Oui, mais je suis pour !

M . le président . J'en prends acte.

M. Robert Pandraud. C'est merveilleux pour le recours
devant le Conseil constitutionnel !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 46
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. . .
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Je mets aux voix l'article 9 du projet de loi, modifié par
les amendements adoptés.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais

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

Le scrutin est ouvert.
(II 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	 571
Nombre de suffrages exprimés	 445
Majorité absolue	 223

Pour l'adoption	 278
Contre	 167

L ' Assemblée nationale a adopté.

Après l'article 9

M . le président. M. Mazeaud et les membres du groupe
du Rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n° I11, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Les dispositions de la loi n o 84-16 du 11 janvier 1984

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, concernant le détachement
des fonctionnaires, sont applicables aux partis et mouve-
ments politiques selon les modalités suivantes :

« Les partis et mouvements politiques qui sont repré-
sentés par un groupe à l'Assemblée nationale ou au Sénat
peuvent bénéficier du détachement auprès de leurs ins-
tances nationales dans la limite de quatre fonctionnaires
par parti.

« Le détachement ne peut être accordé que sur
demande expresse du fonctionnaire auprès de son corps
d'origine.

« Sont exclus de la possibilité de détachement les
magistrats de l'ordre judiciaire. »

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Nous avons, par les dispositions
votées en 1988, introduit le financement public des partis
politiques . A la suite du texte déposé par le Gouvernement, il
m'est venu à l'esprit une idée que je développe dans mon
amendement, à savoir que l'on pourrait peut-être aider les
partis politiques en permettant le détachement auprès d'eux
de certains fonctionnaires.

Le principe du détachement est connu. Les fonctionnaires
sont dans cette position dans de très nombreux cas, par
exemple auprès des cabinets ministériels . Dans la mesure où
les partis politiques jouent un rôle dans la vie démocratique,
je me suis demandé s'il ne serait pas souhaitable d'envisager
la possibilité de détacher auprès d'eux des fonctionnaires
pour les aider . Mon amendement participerait ainsi d'une
philosophie générale qui tend à faire reconnaître, pour autant
que ce soit nécessaire, le rôle d'utilité publique, dans la vie
démocratique, des partis politiques.

La loi du 13 juin 1989, que nous avons donc votée i! y a
peu de temps, autorise le détachement de fonctionnaires
auprès de parlementaires . C ' est un pas qui me parait normal
et qui facilite incontestablement la vie démocratique en
aidant les élus de peuple . Je me demande dans quelle mesure
on ne pourrait l'étendre aux partis politiques, quitte à
moduler par voie de sous-amendement les dispositions que je
propose, dispositions qui sont peut-être un peu rigoureuses
dans la mesure où je prévois un détachement identique quel
que soit le nombre d 'élus et pour les seuls partis bénéficiant
d ' une représentation nationale . Je n'envisage pas de détache-
ment pour des partis politiques qui, bien qu'existant en tant
que tels, n ' ont pas de représentants à l'Assemblée nationale
ou au Sénat.

La commission n'a pas, je crois, examiné mon amende-
ment. Je souhaiterais néanmoins que nous puissions en
débattre car, encore une fois, nous mettrions en quelque sorte
en accord le droit et le fait . Les partis politiques, en effet,

ont autour d'eux des fonctionnaires de très grande qualité,
souvent de catégorie A, mais qui ne font pas l'objet d'un
détachement reconnu par la loi . Ils ont donc un travail consi-
dérable dans la mesure où ils continuent d'exercer leurs acti-
vités au sein de l'administration tout en aidant des forma-
tions politiques . Ne soyons pas hypocrites, chaque parti
politique use de fonctionnaires.

J'exclus cependant, pour des raisons que l'on comprendra
aisément, les magistrats, qui sont tenus à une obligation de
réserve plus sévère...

M . Alain Bonnet . Et les militaires ?

M. Pierre Mazeaud . . . . et qui ne doivent en aucun cas
bénéficier de tels détachements, encore qu'ils bénéficient au
même titre que les autres fonctionnaires des lois antérieures.

Voilà l'objet de mon amendement . J'espère, bien que je ne
l'aie pas soumis en temps utile à la commission des lois, que
nous pourrons en débattre car il offre une ouverture et com-
pléterait la loi de juin 1989 qui permet le détachement de
fonctionnaires auprès des parlementaires, c'est-à-dire nous-
mémes et les sénateurs.

Mme Denise Cacheton Et les militaires ?

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

M . Robert Savy, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement et si, tout au long du débat, je me suis
cru autorisé, souvent, à exprimer l'avis qu'elle aurait proba-
blement émis si elle avait été saisie, ici, ce m'est véritable-
ment impossible puisqu'il s'agit d'un problème complètement
différent de ceux qui sont traités dans le projet de loi.

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

M . le ministre de l'intérieur. La loi permet de détache-
ment de fonctionnaires auprès de parlementaires dans des
conditions qui ont été fixées par la loi il y a quelques
années . ..

M. Pierre Mazeaud . Quelques mois.

M. le ministre de l'intérieur. . . . mais introduire par voie
d'amendement dans le présent projet de loi une disposition
qui demande une consultation' préalable des services chargés
de :a fonction publique me parait par trop imprudent.

Cela dit, comme j'ai été moi-même à l'origine d'une dispo-
sition permettant le détachement auprès de parlementaires, je
suis tout disposé à ce que l'on étudie cette question . Elle ne
peut absolument pas être tranchée en trois minutes dans un
débat parlementaire, mais elle peut être mise à l'étude et
faire l'objet, par exemple, d'une proposition de loi qui sera
examinée par la commission des lois dans des conditions
appropriées, qui ne sont pas réunies ce soir.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest,
contre l'amendement.

M. Jean-Jacques Hyest . Je suis désolé d'être, pour une
fuis, en désaccord avec mon excellent collègue M . Mazeaud . ..

M. Didier Migaud . Ce n'est pas la première fois !

M. Jean-Jacques Hyest . . . .d'autant que ce désaccord
tient à la philosophie que j'ai de l'Etat.

Notre collègue a dit que le droit devrait rejoindre le fait.
Je souhaiterais personnellement que le fait vienne rejoindre
le droit, c'est-à-dire que les principes de neutralité de l'admi-
nistration française, qui ont fait sa grandeur et sa vertu, ne
soient pas oubliés . J' considère que le détachement auprès
d'un parlementaire est déjà un cas limite . Quant au détache-
ment auprès d'un parti politique de fonctionnaires en activité,
il me parait complétement déraisonnable . D'autres possibi-
lités existent . Ainsi, ceux qui le souhaitent peuvent se faire
mettre en disponibilité.

J'estime, et. c'est aussi le sentiment du groupe U .D.F ., que
la fonction publique doit garder son caractère de neutralité.
Les exemples de •-nélange de la politique et de l'administra-
tion sont, hélas ! trop nombreux pour que nous ne soyons
pas opposés à cet amendement.

M . le président . Monsieur Mazeaud, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Pierre Mazeaud . Je vais le retirer, monsieur le prési-
dent, mais avec un mot d'explication .
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M . Hyest ne m'a pas convaincu dans la mesure où a été
votée la loi de juin 1989, où le détachement existe depuis fort
longtemps et où l'administration conserve sa profonde neu-
tralité dans l'exercice même de la fonction publique . Mais
des fonctionnaires de différentes catégories sont détachés,
notamment, dans des cabinets ministériels et par là même
servent un ministre qui, incontestablement, sert un gouverne-
ment soutenu par une majorité parlementaire.

Vous avez dit, monsieur le ministre, que la question pou-
vait être mise à l'étude, et rappelé que vous aviez été à l'ori-
gine des dispositions adoptées en juin dernier. Sans doute
serait-il souhaitable, en l'occurrence, que l'on déposât une
proposition de loi, comme vous nous y avez invités, mais
peut-être, de votre côté, pourriez-vous examiner avec vos ser-
vices s'il n'y a pas d ' impossibilité profonde à ce que l'on
étudie un tel détachement.

Ayant noté cela pour les travaux préparatoires que nous
retrouverons au Journal officiel, je retire, monsieur le prési-
dent, mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 1 1 1 est retiré.

Article 10

M . le président. Je donne lecture de l'article 10.

TITRE 111

DISPOSITIONS TENDANT A AMÉLIORER
L'INFORMATION SUR LA GESTION

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

« Art. 10. - Les deux derniers alinéas de l'article 6 de la
loi n° 82-594 . du l0 juillet 1982 relative aux chambres régio-
nales des comptes sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d'instruction de la chambre régionale des
comptes sont couverts par le secret professionnei, que les
magistrats, ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus
de respecter en application de l'article 5 de la présente loi . »

M . Savy, rapporteur, a présenté un amendement, n° 47,
ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa de l'article 10, avant les
mots : "les travaux d'instruction", insérer les mots : "Les
propositions, les rapports et", »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. Cet amendement a pour objet
de préciser que les propositions des rapporteurs des
chambres régionales des comptes, ainsi que les rapports qui
émanent des magistrats, mais sans étre soumis ni à délibéra-
tion collégiale ni à examen contradictoire de leur contenu,
font partie des travaux d'instruction et doivent rester couverts
par le secret professionnel . Il a été adopté par la commission
après que les représentants des magistrats des chambres
régionales des comptes eurent attiré l'attention sur l'utilité de
cette précision.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président . Je mets au voix l'amendement n° 47.

M. Robert Pandraud . Je demande la parole, contre
l'amendement.

M. le président . J'ai commencé la mise aux voix, mon-
sieur Pandraud, je suis désolé.

M. Pierre Mazeaud. Nous n'avons plus le temps de lever
la main, monsieur le président ! Vous allez trop vite !

le . le président . Monsieur Mazeaud, il faut réagir plus
vite !

Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Delalande a présenté un amende-
ment, na 176, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 10, substituer
aux mots : "magistrats, ainsi que les experts qui les assis-
tent", le mot : "experts" . »

La parole est à M . Jean-Pierre Delalande .

M . Jean-Pierre Delalande . Les magistrats prêtent serment
et il me semblerait discourtois de les rappeler au secret pro-
fessionnel alors même qu'ils y sont tenus.

En relisant mon amendement, je me dis que l'on pourrait
le sous-amender et s'en tenir, après le vote de l'amendement
n o 47, à la phrase : « Les propositions, les rapports et les
travaux d'instruction de la chambre régionale des comptes
sont couverts par le secret professionnel en application de
l'article 5 de la présente loi . »

Une telle rédaction me semble suffisante, à partir du
moment où il a été indiqué dans les travaux préparatoires
que les magistrats - c'est évident puisqu'ils prêtent serment -
sont tenus au secret professionnel, ainsi que les . experts qui
les assistent.

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

M. Robert Savy, rapporteur. La commission est d'accord.

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

M . le ministre de l'intérieur . Comme conseiller à la
Cour des comptes, j'apprécie l'extrême courtoisie de l'amen-
dement de M. Delalande.

M . le président . La parole est à M. Robert Pandraud,
contre l'amendement.

M . Robert Pandraud . Merci, monsieur le président, de me
donner enfin la parole.

Je suivais totalement M . le ministre lorsque, en réponse à
l'amendement de M . Mazeaud sur le détachement des fonc-
tionnaires auprès de partis politiques, il estimait qu'il fallait
des études complémentaires et faisait valoir que l'amende-
ment en question n'avait rien à voir avec la loi.

Dans le même esprit, par respect et déférence pour des
autorités judiciaires qui ont été nommées, je voterai contre le
fait d'intégrer des dispositions les concernant dans une loi
dont l'objet est la limitation des dépenses électorales et la
clarification du financement des activités politiques . Je ne
suis pas contre les dispositions elles-mêmes, mais j'aurais
préféré qu'elles figurent dans un texte spécifique et qu'elles
ne donnent pas l'impression à l'opinion publique qu'il y a un
rapport entre les chambres régionales des comptes et le
financement des activités politiques . Je ne comprends absolu-
ment pas pourquoi ces dispositions ont été intégrées à un
texte qui a un tout autre objet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 176.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 10. ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 10

M. le président . M . Chavanes a présenté un amendement,
n° 97, ainsi rédigé :

« Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Il est inséré, après l'article 9-3 de la loi n° 82-213 du

2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, un article 9-4 ainsi
rédigé :
« Art . 9. 4 . - Les conseillers municipaux des communes de
plus de vingt mille habitants peuvent saisir pour avis la
chambre régionale des comptes lorsque leur commune
contracte ou garantit un emprunt.

« Les chambres régionales des comptes peuvent être
saisies dans les mêmes conditions afin de donner un avis
sur les subventions accordées par les communes aux asso-
ciations et organismes divers . »

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest, pour soutenir cet
amendement.

M. Jean-Jacques Hyest . M . Chavanes, dans la ligne de
l'article IO qui précise certaines dispositions de la loi du
10 juillet 1982 relatives aux chambres régionales des comptes,
a pensé, compte tenu de son expérience, toute fraîche, de
maire, qu'il serait utile de donner aux conseillers municipaux
des communes de plus de vingt mille habitants la possibilité
de saisir a priori la chambre régionale des comptes s'ils
jugent que des emprunts ou garanties d'emprunt peuvent
entrainer des difficultés ultérieures pour leur collectivité .
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Un tel rôle de conseil des chambres régionales des comptes
aurait été dans certains cas — je pense notamment à celui
évoqué par M. Chavanes - une précaution très utile, et c'est
pourquoi je soutiens l ' amendement.

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

M. Robert Savy, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement ainsi que le suivant, considérant qu'ils avaient
avec le reste du projet de loi un rapport un peu trop lointain.

M . Michel Sapin, président de la commission . Un rapport
avec la vie politique de la Charente !

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

M. le ministre de l'int4rieur . Je comprends l'esprit de la
proposition qui nous est soumise . Elle pourrait trouver sa
place dans une loi dont le Parlement sera bientôt saisi sur
l ' amélioration de l'administration territoriale et qui contient
en particulier des dispositions concernant les droits des
minorités et le fonctionnement des démocraties locales . Je ne
pense pas que l'on puisse l'adopter en dehors d'un tel
contexte.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à
l'amendement, même s ' il pourrait être examiné dans un autre
contexte.

M. Robert Pandraud . C'est vrai pour tout l'article l0 !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 97.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M. Chavanes a présenté un amendement,
n o 98, ainsi rédigé :

« Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'ar-

ticle 11 de la loi n° 82 . 213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des
régions, après les mots : " par le comptable public
concerne ", sont insérés les mots : " soit par tout
conseiller municipal de la commune concernée, " . »

Les explications, je pense, sont les mêmes que pour
l ' amendem-nt n° 97 ?

M . Jean-Jacques tiest. En effet, monsieur le président.

M . Io priisident . Je mets aux voir l'amendement n o 98.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 1l

M . le président . « Art . II . - I - Dàns la dernière phrase
du dernier alinéa de l'article 87 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des com-
munes, des départements et des régions, les mots : « et la
confidentialité des observations qu'elle adresse aux représen-
tants des collectivités et organismes contrôlés » sont sup-
primés.

«II - L'article 87 de la loi du 2 mars 1982 précitée est
complété par deux alinéas nouveaux ainsi rédigés :

« Les observations adressées aux représentants des établis-
sements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux
septième à dixième alinéas ci-dessus sont également trans-
mises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a
apporté un concours financier ou qui détient une partie du
capital ou une partie des voix dans leurs instances de déci-
sion.

« Les observations formulées par la chambre régionale des
comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou de
l 'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont
communiquées par l'exécutif de la collectivité à son assem-
blée délibérante, dès sa plus proche réunion . »

M, Savy, rapporteur, a présenté un amendement n° 48,
ainsi rédigé :

« I . - Au début du deuxième alinéa du paragraphe II
de l'article II, après les mots : "les observations", insérer
le mot : "définitives".

« 11 . - En conséquence, procéder à la même modifica-
tion au début du troisième alinéa du même paragraphe . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy . rapporteur. II s' agit, par cet amendement,
de préciser que seules les observations définitives des
chambres régionales des comptes seront communiquées aux

membres de l'assemblée délibérante, mème si l'exécutif n'y
met pas une bonne volonté particulière . En effet, les observa-
tions définitives seules ont fait l'objet d'une délibération col-
légiale et d'une instruction contradictoire.

C'est à la demande des magistrats des chambres régionales
des comptes que la commission propose d'apporter cette pré-
cision, qu'elle juge tout à fait utile.

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

M . le ministre de l ' intérieur . Favorable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article I1, modifié par l'amendement

n° 48.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 11

M. le président . M . Chavanes a présenté un amendement,
n° 99, ainsi rédigé :

« Après l'article Il, insérer l'article suivant :
« Dans la première phrase du troisième alinéa de l'ar-

ticle 6 de la loi n o 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux
sociétés d'économie mixte locales, après les mots : "repré-
sentant de l'Etat", sont insérés les mots : "ou un membre
de l'assemblée délibérante de la région, du département
ou de la commune concernée" . »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour soutenir cet
amendement.

M. Jean-Jacques Hyest . Dans le même esprit que les
amendements nos 97 et 98, cet amendement prévoit la possi-
bilité, pour les membres des assemblées délibérantes, de saisir
la chambre régionale des comptes d'une délibération d'une
société d'économie mixte.

Cette disposition pourrait, elle aussi, être étudiée dans le
cadre d'un projet de loi sur la décentralisation des collecti-
vités locales.

M . le président. Maintenez-vous l'amendement, monsieur
Hyest ?

M . Jean-Jacques Hyest. Oui, monsieur le président,
puisque l'auteur en est M . Chavanes.

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

M . Robert Savy, rapporteur. La commission pense qu'il
vaudrait mieux l'examiner dans un autre cadre que celui du
présent projet de loi.

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

M. le ministre de l'intérieur . Défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 12

M . le président . « Art . 12 - Il est inséré dans le code des
communes un article L .314-1 ainsi rédigé :

« An. L.314-1 . L'autorité territoriale est tenue d'informer,
dans un délai de huit jours, le représentant de l'Etat dans le
département ou son délégué dans l'arrondissement de la date
de la notification d'un marché public au titulaire et de
l'aviser, dans les mêmes conditions, du commencement d'exé-
cution . Elk certifie par une mention sur le marché notifié au
titulaire que celui-ci a bien été transmis.

« Les pièces du marché soumis au contrôle de légalité doi-
vent être transmises au représentant de l'Etat dans le départe-
ment ou son délégué dans l'arrondissement dans un délai de
quinze jours à compter de sa signature . Un décret en Conseil
d'Etat fixe la liste de ces pièces . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 191, ainsi
libellé :

Rédiger ainsi l'article 12 :

« I . - Il est rétabli dans le code des communes un
article L . 314-1 ainsi rédigé :
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« Art. L . 314-1 . L'autorité territoriale transmet au représen-
tant de l'Etat dans le département, ou à son délégué dans
l ' arrondissement, les pièces de tout marché public, dans un
délai de quinze jours à compter de sa signature . La liste de
ces pièces est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

« Elle certifie par une mention apposée sur le marché
notifié au titulaire que celui-ci a bien été transmis et indique
la date de cette transmission.

« Elle informe, dans un délai de huit jours, le représentant
de l'Etat dans le département, ou son délégué dans l'arron-
dissement, de la date de la notification d'un marché au titu-
laire, ainsi que du commencement d'exécution de ce marché.

« Ces obligations, ainsi que les délais qui y sont attachés,
constituent des formalités substantielles de la légalité du
marché considéré . »

« II . - Il est inséré, dans la loi du 10 août 1871 relative aux
conseils généraux, un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art . 47-1 . Les dispositions de l'article L.314-1 du code
des communes sont applicables aux marchés passés par les
départements et les établissements publics départementaux . »

« IiI . - L'article 7 de la loi n o 72-619 du 5 juillet 1972
modifiée portant création et organisation des régions est com-
plété par un paragraphe VIII ainsi rédigé :

« VIII . - Les dispositions de l'article L. 314-1 du code des
communes sont applicables aux marchés passés par les
régions et les établissements publics-régionaux . »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'intérieur . L'article 12 complète le
code des communes par diverses dispositions que je propose
de préciser et, surtout, d'étendre aux départements et aux
régions.

Je propose ainsi d'étendre les dispositions concernant ,le
contrôle des marchés.

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

M. Robert Savy, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement sous cette forme.

Si l'on me permet une remarque qui sera moins celle d'un
rapporteur que d'un responsable d'exécutif local, je dirai
qu'il me semble que l'exercice effectif du contrôle de légalité
dépend beaucoup plus de la vigilance des représentants de
l'Etat qui en sont chargés que des facilités que pourra leur
apporter le texte qui nous est proposé.

Cela dit, je ne crois pas qu'il y ait de raisons sérieuses de
s'y opposer.

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud,
contre l'amendement.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, je me suis
déjà opposé, cet après-midi, alors que votre collègue
M. filage présidait la séance, à un amendement identique
dans la mesure où il touche à un problème qui nous parai:
d'importance, même si M . le ministre m'a donné l'exégèse de
l'article 404-1 du code pénal . En réalité, on introduit la
notion de responsabilité des dirigeants de droit ou de fait des
personnes morales . Encore une fois, cela n'a rien à voir avec
l 'article 404-1, puisque celui-ci envisage le cas où c'est un
dirigeant de fait ou de droit qui commet l'infraction et qui,
par là même, est sanctionné alors que, dans le cas qui nous
occupe, c'est la personne morale elle-même qui l'est.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Dans ce débat sur le financement des
activités politiques et la réglementation des marchés, je m'in-
terroge sur la véritable portée d'un amendement du Gouver-
nement déposé à la dernière minute . Je ne suis pas certain
qu'il ne dépasse pas l'objet qui semble être le sien, en parti-
culier concernant les procédés de blanchiment dans le cadre
d'activités jusqu'à maintenant illicites.

Je remarque d'ailleurs que, dans ce projet de loi, un cer-
tain nombre de dispositions - nous allons y arriver avec l'ar-
ticle 16 - vont dans ce sens . Ce qui m'inquiète 1

Je m ' oppose donc à cet amendement, à moins que le Gou-
vernement ne me donne des précisions sur ses intentions.

S'il ne m'apportait pas d'éclaircissements suffisants, je
demanderais un scrutin public. .

M. le président . La parole est à M . Robert Pandraud .

M. Robert Pandraud . J'aimerais que M . le ministre nous
indique dans quelles dispositions de l'amendement n° 191 il
est question des marchés passés par les exécutifs régionaux.
Je ne vois qu'une extension du code des communes aux
marchés passés par les départements et les étaliissements
publics départementaux.

Mais M. le ministre va certainement nous dire dans quelles
dispositions il est fait allusion aux exécutifs régionaux . A
priori, je ne vois pas.

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

M . le ministre de l'intérieur . Au bas de la première page
de l'amendement n° 191, le paragraphe II que je propose est
ainsi rédigé :

« II. - Il est inséré dans la loi du 10 août 1871 relative
aux conseils généraux, un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art . 47-1 . - Les dispositions de l'article L . 314-1 du
code des communes sont applicables aux marchés passés par
les départements et les établissements publics départemen-
taux . »

M. Robert Pandraud . Pas par les régions !

M. Pierre Mazeaud . Les régions sont exclues !

M. le ministre de l'intérieur. De l'autre côté de la page,
vous avez . ..

M. Robert Pandraud . Ah, non ! Sur notre exemplaire, il
n'y a rien de l'autre côté de la page !

M . le ministre de l'intérieur. C'est qu'il y a une erreur
d'impression !

M . Robert Pandraud . Voilà les inconvénients d'un amen-
dement déposé aussi tard !

M . Pierre Mazeaud . C'est un vice de distribution !

M . le ministre de l'intérieur. II a été distribué puisque je
l'ai en main !

M . Pierre Mazeaud . Non ! Il n'a pas été distribué !

M. le président . Monsieur Mazeaud, nous n'allons pas
ouvrir un débat pour un problème de photocopie !

M. Robert Pandraud . Je suis désolé, il ne s'agit pas d'une
question subalterne ! Quelles méthodes, monsieur le prési-
dent.

M. le président . Allons, messieurs ! Laissez parler M . le
ministre !

M. le ministre de l'intérieur. Messieurs les députés, les
services techniques de l'Assemblée nationale travaillent très
bien, mais il peut arriver que leurs machines - et elles
seules ! - aient des défaillances.

M . Pierre Mazeaud . Ah ! . ..

M . le ministre de l'intérieur . Il y a assez d'années que je
travaille ici, à un titre ou à un autre, pour pouvoir l'attester.

Je constate que le document qui m'a été distribué - qui n'a
pas été écrit à la main et qui est sans doute photocopié - est
imprimé recto verso. Je suppose que, sur certains documents,
le verso n'a pas été reproduit.

Pour laisser aux services le temps de vous apporter des
exemplaires de l'amendement n° 191 complet, c'est-à-dire
comportant les deux pages, je vais donner lecture du para-
graphe III :

« III. - L'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
modifiée portant création et organisation des régions est com-
plété par un paragraphe VIII ainsi rédigé :

« VIII . - Les dispositions de l'article L. 314-1 du code des
communes sont applicables aux marchés passés par les
régions et les établissements publics régionaux . »

Sur la première page, qui, elle, est complète, la procédure
est instituée pour les départements : sur la seconde page, qui
vient sans doute de vous être distribuée, la procédure est, de
façon homologue, étendue aux régions.

M. le président . Monsieur Millet, maintenez-vous votre
demande de scrutin public ?

M. Gilbert Millet . M. le ministre ne m'a toujours pas
répondu !

Je regrette qu'une amnistie soit prévue pour les sociétés qui
se trouveraient dans le cadre de la loi que nous élaborons.
Cela me fait penser à un article publié ce matin dans le
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journal Libération . téléguidé sans doute par son « maître »,
pour essayer, par la bande, d'accorder une amnistie aux
entreprises et, à travers elles, bien entendu, aux hommes qui
se seraient livrés à la pratique des fausses factures . Cela
permet de tourner le problème de l'article 18.

Je proteste contre ce procédé et je maintiens ma demande
de scrutin public.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président . je demande la
parole pour un rappel au règlement.

Rappel au règlement

M . le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour
un rappel au règlement.

M. Pierre Mazeaud. Mon rappel au règlement, qui est
fondé sur l'article 58 du règlement de l'Assemblée, répond au
souci d'un bon déroulement de la séance.

On vient effectivement de me communiquer l'amende-
ment n o lÇi recto verso, qui est d'ailleurs suivi d'un exposé
sommaire.

Je me - rmets de signaler qu'on nous avait distribué un
amendement n o 191 sur lequel il n'y avait que le recto. Le
verso traitait d'un autre sujet !

Si j'ai évoqué tout à l'heure, monsieur le ministre, le pro-
blème des personnes morales, c'est parce que les services de
l'Assemblée avaient agrafé deux amendements totalement dif-
férents.

Vous comprendrez, dans ces conditions, que nous ayons eu
besoin de quelques explications ! Vous nous les avez
apportées, mais notre confusion avait quelques justifications
légitimes dans la mesure où nous n'avions pas le bon texte.

M. le président. La parole est à M. Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer. Monsieur le président, je sug-
gère que vous suspendiez la séance quelques instants, car
nous n'avons toujours pas le texte des amendements que
nous devons examiner. II serait bon que nous puissions les
lire avant d'en débattre et de les voter.

M. le président. Mes chers collègues, je vais en effet sus-
pendre la séance pendant quelques minutes pour vous per-
mettre de prendre connaissance de ces textes, mais faisons en
sorte de ne pas transformer des incidents de photocopieuse
en affaires politiques . (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue pour quelques
minutes.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures quarante, est
reprise à vingt-deux heures quarante-cinq .)

M . le président. La séance est reprise.
La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Je viens d'avoir communication de
l'amendement n° 191 dans son intégralité . Il est dommage
que je n'en aie pas eu totalement connaissance dès le départ,
car, g el qu 'il est rédigé, il ne me pose pas de problème parti-
culier.

M. le président . Vous retirez donc votre demande de
scrutin public ?

M. Gilbert Millet. Oui, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 191.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 12 .

Article 13

M. le président . « Art . 13. - L'article L. 52-1 du code
électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du premier jour du sixième mois précédant le
mois au cours duquel il doit être procédé à des élections
générales dans une collectivité territoriale, aucune campagne
de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de
cette collectivité ne peut être organisée sur son territoire . »

M. Savy, rapporteur, et M . Mazeaud ont présenté un
amendement, n° 49, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 13 . »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. La commission a cru com-
prendre ce qu'étaient les intentions du Gouvernement dans
cet article, mais il lui a semblé difficile de trouver une rédac-
tion qui soit juridiquement précise et applicable.

Devant cette difficulté, elle a voté un amendement de sup-
pression.

Cela étant, il est juste de dire que la commission a été
quelque peu embarrassée par cet article et que, s'il avait été
possible de lui donner son contenu effectif, elle n'aurait pas
manifesté d'hostilité décisive.

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

M. le ministre de l'intérieur . Il semble que les députés
se soient partagés sur l'appréciation de l'article 13 que j'ai
proposé, puisque la commission propose de l'abroger et que
M. Mazeaud, dans un amendement n° 116, propose de le
modifier.

M. Pierre Mazeaud . Non, monsieur le ministre! J'ai
signé l'amendement n° 49 de suppression !

M. le ministre de l'intérieur . Alors, je corrige mon
propos ! Les députés ne se sont peut-être pas partagés, mais
il y en a au moins un qui s'est partagé en deux : c'est
M . Mazeaud, qui a signé à la fois l'amendement n° 49 et
l'amendement n° 116 ! (Rires sur les bancs du groupe socia-
liste . - Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République .)

M. Pierre Mazeaud . C'est un amendement de repli ! Vous
connaissez tout de même cela, monsieur le ministre !

M . le ministre de l'intérieur . Monsieur le président, si
M . Mazeaud demande l'autorisation de m'interrompre, je suis
tout prêt à la lui donner . ..

M. le président . II ne l'a pas demandée !

M. le ministre de l'intérieur . . . . mais je ne vois pas pour-
quoi je serais interrompu par des cris aussi féroces !

M . Pierre Mazeaud . Pas « féroces » ! On a parlé
d'« amour » cet après-midi !

M. le ministre, de l'intérieur . C'est que cela change,
monsieur Mazeaud !

M. Michel Sapin, président de la commission . C'est de
l'amour vache ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . Cela peut faire du bien ! (Sourires.)

M. le président . Monsieur le ministre, ne vous laissez pas
interrompre !

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur le président, je
n'exerce pas la police de la séance . Et je trouve que vous
vous y prenez tellement bien que je n'éprouve pas le besoin
d'envier votre place ! (Sourires.)

M. Michel Sapin, président de la commission . C'est la
seule po!ice qu'il n'ait pas ! (Rires.)

M. le ministre de l'intérieur. La police judiciaire, comme
vous le savez, ne dépend pas de moi dans l'exécution de ces
missions - je le dis au cas où cela intéresserait quelqu'un
dans la salle !

Je , conçois que les dispositions proposées par l'article 13
soient difficiles à appliquer . Elles sont pourtant nécessaires,
car il y a des abus . Certaines campagnes de publicité com-
merciale vantent les charmes d'une ville par voie d'affichage
sur des panneaux de trois mètres sur quatre ou par impres-
sion en quadrichromie dans des magazines sur papier couché.
En vérité, ces campagnes font la publicité d'élus qui seront
candidats quelques mois plus tard.

C'est la raison pour laquelle j'avais proposé un article qui
interdisait ce genre de campagne six mois avant l'élection.

M . Mazeaud propose, dans son amendement n° 116, de
réduire ce délai à deux mois . Il se peut que six mois, ce soit
long . Un délai de deux mois me semblerait tout à fait accep-
table et constituerait surtout un progrès.

Je ne suis pas convaincu par l'argument de la commission
selon lequel cette disposition serait difficile à appliquer . Bien
des textes, en matière de droit électoral, sont difficiles à
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appliquer . Il y a un siècle que les textes interdisant de pro-
céder à des affichages ailleurs que sur les panneaux électo-
raux et d'utiliser des matériels de propagande autres que les
circulaires électorales sont violés.

Le fait qu'il y ait une règle peut limiter les débordements.
Je suis convaincu que si cet article 13 est adopté, éventuelle-
ment modifié ou complété, certains qui voudront faire des
campagnes de promotion pour telle ou telle collectivité locale
quelques mois avant les élections - et pourquoi pas deux
mois plutôt que six mois ? - se sentiront confrontés à une
interdiction. Si l'opinion publique constate que cette interdic-
tion est bravée, elle portera un jugement qu ' ne sera pas for-
cément favorable . C'est la raison pour laquelle il me parait
utile de poser cette règle.

L'amendement n o 116 propose de réduire le délai . En y
réfléchissant bien, six mois me semble être une durée un peu
longue . En revanche, celle de deux mois coïncide avec la
période pré-électorale et la la campagne électorale elle-même.

Quant à l'amendement n° 49, qui tend à abroger l'ar-
ticle 13, je ne puis qu ' y être défavorable puisqu'il vise à sup-
primer une règle qui me paraît aller dans le sens de tout ce
que nous faisons depuis quelques heures . Je ne pense pas
que la commission ait le pouvoir de le retirer, mais si j'ai
convaincu l'Assemblée, celle-ci peut écarter l'amendement.

En revanche, l'Assemblée pourrait adopter l'amendement
n° 116 qui rend peut-être plus facile l'application de la règle
que nous voulons poser.

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

M . Jean-Pierre Worms . Nous avons eu beaucoup de dif-
ficultés en commission à différencier ce qui ressortit à une
campagne électorale s'appuyant sur des méthodes commer-
ciales prohibées de ce qui constitue un affichage de promo-
tion d'une collectivité territoriale comme il s'en fait assez
régulièrement.

Cela étant, ce que nous a dit M . le ministre sur les possibi-
lités de tourner la loi, en l'absence de cet article 13, me
semble tout à fait convaincant. Dans un premier temps, il
conviendrait donc de voter contre l'amendement de suppres-
sion de la commission, afin que l'on puisse éventuellement
affiner le dispositif proposé par le Gouvernement lors des
différentes lectures de ce texte, tant devant l'Assemblée natio-
nale que devant le Sénat.

En revanche, je ne suis pas sûr que la réduction de la
durée de six mois à deux niais résolve le problème que nous
avons soulevé.

M. Gilbert Bonnemaison . Trois mois, ce serait bien !

M. Jean-Pierre Worms . Six mois, c'est peut être trop
long, et deux mois, c'est peut être trop court. Trois mois, ce
serait peut-être bien !

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Dela-
lande.

M . Jean-Pierre Delalande . Comme l'a montré
M. Worms, les difficultés que la commission a rencontrées
sont tout de même , sérieuses . Il y a un réel problème. Mais
j'en vois poindre un autre à travers les mots : « sur son terri-
toire ».

Bien entendu, il parait logique de n'interdire une cam-
pagne de promotion publicitaire que sur le territoire de la
collectivité concernée . Toutefois, rien ne m ' empêche, s1 j'en-
tretiens de bons rapports avec le maire d ' une commune voi-
sine de la mienne, de faire une campagne publicitaire sur le
territoire de celle-ci.

M. Gilbert Bonnemaison . Je recouvrirais tes affiches !
(Sourires.)

M. Jean-Pierre Delalande . Ainsi, je peux passer un
accord avec M. Bonnemaison, qui est mon voisin, pour qu ' il
fasse sa campagne de promotion publicitaire sur le territoire
de la ville de Deuil-La-Barre dont je suis le maire, alors que
moi je ferais la mienne sur le territoire d'Epinay, sa com-
mune . Je reconnais que c'est tourner la loi, mais ces croise-
ments peuvent être généralisés.

M. Robert Pandraud. Tu peux aussi faire ta campagne
cur les quais de la gare du Nord !

M. Jean-Pierre Defaiends . En effet, je peux aussi la faire
au départ des gares .

Ce texte me parait donc inapplicable.

M. Jean-Pierre Worms . Votons-le et on l'améliorera plus
tard !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Mazeaud a présenté un amendement,
n° 116, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 13, substituer
aux mots : " sixième mois ", les mots : " deuxième
mois " . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Je voudrais vous faire remarquer,
monsieur le président, qu ' après l'intervention de M. Worms,
vous n'avez pas demandé l'avis de la commission, notamment
de son rapporteur qui était cosignataire, avec moi, de l'amen-
dement n° 49 . Vous êtes passé directement au vote alors que
c ' eût été pourtant intéressant de connaître cet avis.

M. le président . Vous souhaitez que je vous réponde sur
ce sujet, monsieur Mazeaud ?

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M . le président . Monsieur Mazeaud, je n'ai pas à
demander l'avis de la commission . Cet amendement n° 49
était de la commission et elle l'a présenté . Si elle souhaite
intervenir, elle intervient, mais je n'ai pas à lui demar+der son
avis sur les propos de M . Worms, ou d'un autre, aussi inté-
ressants soient-ils.

Cela dit, nous en sommes à l'amendement n o 116.

M. Pierre Mazeaud . Il est défendu.

M. le président. Le ministre a déjà donné son avis . Quel
est celui de la commission ?

M. Robert Savy, rapporteur. La commission n'ayant pas
envisagé les choses de cette manière, vous comprendrez que
je sois embarrassé pour donner un avis.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Worms,
contre l'amendement.

M. Jean-Pierre Worms. Je propose que l'on vote contre
l ' amendement n° 116 car ce n'est pas en réduisant la durée
que l'on résoudra les problèmes que l'on a soulevés au cours
de ce débat . Donnons-nous donc le temps de voir si la rédac-
tion du texte du Gouvernement peut-être améliorée, mais ne
nous contentons pas d'un subterfuge consistant à diminuer la
durée !

M. le président. Tout le monde a compris les positions
des uns et des autres.

Je mets aux voix l'amendement no 116.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)

Article 14

M. le président . Je donne lecture de l' article 14.

TITRE 1V
DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 14. - Dans le titre et le texte de , la loi du
7 juillet 1977 précitée, les mots : "à l'Assemblée des commu-
nautés européennes" sont remplacés par les mots : "au Parle-
ment européen" . »

MM . Jacques Brunhes . Asensi, Millet et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 83, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 14 . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Par cet amendement, nous proposons
de supprimer l'article 14 parce qu ' il n'y a aucune raison de
modifier le nom de l 'Assemblée des communautés euro-
péennes .
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Dès 1978, il avait été proposé par certains de retenir l'inti-
tulé de « Parlement européen » . Celui « d'Assemblée des
commun* étés européennes » avait été préféré par une majo-
rité de t Assemblée nationale pour une raison de fond . En
effet, c'est le Parlement français qui exerce la souveraineté en
France . Une assemblée européenne, même baptisée Parle-
ment, n'exerce la souveraineté dans aucun des pays de la
C.E.E. ni, a fortiori, dans son ensemble.

La Constitution actuelle indique que le Parlement est
constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat . Nulle part
ailleurs, à notre connaissance, le mot « Parlement » n'est uti-
lisé au niveau des constitutions étatiques.

M . Jean-Pierre Delalande. Très juste !

M . Gilbert Millet. Il n'y a donc aucune raison, si ce n'est
pour instaurer une confusion idéologique regrettable (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste), de baptiser l ' As-
semblée des communautés européennes du nom de Parle-
ment. Cette confusion ne sert pas la démocratie, ni en France
ni en Europe. C ' est pourquoi les députés communiste vote-
ront contre cet article.

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

M. Robert Savy, rapporteur. La commission n'a pas eu
l ' impression d'instaurer une confusion idéologique grave . En
revanche, elle a eu le sentiment d'introduire, dans un texte de
droit français, une appellation qui figure dans un texte de
droit international que le droit interne doit respecter.

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

M . le ministre de l'intérieur . Conforme à celui de la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 50, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 14 :
« Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la

référence à l'"Assemblée des communautés européennes"
est remplacée par la référence au "Parlement euro-
péen " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Robert Savy, rapporteur. L'amendement n o 50 n'est
pas très éloigné des indications que je donnais à l'instant. Il
vise à introduire la nouvelle appellation de « Parlement euro-
péen » dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires
où figure l'expression employée avant l'Acte unique.

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

M . le ministre de l'intérieur . Conforme à celui de la
commission.

M . le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud.
contre l'amendement.

M. Pierre Mazeaud . Oui, contre, monsieur le président . Et
je rejoins ce que disait tout à l'heure notre collègue,
M. Millet.

Sans doute ai-je mal entendu, mais j'ai cru comprendre
que le rapporteur nous disait que puisqu ' il s'agissait d'une
disposition de droit international, elle s'imposait au droit
français . Est-ce bien cela, monsieur le rapporteur ?

A mon avis il n'y a aucune raison que l'appellation de
« Parlement européen » s'impose, à moins que cela ne résulte
d'un règlement ou d ' une directive de Bruxelles . Que serait le
droit interne si désormais nous étions obligés de nous sou-
mettre aux règles du droit international ?

Monsieur le rapporteur, j'ai besoin que vous me fournissiez
quelques précisions à ce propos.

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

M. Robert Savy, rapporteur. Je vous donne volontiers acte
de ce qu ' il ne s'agit pas d ' une directive de Bruxelles . Mais je
crois me rappeler que l'article 55 de la Constitution nous
conduit à considérer qu'un traité international qui a fait
l'objet d'une ratification par le Parlement a une autorité
supérieure à la loi.

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

M . le ministre de l'intérieur. On peut penser ce qu'on
veut de la dénomination de l'Assemblée des communautés
européennes, mais il est un fait qu'en droit français elle s'ap-
pelle aujourd 'hui Parlement européen . Cela résulte du fait
que la législature précédente a ratifié, par une loi du
16 décembre 1986, l'Acte unique européen . Le titre « Parle-
ment européen » se trouve dans l'Acte unique . Comme l'acte
a été ratifié par la loi, il est désormais dans le droit français.

Quand j'étais membre de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne, il y a une dizaine d'années, on l'appelait déjà coutu-
mièrdnent Parlement européen . Certains qui utilisaient ce
nom caressaient peut-être le rêve d'en faire un parlement
souverain . Mais ce n'était pas le cas à l'époque, et ce ne l'est
pas non plus aujourd'hui.

Les pouvoirs du Parlement européen résultent de plusieurs
textes . Mais il est incontestable que cette assemblée s'a ppelle
aujourd'hui Parlement européen, et que le Parlement français
a approuvé le texte international dans lequel est inscrite cette
dénomination.

A la limite, cet amendement peut être considéré comme un
amendement d'harmonisation de vocabulaire . C'est tout.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Delalande
pour une phrase, car tout a été dit.

M . Jean-Pierra Delalande . Je tiens juste à dire que cette
disposition me parait tout de même avoir un rapport assez
ténu avec le texte en discussion.

M . le président . Je mets aux voix !'amendement n . 50.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 14 .

Article 15

M. le président . « Art . 15 . - La dernière phrase du pre-
mier alinéa• du I de l'article 238 bis du code général des
impôts est remplacée par la phrase suivante :

« Sont également déductibles, dans la même limite, les
dons prévus à l'article L. 52-7 du code électoral versés à . une
association électorale prévue par l'article L.52-5 du même
code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans
contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de
campagne présenté par un candidat ou une liste. 11 en va de
même des dons mentionnés à l'article 11-2 de la loi n . 88-227
du I 1 mars 1988 modifiée. »

MM . Jacques Brunhes, Asensi, Millet et les membres du
groupe communiste et apparente ont présenté un amende-
ment, n a 84, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 15 . ».

La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Cet amendement a pour objet de sup-
primer les déductions fiscales accordées aux sociétés qui
financeront les partis politiques . En définitive, ce sont les
fonds publics, au travers de ces personnes morales, qui
seront conduits à financer ces partis . La déduction fiscale
pour le financement privé d'un parti, même limitée à un
pourcentage du chiffre d'affaires, nous parait dans ces condi-
tions totalement inadmissible.

Le président-directeur général d'une société, au nom du
mécénat, peut déjà, en déduction d'impôt, financer une
équipe sportive . Maintenant, il va pouvoir se payer des
hommes politiques ! II est déjà injuste en soi d'instituer la loi
du « fric », la dépendance des choix politiques nationaux à
l'égard des intérêts des sociétés multinationales, mais, en
plus, il faudrait que les contribuables payent ! Ainsi l'ouvrier
de Peugeot subirait sur les richesses qu'il crée une première
ponction effectuée par son P.-D. G. pour financer ses amis
politiques, puis il serait mis une seconde fois à contribution
en devant compenser par l'impôt sur son revenu la dépense
fiscale entrainée par la déduction prévue à l'article 15.

En fait, le financement public des entreprises privées servi-
rait à financer les hommes publics en franchise d'impôt !

Une telle accumulation d'injustices doit impérativement
être supprimée.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. Robert Savy, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement et elle a adopté sans modification l'article 15
sur la déductibilité fiscale, car il s 'agit d ' un élément fonda-
mental du dispositif de ce texte.

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

M. la ministre de l'intérieur . Même avis !

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest,
contre l'amendement.

M. Jean-Jacques Hyest. Je suis contre l'amendement,
car je pense que la disposition prévoyant la déduction fiscale
des dons consentis aux associations électorales ou aux partis
politiques doit être votée.

Cela dit, cet article comporte tout de même une lacune. En
effet, nous avons prévu que les candidats pourraient avoir le
choix de recourir soit à une association électorale, soit à un
mandataire . A cet effet, j'avais donc déposé un amendement
tendant à faire bénéficier de la déductibilité fiscale les
sommes versées à un mandataire . Or cet amendement s 'est vu
opposé l ' article 40 par la commission des finances, laquelle a
été extrêmement rigoureuse puisque cet amendement n'aug-
mentait en rien les charges publiques.

Dans ces conditions, il n'y a pas de réelle égalité entre la
possibilité d'avoir recours à un mandataire et celle d'avoir
recours à une association puisque la déductibilité fiscale ne
sera accordée que dans ce dernier cas.

Monsieur le ministre, à partir du moment où vous avez
approuvé la formule du ma; :dataire, vous seul pouvez pro-
poser que les sommes qui lui seront versées puissent bénéfi-
cier d ' une disposition équivalente à celle accordée pour les
fonds consentis aux associations . Sinon, le texte introduit une
disparité qui me parait choquante.

M . ie président. La parole est à M . le président de la
commission des lois.

M . Michel Sapin, président de la commission . M. Hyest
vient de faire une remarque tout à fait judicieuse. J'insiste
auprès du Gouvernement sur les conséquences qu'il devrait
tirer des modifications qu ' il a acceptées et que l'Assemblée a
apportées au texte en permettant aux dons de transiter soit
par des associations de financement soit par des mandataires.
II convient donc de permettre aux dons qui transiteraient par
un mandataire de bénéficier des mêmes déductions fiscales
que ceux qui transiteraient par le biais d'une association de
Lancement . Cela dit, aucun d'entre nous n'a la capacité de
déposer un amendement permettant l'introduction d'une dis-
position allant dans ce sens puisque le président de la com-
mission des finances a estimé qu'un amendement de ce genre
risquait de provoquer une dépense supplémentaire pour le
budget de l'Etat.

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

M. le ministre de l'intérieur. L'institution des manda-
taires financiers ne s'est pas faite à l'initiative du Gouverne-
ment . C'est la conséquence d 'un amendement qui a été
adopté hier. Il est vrai qu'il va poser un problème.

A mon avis, il faudra sans doute prendre des dispositions
réglementaires de caractère fiscal, afin que le mandataire
financier soit considéré comme le dépositaire des fonds qui
seront déposés sur un compte unique à l'occasion d'une cam-
pagne . Puisqu'il n'en sera que le dépositaire, ils ne sauraient
être considérés comme faisant partie de son patrimoine ou
constituant un revenu . Ils ne pourront donc être déduits ; on
aboutirait sinon à des situations paradoxales . Cette question
pourra, je le répète, être traitée par la voie réglementaire,
grâce à l'association du concept de « dépositaire » à la dispo-
sition prévoyant la tenue d'un compte séparé.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 84.
(L'amendement n'ést pas adopté.)

M. le président . MM. Lequiller, Wiltzer et Longuet ont
présenté un amendement, n o 115 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 15 par les
phrases suivantes ;

« Le reçu délivré au donateur et destiné à l'administra-
tion fiscale ne comporte pas mention du candidat ou du
parti au bénéfice duquel le don est consenti . A cette fin,
la commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques délivre aux associations électo-

raies et aux associations agréées de financement des
partis des carnets à souche numérotés permettant à celles-
ci d'étab!ir les reçus aux donateurs . »

La parole est à M . Pierre Lequiller.

M. Pierre Lequiller. Le recours à la technique du carnet à
souche vise à assurer l'anonymat des dons.

Vous savez que nous sommes extrêmement attachés à ce
principe très important . L'électeur, avant de voter, passe par
l'isoloir. Il n'y a pas de raison pour que les personnes privées
ou les personnes morales doivent faire connaître leur nom
lorsqu'elles participent financièrement à une campagne, affi-
chant par là leur préférence politique.

Par une technique précise et fiable, cet amendement a pour
objet principal d ' instaurer à l'égard de l'administration fiscale
un anonymat des dons faits aux associations électorales, aux
associations agréées de financement des partis - nous avons
omis de mentionner les mandataires financiers - sans pour
autant gêner un éventuel contrôle fiscal.

On peut imaginer par exemple que la commission natio-
nale des comptes de campagne et des financements politiques
délivre des carnets à souche numérotés . Le candidat ou le
parti serait obligé d'inscrire le nom du donateur et le mon-
tant du don sur la souche de ces carnets . Ceux-ci seraient
joints aux comptes de campagne ou aux comptes annuels
remis à la commission nationale . En cas de contrôle fiscal
dûment justifié, l'administration fiscale pourrait demander à
la commission nationale de vérifier le montant et le nom du
donateur du bon numéroté en cause . En cas de fraude carac-
térisée, la commission pourrait prendre les mesures qu ' elle
jugerait nécessaires à l'encontre du candidat ou du parti.

La technique proposée vise, je le répète, à assurer l ' indis-
pensable respect de l'anonymat des dons.

M. Jean-Pierre Worms et M. Didier Migaud. Il n'est
pas indispensable !

M. Pierre Lequiller . Je répète qu'avant de voter un élec-
teur passe par l'isoloir. Je ne vois pas pourquoi des per-
sonnes physiques ou morales qui font des dons devraient voir
leur nom publié . Il est indispensable, j'y insiste, que leur
anonymat soit préservé . Ce faisant, nous ne sommes pas ins-
pirés par une volonté de dissimulation mais par celle de res-
pecter la liberté d'opinion des donateurs.

M. Gilbert Millet . Cela conforte la conception de la trans-
parence que vous développez depuis le début de ce débat !

M. le président . Monsieur Millet !

M. Gilbert Bonnemaison . Je ne vois pas pourquoi vous
avez peur de tout ça, monsieur Lequiller

M. le président . Je vous en prie, mes chers collègues,
n ' engagez pas des conversations privées !

Quel est l'avis de la commission ?

M. Robert Savy, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement mais nous avons déjà parlé à diverses
reprises du problème de l'anonymat.

Cet amendement me parait en tout cas en contradiction
avec un certain nombre de dispositions de notre droit : com-
munication aux actionnaires en application de la loi sur les
sociétés, dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral -
les comptes de l'association sont annexés aux comptes de
campagne - et à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 . Le
souci de cohérence doit nous conduire à écarter cet amende-
ment.

Je ne m'en tiendrai cependant pas à cette seule raison.
Je rappelle que nous vivons à l'heure de la confidentialité

tempérée par la photocopieuse, et nous devons considérer les
choses comme elles sont.

Nous avons le choix entre voir ces indications que vous
souhaitez confidentielles dispersées dans un nombre considé-
rable de services de l'administration fiscale ou les voir ras-
semblées dans les services de la commission nationale des
comptes . Si celle-ci doit être le point de passage obligé pour
que l ' administration fiscale vérifie la situation des contri-
buables, cela signifie, ce que nous n'avions pas prévu, que
nous en faisons une institution permanente dotée de services
importants.

Même pour répondre à votre souci, je ne crois donc pas
sage d ' adopter cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre de l'intérieur . Si nous avons déjà parlé à
plusieurs reprises de cette question, c'est parce qu'elle est
importante, sensible.

L'amendement n o 115 rectifié vise à protéger l'anonymat
des personnes physiques ou morales qui contribuent occa-
sionnellement ou régulièrement au financement des partis et
occasionnellement au financement des campagnes électorales.

Mais la transparence et le contrôle sont contradictoires
avec l'anonymat.

M. Pierre Lequiller . Absolument pas !

M. le ministre de l'intérieur . Si l'on veut l'anonymat, il
n'y a pas de transparence . Comment va s'effectuer le
contrôle ?

M. Jean-Jacques Hyest . Ce que nous voulons, c'est la
non-publicité, pas l'anonymat !

M . le ministre de l'intérieur . Il s'agit de concilier des
objectifs apparemment inconciliables . La protection de l'opi-
nion n'est pas en cause . Des dizaines de milliers de per-
sonnes expriment leur opinion pendant les campagnes électo-
rales . Elles ne vont pas masquées aux réunions électorales,
mais à visage découvert. Elles ne craignent pas d'être photo-
graphiées par les renseignements généraux, qui prennent
parfois des photos, mais pas toujours, pas de. tout le monde
et pas toujours très bien ! (Sourires .) Très bien quand c'est
nécessaire !

Là n'est pas k problème . La France n'est pas un pays où
les gens hésitent à exprimer leur soutien en participant à des
manifestations publiques . Le secret du vote est une garantie
démocratique, la protection de la liberté d'opinion est essen-
tielle mais personne n'a jamais exigé qu'on aille masqué à
une réunion électorale ou que l'on éteigne la lumière au
moment où les gens vont applaudir . (Sourires.) ll faut
ramener le problème à de justes proportions.

Par ailleurs, je répète que, dans l'immense majorité des cas,
l'anonymat est à la portée de tous puisqu ' il est admis pour
les versements en espèces inférieurs à 1 000 francs : ceux-ci
ne peuvent subir aucun contrôle . Ce sont essentiellement des
personnes physiques qui effectueront de tels dons.

Pour les dons plus importants, il est demandé, ce qui n'est
pas nouveau, que ceux-ci soient effectués par chèque.

Comment pourrait-on s'accommoder d'une absence de
contrôle qui viderait la loi de sa substance ?

Pour le financement des campagnes, l'association électorale
ou le mandataire financier intégreront ces dons dans leurs
comptes, qui seront annexés au compte de campagne du can-
didat . Celui-ci sera directement adressé à la commission
nationale des comptes de campagne, mais vous avez adopté
un amendement n° 87, deuxième rectification, de M. Migaud
qui prévoit que les comptes de campagne sont consultables, y
compris la liste des donateurs.

Pour le financement des partis, chaque association de
financement établit chaque année la liste de ses donateurs,
laquelle est transmise à l'administration fiscale afin que celle-
ci puisse s'assurer de la régularité des déductions fiscales.
Cette liste est couverte par le secret professionnel, en vertu
de l 'article 103 du livre des procédures fiscales.

Dans ces conditions, le luxe de précautions prévues par cet
amendement est inutile. Inutile pour les dons figurant dans
les comptes de ce-npagne puisque ceux-ci sont communi-
cables en vertu même de la loi . Inutile pour les dons
accordés aux associations de financement des partis puisque
seuls les services fiscaux en auront connaissance.

Au demeurant, imaginez que cette procédure inutile soit
mise en oeuvre . il sera délivré des carnets à souche numérotés
en blanc indiquant qu'on a versé tant à quelqu'un dont le
nom sera tenu secret, ce qui est contradictoire avec toute idée
de contrôle.

M. Pierre Lequiller . Pas du tout !

M. le ministre de l'intérieur . Je comprends bien qu'on
cherche à sauvegarder l'anonymat mais on ne peut vouloir
une chose et son contraire . On ne peut introduire dans le
droit français une disposition en vertu de laquelle les dons
faits par des personnes physiques ou morales ouvrent droit à
déduction fiscale et vouloir que ces dons soient totalement
anonymes.

II y a des cas où, pour des raisons fiscales, on instaure
l'anonymat . Mais on sait très bien que cela permet toujours
des fraudes . Je ne dis pas que c'est le but des auteurs de cet

amendement mais je répète qu'on ne peut vouloir un contrôle
assorti d'un anonymat complet. On ne peut éviter un contrôle
des services fiscaux de même qu'on ne peut éviter la crainte
qu ' il y ait des fuites dans tel ou tel service. Certes, l'ano-
nymat permet une étanchéité absolue mais, s'il y a anonymat,
il n'y a plus de contrôle : on n'en sort pas !

M. Pierre Lequiller. Vous n'avez pas très bien lu notre
amendement !

M. le ministre de l'intérieur . Si ! Je l'ai même lu avec
beaucoup d'intérêt car j'avais eu la même idée que vous dans
un premier temps et j'ai cherché dans cette direction . Mais
on ne peut pas faire plus et il n'est pas justifié d'accorder
l'anonymat alors que les dons sont assortis de déductions fis-
cales . Au demeurant, l'anonymat total ne serait pas forcé-
ment assuré car il pourrait toujours y avoir des fuites du fait
du paiement par chèque . Si l'on veut aller jusqu'au bout de
la logique de l'anonymat, il faut supprimer le paiement par
chèque.

Pourquoi y a-t-il eu tant de législations successives et
contradictoires, à différentes époques, sur les ventes d'or, sur
les versements en espèces ? Parce qu ' ils sont contradictoires
avec l'idée de contrôle fiscal . Je le répète : on ne peut vouloir
une chose et son contraire. C'est la raison pour laquelle je
demande à l'Assemblée de ne pas adopter l'amendement
n o 115 rectifié.

M. Didier Migaud. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer. Monsieur le ministre, j'ai
écouté attentivement votre explication mais, malgré tout, je
n'ai pas été convaincu.

Nous ne sommes pas aux Etats-Unis, au Québec ou dans
un pays où l'on a l'habitude d'afficher publiquement sur sa
porte pour qui l'on vote, quel est le parti de son choix . Nous
sommes donc obligés de tenir compte de la situation d'une
société où les citoyens souhaitent une certaine protection de
leurs choix politiques.

Mais nous sommes tout à fait convaincus que cela ne doit
pas permettre des dissimulations . Le contrôle est une chose
normale et la commission nationale des comptes va disposer
de tous les moyens de vérification sur l'ensemble des
comptes des candidats et des comptes des partis politiques.
La transparence vis-à-vis de cet organisme indépendant est
donc assurée.

Un problème se pose vis-à-vis de l'administration fiscale
puisque la loi prévoit une possibilité de déduire les dons
versés du revenu imposable, dans certaines limites . Je ne vou-
drais pas avoir l'air désagréable à l'égard de qui que ce soit,
en particulier à l'égard de l'administration fiscale, mais la
confidentialité des pièces qui transitent par les services fis-
caux pose en ce moment des problèmes . On peut tout à fait
comprendre que les citoyens souhaitent que ne circulent pas
dans les circuits administratifs les traces écrites de leurs ver-
sements pour tel candidat ou tel parti, quels qu'ils soient.

Nous avons essayé d'inventer un système qui nous parait
relativement simple. Il consiste, pour la commission natio-
nale, à faire réaliser des carnets dont la souche reste annexée
aux documents comptables et est donc toujours vérifiable.
Cette souche comporte non seulement le montant de la
somme reçue, mais aussi le nom du donateur. En revanche,
le bon détachable remis par le candidat ou par le parti est
vierge, il porte simplement un numéro . Il peut donc être
annexé, sans aucun problème et sans que la confidentialité
soit violé aux documents transmis à l'administration fiscale
au titre de la déduction des impôts.

Je ne vois là aucune impossibilité de caractère technique
non plus qu'une contradiction avec les principes, auxquels
nous tenons tout autant que le Gouvernement, de transpa-
rence et de contrôle des dons.

J ' insiste à nouveau pour que cet amendement auquel nous
attachons un grand prix soit examiné dans un esprit positif.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Bonnemaison.

M. Gilbert Bonnemaison . Je dirai très amicalement qu'il
y a une certaine contradiction à avoir voté l'amendement pré-
voyant la publication intégrale des comptes des campagnes
électorales dans les journaux d'annonces légales et à nous
proposer maintenant l'anonymat .
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En second lieu, je crois qu 'on s'inquiète beaucoup pour
rien . Au fil des élections, la publication des comptes se bana-
lisera inéluctablement car des milliers de dons auront été
effectués par des particuliers et des entreprises à tous les
Partis, sans exception, comme c'est déjà le cas . Qui ira
regarder à qui vous avez donné ? Cela amusera quelques
médias, quelques particuliers pendant un certain temps. Mais
on se lassera très vite.

Je pense irrésistiblement à la discussion approfondie que
nous avions eue à propos de la signature des listes d'émarge-
ment lors des élections . On nous disait qu'il y aurait des inci-
dents, des queues, et les élections se sont déroulées sans
aucun incident. Les électeurs étaient même très contents . Ils
ont trouvé que le système était très bon.

Il y a parfois une différence entre ce qu'on imagine ici et
ce qui se passe en réalité.

M. Alain Bonnet. Très juste !

M . Gilbert Bonnemaison. J'ai, quant à moi, la conviction
que ce ne doit pas être là un sujet de crispation.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 115
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 15.
(L'article 15 est adopté.)

Après l'article 15

M. le président . M. Lequiller et M . Wiltzer ont présenté
un amendement, n o 95, ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« L'article L. 51 du code électoral est complété par les

alinéas suivants :
« Au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-5

et sans préjudice des interdictions applicables pendant la
campagne électorale, l'affichage politique sera soumis aux
règles particulières suivantes :

« - Toute affiche politique sera déposée devant l'orga-
nisme régional ou départemental, désigné par la commis-
sion nationale des comptes de campagnes et des finance-
ments politiques, chargée de l'enregistrement . Le dépôt
sera constitué d'un exemplaire de l 'affiche revêtue de la
mention "vu par le candidat " et comportant le nom et
l 'adresse de l 'imprimeur chargé de l'édition. L' organisme
chargé de l'enregistrement attribuera un numéro à chaque
affiche politique qui devra figurer obligatoirement sur
tous les exemplaires imprimés.

« - L'affichage politique s'installe exclusivement sur les
panneaux réservés à l' affichage commercial, en accord
avec les sociétés qui les exploitent.

« - En cas d ' infraction, la commission nationale des
comptes de campagnes et des financements politiques
évaluera la dépense correspondante dans les conditions
fixées par décret pris en Conseil d'Etat et l'inscrira d ' of-
fice dans les dépenses de campagnes suivant les disposi-
tions de l ' article L. 52-17.

« - Constituera un délit, l'édition, le transport ou la
pose d 'une affiche politique ne portant pas mention de
son numéro d 'enregistrement.

« - Peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les faits constituant une infrac-
tion au présent article ou aux textes réglementaires pris
pour son application, les candidats aux élections, les
associations électorales, la Commission nationale des
comptes de campagnes et des financements politiques, les
propriétaires ou les exploitants d'emplacements publici-
taires . »

La parole est à M . Pierre-André Wiltzer ..

M . Pierre-André Wiltzer . II est retiré, monsieur le prési-
dent.

M . le président. L ' amendement n° 95 est retiré .

MM. Asensi, Millet et les membres du groupe communiste
et apparenté ont présenté un amendement, n° 85, ainsi
rédigé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« L'article 78 du code pénal est complété par l'alinéa

suivent : "Le secret défense ne peut être invoqué dans le
cadre des poursuites judiciaires pour crime ou délit . " »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . L'affaire Greenpeace en 1985, l'affaire
du « vrai-faux » passeport remis à l'ancien chef de cabinet
du ministre de la coopération en 1986, ont été marquées par
l'usage abusif du « secret défense », invoqué pour soustraire
divers individus à leurs responsabilités pénales.

La loi devrait être égale pour tous . Aucun individu ne sau-
rait bénéficier devant la justice d'un traitement privilégié.
Mais le « secret défense », utilisé en France, sans qu'un juge
d ' instruction puisse passer outre pour recueillir des informa-
tions, constitue un instrument politique de pression pour
empêcher la justice de suivre son cours normal.

Le système actuel est dangereux pour les libertés, la démo-
cratie et la justice . Il l'est donc aussi pour la défense natio-
nale, l'attachement des citoyens à leurs institutions et à leurs
droits constitutionnels en etant une composante essentielle.

Les interêts de la France, sa sécurité extérieure exigent que
des renseignements, des objets ou des documents soient spé-
cialement protégés . L'existence d'un « secret défense » est
nécessaire, je suis clair là-dessus . Mais il ne saurait être
détourné de sa finalité . Dans l'histoire, la raison d'Etat a trop
souvent servi à des intérêts partisans ou personnels et non à
l ' intérêt véritable de la nation.

Sur le plan judiciaire, le « secret défense » ne saurait créer
des immunités au bénéfice de qui que ce soit . Faut-il rap-
peler qu'aux Etats-Unis, il y a une quinzaine d ' années, te
vice-président et le Président ne purent refuser l'accès de la
justice à des informations d'Etat et durent démissionner. Et,
en France, n'importe qui pourrait bénéficier, en invoquant le
sésame absolu du « secret défense », d'une immunité totale.
De surcroît, même les députés et les sénateurs dans l'exercice
de leur fonction élective ne bénéficient pas d'une telle protec-
tion.

Le « secret défense », quelle que soit sa classification, ne
doit pas être un moyen d'effacer les preuves, d'interdire les
sanctions, d'empêcher les juges de forger librement leur
conviction sur la réalité des faits.

C 'est pourquoi ,tous demandons à l'Assemblée d'adopter
cet amendement.

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

M. Robert Sirey, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement et son rapporteur ne voit pas du tout
ce que les auteurs de celui-ci veulent dire . (Sourires.)

M . Gilbert Millet . Quelle naïveté !

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

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur le président,
M. Millet dit des choses très intéressantes, mais je pense qu ' il
s 'est trompé de séance. J'ai sous les yeux le programme de
travail de l'Assemblée nationale pour les jours qui viennent
et je confirme que ce sera le mardi 10 octobre, à seize
heures, que la réforme du code pénal viendra en discussion.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 18

M. le président . « Art . 16. - A la fin du dernier alinéa
(5.) de l'article 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales, les mots : "dans les conditions
prévues à l'article L .O. 163-3 du code électoral" sont rem-
placés par les mots : "à des associations électorales prévues
par l'article L . 52-5 du code électoral ou à des associations
agréées en qualité d'associations de financement d'un parti
politique, conformément aux dispositions de l'article 11 de la
loi n o 88-227 du 11 mars 1988 modifiée" . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud, inscrit sur l'article.
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M. Pierre Mazeaud . Je formulerai plusieurs observations.
A la lecture, l ' article 16, ainsi que j'ai eu l'occasion de le

dire devant la commission des lois, apparaît comme la dispo-
sition la plus perverse du projet de ioi.

En effet, de quoi s'agit-il ? Les auteurs de l'amendement
n° 51 comme moi-même reconnaissent que, si l'on ne trouve
pas un subterfuge, aucune personne morale de droit privé à
but lucratif ne pourra faire de dons . C'est tout à fait mon
avis, compte tenu de la législation pénale en matière d'abus
de biens sociaux.

Ainsi, dès qu'une société donne, alors que cela n'est pas
prévu dans son objet social, alors que ses actionnaires réunis
en assemblée générale ne l'ont pas autorisé, à un parti poli-
tique, nous tombons dans le cas de l'abus de bien social . Le
donateur, c'est-à-dire la société à but lucratif, mais aussi le
donataire peuvent être poursuivis. Cela m'a fait reconnaître
en commission qu'un certain nombre de nos collègues peu-
vent être l'objet d ' inculpations sans qu'il y ait eu malveil-
lance de leur part, je tiens à le préciser.

Je suis donc d'accord avec le rapporteur pour affirmer que
nous ne pouvons pas considérer qu'une société peut donner,
sauf si son . objet social le prévoit ou sauf si ses actionnaires
en décident ainsi.

J 'appelle votre attention, mes chers collègues, sur le subter-
fuge qui. est utilisé, et c'est en cela que la disposition m'appa-
raît particulièrement perverse.

S ' agissant de l'amnistie, j'ai lu certaines déclarations, par
exemple celles de M . le président de la commission des lois,
indiquant que, de toute façon, un moyen avait été trouvé :
ainsi, seraient réputés conformes de plein droit à l'objet
social les dons consentis par une personne morale à but
lucratif, de droit privé, et cela même si l'objet social est tota-
lement contraire et qu'il est bien précisé qu ' en aucun cas la
société ne saurait verser de l 'argent à un parti politique.

Quelle est la perversité au travers de laquelle je reconnais
le talent du président de la commission des lois ? C'est que,
connaissant bien l'article 2 du code civil, qui pose le principe
de la non-rétroactivité des lois, notre collègue sait aussi que
ce principe de la non-rétroactivité des lois n'empêche pas
leur application immédiate . La voilà, l'amnistie !

Lisez le texte !
Des sociétés ont jusqu'à ce jour consenti des dons, ce qui

est contraire à la id, et c'est la raison pour laquelle des ins-
tructions sont en cours pour abus de bien social ou fausses
factures, par exemple. Mais il faut aussi parler des donataires
- souvent des membres de cette assemblée - qui, je le répète,
n'ont commis aucune malveillance et qui n ' ont nullement,
suivant une expression que j'entends souvent, « empoché »
d'argent, mais qui sont pourtant poursuivis !

Nous aurons l'occasion de rappeler au moment de
l 'examen des dispositions relatives à l'amnistie que nous
voulons, nous, que les choses aillent jusqu'au bout et que, si
tel ou tel est poursuivi et fait l'objet d'une inculpation alors
qu ' il n'a commis aucun délit, il soit totalement blanchi, et il
le sera parce qu' il n'y aura pas de condamnation.

Des dons réputés conformes à l'objet social, cela veut dire
que, par le jeu de l'application immédiate de la loi, des dons
consentis hier vont être automatiquement « blanchis » . Il ne
pourra donc y avoir de poursuites.

Mes chers collègues, je vous le dis très franchement, je
partage, comme je l'ai montré en 1988 - et il n'y a aucune
raison que je change -, le souci du ministre et de la commis-
sicn des lois de trouver des solutions . Ces problèmes d'argent
mêlés à la vie politique nous empoisonnent tous et tous nous
souhaitons trouver les meilleures solutions, mais pas celle-là !

Peut-être ne l ' avez-vous pas voulu, mais vous instituez une
amnistie par le jeu de l 'application immédiate de la loi,
puisque tous les dons seront désormais réputés conformes à
l'objet social, sauf dans le cas où l'on aura précisé qu ' en
aucun cas de l 'argent ne pourra être donné à un parti poli-
tique.

II s ' agit d ' une disposition d ' une perversité incroyable !
Dans telle ou telle interview, certains ont pu affirmer qu'ils

avaient trouvé la solution, même s ' ils ne devaient pas voter
l ' amnistie . Je vous en supplie, pas d ' hypocrisie !

M. Robert Sevy, rapporteur. On est d'accord !

M. Pierre Mazeaud. Que les choses soient nettes !

L'occasion nous sera donnée, lors de l'examen de l'ar-
ticle 18, de nous exprimer sur l'amnistie.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . C'est là un problème essentiel, mon-
sieur le président.

Ne camouflons pas ! Jouons le jeu, monsieur le rappor-
teur ! Vous savez comme moi que ce qui intéresse l'opinion
publique, comme nous le voyons à travers le message donné
par les médias, c'est l'amnistie . Or l'amnistie, la voilà, et
camouflée de la façon la plus perverse !

Sans doute les auteurs du texte ne l'ont-ils pas perçu de
cette façon, mais c'est ainsi qu'il faut le comprendre !

Dan ., ces conditions, je vous demande, mes chers collègues,
de vous opposer à une telle disposition.

M . le président. La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Monsieur le ministre, j'ai eu tort tout à
l'heure, mais cela était dû à des problèmes techniques relatifs
à la distribution des amendements, de penser que vous aviez
sorti l'arme absolue de l'amnistie . En vérité, il n'en était rien.
En fait, vous n'en aviez pas besoin puisque, dans le cadre de
cet article 16,. ..

M. Pierre Mazeaud . Bien sûr !

M. Gilbert Millet . .. . vous avez absolument tous les
moyens . ..

M. Pierre Mazeaud . Tous !

M. Gilbert Millet . . . . pour obtenir le même résultat, . ..

M. Pierre Mazeaud . C'est scandaleux !

M. Gilbert Millet . . .. en tout cas pour ce qui concerne les
entreprises et, par analogie, après les entreprises, les hommes
politiques aussi.

Deux amendements vont dans le même sens . L'amende-
ment n° 51 indique bien que, dans ce cadre-là, il n'y a plus
abus de bien social, ou détournement de l'objet social de
l'entreprise . Tout ce qui a eu lieu devient donc licite . S'il ne
s'agit pas d'un « blanchiment », cela y ressemble fortement.
Cet aspect des choses est conforté dans l'amendement n° 52,
qui énumère les sanctions qu'encourront les entreprises . Dans
tous les cas, sauf ceux où celles-ci auront versé des dons
excédant les plafonds mentionnés à l'article L . 52-7 du code
électoral ou auront été en contradiction avec l'article 11-2 de
la loi du I l mars 1988, on sera donc dans la légalité.

M. Pierre Mazeaud . Absolument !

M. Gilbert Millet. On a donc affaire à de grandes
manoeuvres tendant à effacer des affaires nauséabondes, et
c'est pourquoi je demande un scrutin public sur les deux
amendements nos 51 et 52.

M. le président . M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement n° 51, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'article 16 :
1 . - Sont réputés conformes à l'objet soci,-1 les dons

consentis par une société civile ou commerciale à une ou
plusieurs associations électorales, à un ou plusieurs man-
dataires ou à une ou plusieurs associations de finance-
ment d'un parti politique dans les conditions et les
limites prévues à l'article L. 52-7 du code électoral et à
l'article 11 .2 de la loi n o 88-227 du 11 mars 1988 rclative
à la transparence financière de la vie politique . »

Il . - A la fin . . . (le reste sans changement) »
Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-

amendements, nos 88 et 117.
Le sous-amendement n a 88, présenté par M . Bonnemaison,

est ainsi rédigé :
« Dans le paragraphe I de l'amendement n° 51, après

les mots : " à l'objet social ", insérer les mots : , sous
réserve d'une disposition contraire des statuts, " . »

Le sous-amendement n° 117, présenté par M . Mazeaud, est
ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe I de l'amendement n° 51, après
le mot : " commerciale ", insérer les mots : " à un ou plu-
sieurs partis ou mouvements politiques ou ".

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 51 .
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M. Robert Sevy, rapporteur. II va donc me falloir assumer
toute la perversité que l'on prête aux auteurs de cet amende-
ment . (Sourires.)

M . Pierre Mazeaud . Votre intention initiale n'était peut-
être pas perverse !

M. Robert Barry, rapporteur. Je constate avec une grande
satisfaction qu'en quelques jours cet amendement a pro-
gressé : on ne lui reproche plus de ne pas être conforme à la
Constitution, et c'est une avancée considérable.

M. Pierre Mazeaud. Nous n'avons jamais dit cela !

M. Robert Beuy s rapporteur. Il y a plusieurs manières de
dire les choses.

Le législateur de 1988 a entendu autoriser les dons privés
aux candidats à des élections politiques . Celui de 1989 est
invité à le dire également. Seulement, puisqu'il s'agit d'auto-
riser les dons de personnes morales à des candidats, on lui
propose de voter un texte qui dispose que les dons des per-
sonnes morales à des candidats sont autorisés.

Au législateur de 1988, on a fait dire que les dons
consentis ne peuvent excéder un certain montant, ce qui est
une ma, iére implicite de les autoriser. Et, au détour de la loi
de 1966 sur les sociétés commerciales, on précise que les
actionnaires, au moment de l'assemblée générale, seront
informés du montant global et de la liste nominative des
dons.

Sur le fond, il y a une différence entre ces deux disposi-
tions : celle qui existe entre l'hypocrisie et la clarté.

L'amendement no 51 est tout à fait conforme à l'esprit que
nous avons voulu donner à la future loi.

M . Gilbert Millet. Oh oui ! Absolument !

M. Alain Bonnet. Belle démonstration !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 51 ?

M . le ministre de l'intérieur . Monsieur le président, le
rapporteur s'est très bien exprimé.

Je n'ai pas voulu interrompre un orateur qui parlait des
auteurs du texte qui avaient dissimulé l'amnistie . Elle n'est
pas dissimulée : le projet comporte un article 18 sur lequel,
mesdames, messieurs les députés, vous vous déterminerez.

On parle d'hypocrisie, d'affaires nauséabondes . Il faut
savoir ce qu ' on veut ! Nous sommes quelques-uns ici à ne
pas avoir de raisons d'être hypocrites entre nous.

Ainsi que je l'ai dit à la tribune en ouvrant ce débat, la
réalité, la triste réalité, il vaut mieux la regarder en face.

En fait, monsieur Mazeaud, et vous le savez très bien, je le
vois à votre sourire, même si M . Galley n'est plus dans l'hé-
micycle depuis quarante-huit heures . ..

M. Pierre Mazeaud . M . Galley est sorti de l'hémicycle ?
Que voulez-vous dire ?

M . le ministre de l'intérieur . M. Galley était présent au
début de ce débat, mais il ne l'est plus à l'heure qu'il est.

M. Pierre Mazeaud . Ça veut dire quoi ?

M . le ministre de l'intérieur. Je veux dire qu 'il y a un
certain nombre de personnes qui savent mieux que d'autres
qu'en fait . ..

M . Pierre Mazeaud . C'est scandaleux !

M . le ministre de l'intérieur . Qu'est-ce qui est scanda-
leux ? De dire la vérité ?

M. Pierre Mazeaud . Vous mettez en cause M . Galley ?

M . le ministre de l'intérieur. Je ne mets pas en cause
M. Galley 1 Je dis que M . Galley était là au début du débat
et je parle de lui parce qu ' il est trésorier de votre parti,
depuis dix-sept ans, je crois.

M. Pierre Mazeaud . Et voilà !

M . le ministre de l'Intérieur . S'il était là, il ne me
démentirait pas, noo plus que d'autres qui ont été ou qui
sont trésoriers de parti ou qui ont une longue expérience par-
lementaire . En fait, je ne parle pas seulement d' expérience
parlementaire, car de nombreux autres élus ont fait beaucoup
de campagnes électorales, sans être parlementaires .

En France, comme dans d'autres pays d'ailleurs, des fonds
privés alimentent, dans des conditions qui ne sont pas
légales, le financement de campagnes électorales. Quel est
l'objet de cette loi ? C'est de sortir de cette situation.

Et l'on vient parler d'hypocrisie ! Or il n'y a pas moins
hypocrite que de proposer ce que nous proposons avec des
dispositions qui ne tendent pas, monsieur Millet, à introduire
l'argent des capitalistes ou des sociétés dans la vie politique
car il y est déjà . Qui parle de l'introduire ? Ce que le Gou-
vernement veut introduire dans le droit, ce sont, pour com-
mencer, des règles qui encadrent, . ..

M. Gilbert Millet . Elles amplifient le phénomène !

M. le ministre de l'intérieur .

	

et limitent les dépenses.
Toute une série de mesures ont été proposées dans ce

projet de loi, que vous avez adoptées pour la plupart . Elles
reviennent à dire que l'on dépensera moins. On dépensera
même encore un petit peu moins car on ne réactualisera
peut-être pas complètement les plafonds.

L'Assemblée a bien approuvé cette idée que l'on dépensera
moins, puisqu'un plafond de 300 000 francs a été ramené à
500 000 francs, et un autre plafond à 400 000 francs . Déjà, si
l'on dépense moins, si donc on n'a pas le droit de dépenser
plus, cela va limiter les quantités d'argent qui circuleront.

Pour beaucoup d'ent,e nous, des sommes élevées pour les
campagnes législatives n'ont jamais été utilisées car il faut
savoir que les campagnes législatives de 500 000 francs ne
sont pas nombreuses.

I . faut que l'on sache combien d'argent circule, d'où il
vient, par où il passe, dans quelles limites, selon quels méca-
nismes.

J'ai sous les yeux l'article 14 de la loi du 1988, qui intro-
duit une modification dans le droit commercial.

La loi de 1988 a été votée, et appliquée.

M . Pierre Mazeaud . Appliquée dans toutes ses disposi-
tions !

M . le ministre de l'intérieur. Elle dispose que sera modi-
fiée la loi n o 66-537 . Cette loi n° 66-537, c'est la loi sur les
sociétés commerciales.

M . Pierre Mazeaud . Merci de le dire !

M. le ministre de l'intérieur . Donc, la loi de 1988 ajoute
dans la liste des actions de parrainage et de mécénat que les
sociétés commerciales ont été autorisées à faire par d'autres
textes, des dons effectués dans les conditions prévues à l 'ar-
ticle L.O. 163-3 du code électoral.

En vérité, je ne suis pas sûr - mais je ne fais pas toujours
appel au Conseil constitutionnel - que, formellement, les dis-
positions de cette loi de 1988 soient, au regard du droit com-
mercial, entièrement satisfaisantes.

Moi, ne ne suis pas de ceux qu'on peut accuser de pro-
poser des dispositions hypocrites en matière d'amnistie.
Voyez l'article 18 du projet en discussion . Je l'exposerai tout
à l 'heure . Je l'ai déjà fait, d'ailleurs, mais pourquoi s 'envoyer
l'accusation d'hypocrisie à la tête les uns des autres ? Pour le
moment, au demeurant, ce n 'est venu que dans une seule
direction, ou plutôt de plusieurs directions vers les mêmes.
Pourquoi ? Parce que l'on veut réduire d'abord, réglementer
ensuite un phénomène qui existe ? Les hypocrites ce sont
ceux qui feignent de croire qu ' il n ' existe pas ou qu' il n ' existe
que dans un parti . Ce n 'est pas la vérité . J'ajoute que tout le
monde le sait . Alors, quand ce n'est pas la vérité et que tout
le monde le sait, tout le monde peut le dire, moi comme les
autres, et je ne vois pas qui peut prétendre le contraire.
Alors, les leçons de morale ! . ..

Par tempérament, je ne suis pas pour le financement privé
des partis politiques, mais pour le financement public, et je
suis convaincu que ce sera le cas dans vingt, trente ans,
comme c'est la tendance dans l ' Europe démocratique.

Je ne sais pas pourquoi le général Aubert me reprochait
cet après-midi d'aller chercher des exemples en Espagne, en
République fédérale d'Allemagne . Certes, j'ai évoqué ces
pays, mais je peux trouver aussi des exemples ailleurs, en
Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande . Voilà des
pays qui, sauf ceux qui ont été temporairement occupés par
les nazis pendant la guerre, ont derrière eux un siècle de vie
démocratique il existe un système de financement public
des partis politiques ; on y entend rarement parler d'affaires
de financement privé des partis politiques, et ce sont des
pays qui ont connu l'alternance .
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Donc, à terme, je suis convaincu qu'il faudra réduire les
dépenses, les capacités de propagande électorale et utiliser le
financement public et les appels à la souscription publique.

Qui peut avoir honte d'exprimer son soutien à un parti
politique en y adhérant, s'il le souhaite, en militant, s'il le
veut, ou, éventuellement, comme le font des milliers de gens,
en versant, par un geste militant, une petite somme ou une
somme importante ?

Qui peut dire que cela porte atteinte à la liberté indivi-
duelle ? Personne ! Ce n'est pas sérieux ! Ce qui porte
atteinte à la liberté individuelle, à la limite à i~ sincérité des
scrutins, des suffrages, c'est le fait de déverser des millions,
des dizaines de millions de francs dans la vie publique, mais
pas ouvertement, par en dessous. C 'est à cela que nous
voulons porter remède . Alors, '.es hypocrites ne sont pas ceux
qui veulent porter remède au mal, mais ceux qui feignent de
penser qu'eux ne sont pas malades.

Les dispositions qui sont proposées par le rapporteur sous
forme d'un amendement sont discutables . „0n peut les criti-
quer. Mais comment peut-on faire çe procès en sorcellerie à
M . Savy qui, tout au long de l'après-midi, était un bon
juriste, un honnête homme, de bon conseil ? Est-ce que, tout
à coup, à onze heures du soir, il ne serait plus le même ?
(Rires sur les bancs du groupe socialiste .) Mais qu'est-ce que
c'est que cette histoire ?

Je pense qu'il est légitime de discuter tous ces textes, tous
ces asticles, tous ces amendements . Mais alors, vraiment,
parler d ' hypocrisie alors que l'on cherche les uns et les autres
à réglementer un phénomène qui existe ! . ..

La plupart de ceux qui sont ici d'ailleurs et qui ont suivi
ce débat l 'ont fait "vec bonne foi et savent très bien que ce
que je dis est fondé. Vous ne ferez pas ce genre de procès
parce que vous ne serez pas suivi sur ce terrain - ce n'est pas
notre conception de la vie politique - mais imaginez seule-
ment que vous le soyez. ..

Le Gouvernement est favorable à l'amendement qui a été
proposé par la commission et à toute modification ultérieure.
Son but, je le répète, c'est la réduction des dépenses électo-
rales par tous les moyens que nous avons proposés, que vous
avez approuvés pour la plupart - vous en avez écarté un - et
l'encadrement dans des règles claires, précises et contrôlables
de la participation de fonds publics, ça a été dit, ou privés -
ça doit être précisé - à ces campagnes . C'est cela dont nous
parlons . L'hypocrisie n 'est pas, je le crois, à l'ordre du jour
dans ce débat . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Pierre Mazoeud . Je demande la parole.

M. le président . Monsieur Mazeaud, vous voulez faire un
rappel au règlement ? Vous y tenez vraiment ?

M. Pierre Mazeaud . Il est fondé sur l'article 58-4, mon-
sieur le président . Je le ferai donc en fin de séance.

M. le président . Alors, il s'agit d'un fait personnel, ou de
ce que vous considérez comme te'. . Vous aurez donc la parole
en fin de séance.

La parole est à M. Gilbert Bonnemaison pour soutenir le
sous-amendement n° 88.

Je demande aux uns et aux autres de faire maintenant un
effort pour raccourcir leur propos.

M. Gilbert Bonnemaison . Je vais m'y efforcer, monsieur
le président.

Le sous-amendement n° 88 m'a été inspiré au cours du
débat en commission des lois par des observations judi-
cieuses, notamment, de M. Mazeaud et du général Aubert,
sur le fait que des sociétés pourraient être conduites à verser
des dons alors que la majorité de leurs actionnaires souhaite-
raient le contraire pour différentes raisons.

Il consiste tout simplement à dire que, si des actionnaires
ne veulent pas que leur société verse des dons, ils le décide-
ront en assemblée générale . Cela n'ira sans doute pas très
loin parce qu'on les convaincra, par exemple, de la nécessité
de certaines relations publiques . (Sourires.) Mais il est néces-
saire de donner à ceux qui voudront se tenir en dehors de
toute situation politique la possibilité de le dire et de le faire.

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

M . Robert Sevy, rapporteur . La commission a accepté ce
sous-amendement.

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

M . le ministre de l'intérieur . Favorable.

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Dela-
lande.

M. Jean-Pierre Delalande . Ce sous-amendement évoque
un problème de fond qui avait été souligné à l'occasion de
l'examen de la loi de 1988 . A l ' époque, j'avais proposé, pour
essayer de régler le problème de l'abus de biens sociaux, que
le président d'une société soit tenu de demander à l'assem-
blée générale des actionnaires si le conseil d'administration e:
lui-même étaient autorisés à effectuer des dons à aes forma-
tions politiques . Les actionnaires s'étant prononcés, la ques-
tion était réglée.

Or là, l'amendement n o 51 va très au-delà et instaure un
principe d'ordre public qui s'applique à toutes les sociétés.
Or, certaines peuvent considérer qu'elles n'ont pas à verser
de tels dons.

Si leurs statuts initiaux sont muets, il faudra donc les
réformer, avec toutes les formalités de publicité que cela
implique ?

Ce dispositif me parait compliqué . Il me semble plus
simple que les présidents de société proposent, après l 'adop-
tion de la loi, une délibération à la prem i ère assemblée géné-
rale des actionnaires qui suivra et quc celle-ci se prononce
dans le sens qu'elle souhaite . Nnus concilierions ainsi la
liberté des actionnaires avec le souci du Gouvernement, que
je comprends bien puisque nous avons tous le même, et nous
réglerions le problème juridique de l'abus de biens sociaux.

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

M. Robert Savy, rapporteur. Non, je crois véritablement
que la question ne se pose pas ainsi.

Il faut rappeler qu'aucune personne morale n'est tende de
contribuer, si elle n'en a pas envie, au financement des acti-
vités politiques . Nous avons, nous, un trop grand respect
pour la libre administration des entreprisès pour nous inté-
resser à la manière dont la décision sera prise . Chaque entre-
prise décidera selon ses règles habituelles de fonctionnement.

Ce que nous voulons, et je crois que c'est le sens du sous-
amendement de M . Bonnemaison, c'est que, si une entreprise
considère cette faculté comme scandaleuse, elle puisse, pour
être assurée de ne jamais céder à la tentation, l'interdire en le
mentionnant dans ses statuts . Ainsi, tout manquement,
conduirait ses dirigeants à être poursuivis le cas échéant pour
abus de biens sociaux.

Votre inquiétude, monsieur Delalande, n'est véritablement
pas justifiée parce que seule une décision volontaire des res-
ponsables de l'entreprise pourrait les conduire à effectuer des
dons.

M. le président . Je met aux voix le sous-amendement
n° 88.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour
soutenir le sous-amendement n° 117.

M . Pierre Mazeaud. Les sociétés pourront remettre des
dons à des associations électorales . Je souhaite qu'il soit bien
précisé qu ' elles pourront aussi en faire bénéficier des partis
politiques qui n'ont pas de telles associations et qui ne béné-
ficient pas des avantages que nous connaissons.

Je suis d'accord, monsieur le ministre, avec votre souci de
moraliser, d'établir la transparence . Vous le répétez sans
cesse . Mais, si vous le voulez vraiment, alors supprimez cet
article 16 !

Dans un autre ordre d'idées, je n'ai pas dit que M . Savy
était pervers . J ' ai dit que la disposition qu'il défendait était
perverse et j 'ai ajouté que telle n'avait pas été son intention.

Alors cessez de parler d'hypocrisie . Vous n'avez pas de
leçons de morale à donner, à qui que ce soit . Je ne vous en
donne pas, d'ailleurs, je ne cherche même pas à le faire.
Mais je vous en prie, monsieur le ministre, dire d'une dispo-
sition qu'elle est perverse ne signifie pas pour autant que l'on
considère son auteur comme pervers ! Vous - et M . Millet l'a
très bien dit - vous réglez par là même, peut-être ne l'avez-
vous pas senti, les situations antérieures par le jeu de l'appli-
cation immédiate de la loi, comme cela résulte de l'applica-
tion stricte de l'article 2 du code civil . En d'autres termes,
toutes les sociétés qui, à l'heure actuelle, sont poursuivies
pour abus de biens sociaux vont se trouver blanchies . Moi, je
juge préférable de laisser les juges continuer leurs intructions,



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3. SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1989

	

3283

quitte à ce que les tribunaux ne condamnent pas les respon-
sables qui ont agi sans malveillance . C ' est ainsi que l'on ras-
surerait l'opinion publique.

Monsieur le ministre, nous sommes d'accord pour la trans-
parence, pour la moralisation, pour que tout aille bien, pour
que les Français sachent ce qui se passe. Mais je suis contre
cette disposition, d'autant - si vous voulez connaître le fond
de ma pensée, mais je pense que vous l'avez découverte -
que je suis contre le financement privé . Je sais bien que dans
trente ans, peut-être dans vingt, il n'y aura de financement
que public . C'est ce que je souhaite profondément.

Monsieur le ministre, ne vous bornez pas à affirmer que
vous appelez de vos vaux le seul financement public, comme
en Suède, en Norvège, en Finlande, sauf pendant la période
transitoire où certains de ces Etats ont connu, hélas ! l ' occu-
pation nazie. Commencez par supprimer l'article 16 ! Sinon,
en réalité, les donateurs et les donataires des dons qui ont été
effectués jusqu ' à présent vont être blanchis . On comprendra
alors la position du groupe socialiste qui, en commission - je
ne sais pas cc qu'il fera en séance publique - n'a pas pris
part au vote sur l'article 18 . Celui-ci est devenu inutile ; l'ar-
ticle 16 suffit puisqu' il a le même objet . Voilà ce qu ' il faut
qu'on sache.

Nous sommes d'accord pour la moralisation, d'accord pour
qu'on y voie clair, pour qu'il n'y ait plus de faux débats.
Voter ou non l'amnistie, c'est un débat que nous allons avoir
Mais nous en sommes à l ' article 16. Supprimons-le.

M. ie président. Quel est ravie de la commission sur le
sous-amendement n° 117 ?

M. Robert Savy, rapporteur. Si la commission avait exa-
miné ce sous-amendement, elle l'aurait indiscutablement
rejetée pour la raison suivante : il y a deux canaux par les-
quels peut transiter l'argent privé vers les activités politiques :
un canal transparent, si j'ose dire, qui est celui des associa-
tions un canal non transparent, celui des versements directs
aux partis.

Après ses très . belles proclamations sur son refus de l'hypo-
crisie, M. Mazeaud nous propose d'autoriser le canal trans-
parent et le canal non transparent. La commission des lois
préfère s'en tenir au canal transparent.

M. Michel Sapin, président de la commission . Très bien !

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

M. le minla- .e de l'intérieur. Défavorable.

M. le président . La parole est à M . Pierre-André Wiltzer,
à qui je demande d'être bref.

M. Pierre-André Wiltzer . J'essaierai de ne pas abuser,
monsieur le président.

Sur le sous-amendement n o 117, je partage l'analyse qu 'on
ne peut pas avoir deux systèmes concurrents, l'un par le
canal des associations, dont traite la loi, l'autre qui échappe-
rait à ce canal.

De l ' article 16, nous avons une lecture différente, je dois le
dire, en le regrettant, de celle de notre collègue Mazeaud.
Car, et c'est assez grave pour que j ' y insiste, il décrit très
précisément le mécanisme par lequel les sociétés pourraient
verser des dons à des associations électorales, à un ou plu-
sieurs mandataires ou à des associations de financement des
partis politiques, toutes choses qui n 'existent pas à ce jour.
D ' un point de vue juridique, et j ' aimerais savoir si c ' est une
bonne interprétation, si c'est celle aussi du Gouvernement et
de la commission, un tel texte ne saurait en aucun cas être
appliqué à une situation antérieure à la création de ces diffé-
rents organismes. C'est avec cette interprétation que nous
entendons le voter . Par conséquent, je n'interviens pas du
tout pour couvrir les faits passés ou en cours.

M . Jean-Pierre Delalande . Bonne intervention !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 117.

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

M. le président . J ' indique que par coordination, compte
tenu des votes déjà intervenus, il faudrait insérer le mot
« financiers » après le mot « mandataires » dans l'amende-
ment n° 51.

M. Robert Savy, rapporteur. Tout à fait 1

M. Michel Sapin, président de la commission. Monsieur le
président, vous êtes d'une perspicacité qui vous honore à
cette heure-ci.

M. le président . Mais je suis très bien aidé et conseillé,
par vous-même le cas échéant, monsieur le président de la
commission.

M. Gilbert Millet . Monsieur le président, je souhaiterais
m'expliquer sur cet amendement.

M. le président . La discussion a déjà eu lieu, mais je
veux bien vous donner encore la parole pour une minute.

M. Gi;bert Millet . Je veux simplement dire que le dis-
cours du ministre, sur lequel nous aurons l'occasion de
revenir à l'article 18, confirme totalement, au-delà de ses
accès de morale, le véritable objet de ce projet de loi.

M. le président . La parole est à M . Pierre Lequiller, briè-
vement.

M. Pierre Lequiller. La question, que M . Wiltzer a posée
tout à l'heure est absolument essentielle et notre vote
dépendra de la réponse qui y sera apportée.

M. Jean-Pierre Delalande . Très bien !

M. le président . La parole es . i M. le président de la
commission mais, mes chers collègues, il faudrait passer au
vote de l'amendement.

M . Pierre Lequiller . Nous posons des questions, nous
voulons des réponses !

M. le président. C'est le règlement qui fixe les conditions
de déroulement 'de nos débats, monsieur Lequiller, et vous ne
pouvez pas le modifier à votre guise !

M. Michel Sapin, président de la commission . Il me semble
qu' il est utile d'apporter une réponse aux questions qui sont
posées, :ie serait-ce que pour que le débat se poursuive dans
de bonnes conditions et trouve son terme assez rapidement.

M. Wiltzer a très bien résumé la situation . L'amendement
est une « écriture » de ce que nous avons autorisé dans le
texte de la loi, c'est-à-dire la possibilité pour les personnes
morales de droit privé d'accorder des soutiens financiers à
des candidats ou à des partis.

Cet amendement ne fait rien de moins ni rien de plus que
de décrire . M . Mazeaud a cru y deviner de très noirs desseins
qui ne s ' y cachent pas. Que M. Wiltzer soit rassuré si telle
était sa volonté !

M. Gilbert Millet . Cela ne nous rassure pas du tout !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51,
modifié par le sous-amendement n o 88.

Je suis saisi par le groupe communiste et par le groupe du
Rassemblement pour la République d 'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est 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	 566
Nombre de suffrages exprimés 	 566
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 404
Contre	 162

L'Assemblée nationale a adopté.

M. Wiltzer a présenté un amendement, n° 162, ainsi
rédigé :

« Dans l ' article 16, substituer aux mots : " associations
électorales prévues ", les mots : " agents électoraux offi-
ciels prévus " . »

La parole est à M . Pierre-André Wiltzer.
Cet amendement est devenu sans objet, semble-t-il ?
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M. André Wiltzer . Oui et non, monsieur le président . La
notion d ' agent électoral officiel a disparu . Mais elle a été
remplacée par celle de mandataire financier . Se pose donc un
problème de coordination.

M . le président . On fera sans doute le nécessaire pour
assurer cette coordination, mais en tout état de cause, on
considère que cet amendement n'a plus d'objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement

n o 51.
(L'article 16. ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 16

M . le président. M . Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 52, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant
« Les tribunaux correctionnels pourront prononcer l'ex-

clusion des marchés publics pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou
morales ayant versé des dons excédant les plafonds men-
tionnés respectivement à l'article L . 52-7 du code élec-
toral et à l'article 11-2 de la loi n° . 88-227 du
1l mars 1988 relative à la transparence financière de la
vie politique.

« L ' exclusion des marchés publics comporte l'interdic-
tion de participer directement ou indirectement à tout
marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs éta-
blissements publics, ainsi que par les entreprises
concédées ou par les collectivités territoriales ou leurs
groupements . »

La parole est :t M. le rapporteur.
M . Robert Savy, rapporteur. La commission des lois a

pensé qu'il était utile de permettre au juge pénal de pro-
noncer l 'exclusion des marchés publics, pour une durée maxi-
male de cinq ans, à l'encontre des entreprises qui n'auraient
pas respecté les dispositions de ce texte.

Il s'agit, dans l'esprit des auteurs de cet amendement, de
donner aux entreprises les moyens de résister à .des sollicita-
tions qui seraient peut-être trop insistantes.

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

M . le ministre de l'intérieur . Favorable !

M . le président. La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Dans le journal Libération paru ce
matin, on peut lire « Les socialistes sont prêts à se satisfaire
de cette amnistie à moitié pour les seuls entrepreneurs. . . ».
C'est ce qui est en train de s'accomplir.

Plusieurs députés du groupe socialiste . C'est le
contraire !

M . Gilbert Millet . Les choses sont claires, et je maintiens,
bien sûr, ma demande de scrutin public.

M . le président. La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M . Jean-Jacques Hyest . Je trouve regrettable l'état d'es-
prit qui s'établit dans cette assemblée.

J'ai voté tout à l'heure la disposition concernant les
sociétés commerciales parce que j'étais sût de l ' interprétation
juridique et parce qu'il ne s'agissait pas d'une amnistie
détournée. Lorsqu'une entreprise fera un don à une associa-
tion électorale, à un mandataire ou à une association de sou-
tien à un parti politique, ce sera désormais conforme à son
objet social, sauf dispositions ccntraires.

Mais cette nouvelle disposition ne doit absolument pas
servir à couvrir des faits passés puisque, par définition, il n'y
avait ni association électorale, ni mandataire, ni association
de soutien.

Je voudrais que les choses soient parfaitement claires . Je
refuse tout procès d'intention et je voterai, bien entendu, la
suppression de l'article 18.

M. le président . La parole est à M . le président de la
commission.

M . Michel Sapin, président de la commission . M . Hyest a
tout à fait raison de demander que le débat soit dépourvu de
toute ambiguïté . Son interprétation a le mérite de la clarté et
de l ' exactitude .

En revanche, l'intervention de M . Millet semble témoigner
d'une certaine incompréhension . M . Millet nous dit que
l'amendement de M. Savy, qui crée une nouvelle peine à
l'encontre des entreprises, serait une forme 'd'amnistie
déguisée. Franchement, monsieur Millet, je vous demande de
relire attentivement cet amendement qui dit exactement l'in-
verse de ce que vous voulez y voir.

Pour que chacun soit poussé à respecter la légalité, mais
aussi parce que les chefs d'entreprise doivent disposer, pour
se protéger des sollicitations trop vives, d'une certaine arme,
nous pensons qu'il est nécessaire de créer cette nouvelle
peine, qui permettrait au juge d'exclure des marchés publics
des entreprises qui auraient versé de l'argent en contraven-
tion aux dispositions que nous sommes en train d'édicter.

C'est clair . Une nouvelle peine est instituée, qui petit être
prononcée contre les entreprises, monsieur Millet . En quoi
cela peut-il avoir un rapport avec une amnistie aussi déguisée
soit-elle ? Je ne vois vraiment pas . Cette disposition va tout à
fait à l'opposé de ce que vous croyez y trouver et, à mon
avis, vous devriez y être plutôt favorable.

M . Gilbert Millet. Est-ce que je peux répondre, monsieur
le président ?

M . le président . Dune phrase, monsieur Millet.

M . Gilbert Millet . En effet, une nouvelle peine est insti-
tuée pour sanctionner certains types de délits, par exemple le
dépassement par les entreprises des plafonds mentionnés.
Dans le cas des fausses factures, les versements qui n'auront
pas excédé ces plafonds seront donc licites.

M. Michel Sapin, président de la commission . A l'avenir !

M. Gilbert Millet . De ce point de vue, cette disposition
complète tout à fait l'amendement no 51 dont nous avons
débattu tout à l'heure . C'est clair !

M. le 'président . Je mets aux voix l'amendement n° 52.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est 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	 307
Nombre de suffrages exprimés	 306
Majorité absolue	 154

Pour l'adoption	 279
Contre	 27

L'Assemblée nationale a adopté.

M. Bonnemaison a présenté un amendement, n° 89, ainsi
rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :
« I . - L'article 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966

sur les sociétés commerciales est complété par l'alinéa
suivant :

« Les tribunaux correctionnels pourront prononcer à
l'encontre des personnes mentionnées au 4 . du présent
article l'interdiction de l'exercice de toute fonction élec-
tive de caractère public pour une durée ne pouvant
excéder cinq ans.

« Il . - L'article 437 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est complété
par l'alinéa suivant :

« Les tribunaux correctionnels pourront prononcer à
l'encontre des personnes mentionnées au 3 . du présent
article l'interdiction de l'exercice de toute fonction élec-
tive de caractère public pour une durée ne pouvant
excéder cinq ans . »

La parole est à M. Gilbert Bonnemaison .
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M . Gilbert Bonnemaison. Pour que ce texte de loi ait sa
pleine efficacité, il faut qu'il marque une rupture complète
entre les pratiques précédentes et celles qui pourront avoir
cours demain.

S'agissant des pratiques précédentes, il ne faut pas, comme
le ministre le disait tout à l'heure, être hypocrite . Ce n'est
pas parce que l'on est plus habile ou que l'on se croit plus
habile que l'on est plus honnête . J'ai eu l'occasion de rap-
peler en commission des lois que, depuis trente ans que je
suis un responsable politique, j'ai vu les pratiques des uns et
des autres dans mon département. Personne, sur aucun de
ces bancs, ne peut affirmer qu'il n'a pas reçu de l'argent
d'entreprises privées, et 'particulièrement dans le département
de la Seine-Saint-Denis . Il ae faut pas jouer les oies
blanches ! En réalité, elles devraient être rouges d'hypo-
crisie . ..

M. Gilbert Millet . J'ai ici une liste d'affaires qui ne nous
concernent pas !

M. Gilbert Bonnemaison . . . . au point de risquer d'en
mourir d'apoplexie.

M. Gilbert Millet . Je vous en prie . Vous nous avez déjà
fait ce numéro à la commission des lois.

M. le président . Monsieur Millet, vous n'avez pas la
parole !

M. Michel Sapin, président de la commission . La liste de
M. Millet doit être incomplète !

	

-

M . le président . Monsieur Sapin, vous n'avez pas non
plus la parole ! Monsieur Bonnemaison, veuillez poursuivre.

M . Gilbert Bonnemaison . M. Millet m'empêche de
parler !

M . le président . Mais non !

M. Gilbert Millet . II fait de la provocation, comme il l'a
déjà fait en commission des lois !

M . Gilbert Bonnemaison . Il faut donc absolument mar-
quer la rupture entre les pratiques d'hier et d'aujourd'hui et
celles de demain . Pour ce faire, on ne peut pas augmenter les
sanctions, les peines de prison, les amendes . On va prévoir
dix, quinze, vingt ans de prison, un, deux, trois millions, dix
millions d'amende et les juges trouveront ces peines tellement
exorbitantes qu ' ils ne les appliqueront pas.

Pourtant, il faut que, demain, on ne puisse plus recourir à
certaines pratiques contre lesquelles il faut inventer des
peines dissuasives, vraiment applicables par les tribunaux.

Si je propose ces peines, ce n'est pas en rêvant que,
demain, Pierre, Paul ou Jacques sera condamné, connaîtra
telle ou telle avanie, c'est pour qu'il apparaisse tellement
incongru de recourir à des pratiques désormais interdites que
tout le monde réponde : « Il est indécent de faire de telles
propositions . Savez-vous quel risque je cours ? » . Le pro-
blème n ' est pas de punir demain . C'est d'éviter le risque que
quelqu ' un soit en situation demain de subir de telles peines.

C 'est pourquoi je propose des choses importantes pour les
entrepreneurs, pour les industriels, pour les commerçants.
S'ils acceptent encore de violer la loi, de pratiquer l ' abus de
biens sociaux, qu'ils soient condamnés à ne plus pratiquer
des activités représentatives dans leur profession, telles que la
présence dans les corps consulaires, dans les conseils de pru-
d'hommes ou autres . Tel est le sens de mon amendement.
Encore une fois, Il est préventif.

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

M. Robert Savy, rapporteur. La commission a accepté cet
amendement . Si son auteur était d'accord, je ramènerais
volontiers la durée de l'interdiction à un an dans un souci
d'harmonisation avec la durée de l'inéligibilité prévue pour
les candidats.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Bonnemaison,

M. Gilbert Bonnemaison . C'est uti peu court et j 'aurais
préféré deux ans, mais, dans un souci d'harmonisation, j'ac-
cepte votre proposition en espérant que l'effet dissuasif sera
suffisant . Si tel n'était pas le cas, des lois ultérieures pour-
raient toujours augmenter cette durée.

M. le président . Que proposez-vous exactement, monsieur
le rapporteur ?

M . Robert Savy, rapporteur. Je propose que, à la fin du
paragraphe I, les mots « ne pouvant excéder cinq ans »
soient remplacés par les mots « d'un an » . De même à la fin
du paragraphe II.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 89 tel qu'il vient d'être modifié ?

M . le ministre de l'intérieur . Je ne vais pas m'opposer à
cet amendement, dans la mesure où l'intention et les motiva-
tions exposées par M. Bonnemaison sont justes. Je considère
seulement qu'il est un peu superfétatoire parce que les sanc-
tions aux infractions visées privent déjà l'éventuel condamné
de toute capacité électorale.

Cela dit, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' , 89,
compte tenu du remplacement à deux reprises des mots « ne
pouvant excéder cinq ans » par les mots « d'un an ».

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

Article 17

M. le président . « Art . 17 . - Le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée
relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Les émissions publicitaires à caractère politique sont
interdites . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)

Article 18

M. le président . « Art . 18 . - Sont amnistiées toutes infrac-
tions commises avant le 15 juin 1989 dans la mesure où les
faits reprochés ont été accomplis pour assurer, directement
ou indirectement, le financement de campagnes électorales
ou de partis pie ;itiques à l'exclusion des infractions prévues
et réprimées r,ar les articles 132 à 138 et 295 à 298 du code
pénal.

« Les effets de l'amnistie prévue par le présent article sont
ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi
n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.

« Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont,
si elles concernent des condamnations pénales définitives,
soumises aux règles de compétence et de procédure prévues
par l'article 778 du code de procédure pénale.

« En l'absence de condamnation définitive, les contesta-
tions sont soumises à la juridiction compétente pour statuer
sur la poursuite.

« L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est
constatée, pour l'application de l'article 769 du code de pro-
cédure pénale, par le ministère public près la juridiction
ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit
sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

« La décision du ministère public peut être contestée dans
les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du
présent article . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'intérieur . Je serai bref, monsieur le
président, puisque je me suis déjà exprimé dans mon exposé
introductif.

Il y a déjà plusieurs mois que ce projet de loi est déposé
puisqu'il a été enregistré à la présidence le 20 juin 1989.

Ains , que le rappelle l'exposé des motifs, il tend, première-
ment, à diminuer les dépenses, deuxièmement, à clarifier les
recettes, troisièmement à aggraver les santions . Tous les
débats qui ont lieu depuis maintenant une quinzaine
d'heures, ont, je crois, abondamment montré que c'était
nécessaire et possible . A l'instant encore, M . Bonnemaison a
fait une proposition pour aggraver les sanctions.

Le projet comporte aussi un titre IV intitulé « Dispositions
diverses », parmi lesquelles figure l'article 18 qui propose une
mesure d'amnistie . Elle n'a rien d'hypocrite, elle n'a rien de
caché, elle n'est pas enterrée, elle est lisible.

Le dépôt de ce projet de loi a entraîné une polémique, des
discussions, de nombreux articles, de nombreuses déclara-
tions . Cela ne change rien au fait que, dans ce genre de cir-
constance, on peut envisager une mesure d'amnistie . Ainsi
que je l'ai déjà souligné, elle n'est pas l'essentiel du projet de
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loi . Elle en est très précisément l ' accessoire. Je ne sais quel
est l'état d'esprit de l'Assemblée aujourd'hui . Ce que je sais,
c'est que cet accessoire peut se justifier si l'on tient à l'essen-
tiel, sur lequel nous avons passé de nombreuses heures.

Je présume que les dispositions du projet de loi organique,
sur lesquelles il y a quelques amendements, vont donner lieu
à un débat sans doute plus bref mais du même genre, avec
les mêmes enjeux.

Voilà pourquoi je ne peux que répéter ce que j'ai dit au
début du débat . Chacun, individuellement ou collectivement,
- mais j ' ai constaté qu'à l'intérieur des groupes il y avait des
avis di,férents - doit se sentir parfaitement libre à l'égard de
cet article accessoire. C'est valable pour tous les groupes,
pour tous les députés . C 'est un problème dont nous n'avons
pas fini d'entendre parler . Il y a une tendance qui rejoint
d'ailleurs ce qui s'est passé dans un grand nombre d'autres
pays, mais il y a forcément des incertitudes et je comprends
très bien qu'elles provoquent des doutes dans les esprits et
des divisions.

M. le président . Je suis saisi de quatre amendements
identiques, n° S 53, 86, 133 et 171.

L'amendement n° 53 est présenté par M. Savy, rapporteur,
MM. Jacques Brunhes, Clément, Mazeaud et Hyest ; l'amen-
dement no 86 est présenté par MM . Jacques Brunhes, Asensi,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté ;
l'amendement no 133 est présenté par M . Delalande ; l'amen-
dement no 171, est présenté par MM . Clément, Wiltzer et
Lequiller.

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

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 53.

M. Robert Savy, rapporteur. La commission a adopté les
amendements de suppression qui lui étaient présentés.

Sur le fond, je ne compte pas revenir st: : ce que j'ai dit en
présentant mon rapport . Je ne suis pas sûr que la suppression
de l'article 18 suffise à régler le problème . Simplement, il ne
s'est trouvé personne à la commission des lois pour consi-
dérer que ses propres agissements lui faisaient davantage
espérer le bénéfice d'une amnistie que les agissements des
autres . C'est pourquoi ces amendements ont été adoptés à
l'unanimité.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Millet, pour
soutenir l'amendement n° 86.

M. Gilbert Millet . L'article 18 n'est pas une dispcsition
annexe du projet de loi . Il en est le coeur et chacun peut en
être convaincu . Que l'indignation soulevée par la tentative
d'amnistier les fraudeurs ait conduit le Gouvernement à
reculer est important.

Les communistes ont dit dès le mois de juin, quand le
projet a été connu, que, si le Gouvernement avait recours
au 49-3, ils voteraient la motion de censure.

Nous ne participons à aucun règlement de compte . Ce qui
se pa-se est d'abord triste pour la démocratie'et l'image que
les Français, notamment les jeunes, ont de la vie publique.
La classe politique est une notion commode, mais elle ne
recouvre aucune réalité. Les communistes sont bien placés
pour le savoir. En cette matière, aucun scandale ne les a
atteints . Toutes les opérations inventées par les députés socia-
listes rejaillissent négativement sur toute notre assemblée.

Notre groupe est déterminé à s'opposer à tout ce qui
empêcherait la loi pénale de s'appliquer . La vérité doit être
établie . Un point c'est tout. Personne n'est au-dessus des lois
et nous resterons vigilants jusqu ' au vote en dernière lecture,
pour empêcher que, sous une autre forme, l ' article 18 ne soit
réintroduit . C'est une simple question d'honnêteté.

M. Louis Mexandeau. Allons !

M. Gilbert Bonnemaison . En tout cas, vous ne faites pas
preuve d 'honnêteté intellectuelle !

M . le président . La parole est à M . Jean Pierre Dela-
lande, pour défendre l'amendement n o 133.

M . Jean-Pierre Delalande . Je veux bien que cet article
soit devenu subitement secondaire . J'ai tout de même le sen-
timent que, historiquement, dans k processus qui a conduit à
l'examen d 'un texte sur la transparence et le financement des
partis politiques, l ' amnistie était plutôt à l'origine . Puis, pour
faire de la chair autour de ce problème qu'il voulait régler, le

Gouvernement a imaginé de nouveaux dispositifs, dont cer-
tains vont dans le bon sens, je ne le cache pas . En effet, il
était tout de même difficile de proposer l'auto-amnistie de
certains parlementaires et le Gouvernement a fini par s'aper-
cevoir que tout cela était un peu choquant . Et comme, dans
l ' opinion publique, cette affaire prenait de l'ampleur, la chair
autour de l'idée de base est devenue l'idée principale et l'am-
nistie, de principale, est devenue secondaire . Très bien ! J'en
prends acte.

Je suis, à titre personnel, farouchement opposé à cette
amnistie car ce n'était pas la peine de se casser la tête pour
être honnête auparavant si tous ceux qui ont été indélicats
peuvent être amnistiés ainsi par un simple vote !

M. Gilbert Bonnemaison . Ce n'est pas possible d'être
malhonnête à ce point !

M. le président . Monsieur Bonnemaison !

M. Gilbert Bonnemaison. ' Je ne suis pas obligé d'en-
tendre des énormités pareilles !

M. Louis Mexandeau . Nous nageons dans un océan d'hy-
pocrisie !

M. le président . Monsieur Mexandeau, vous n'avez pas la
parole ! Monsieur Bonnemaison, calmez-vous !

M. Gilbert Bonnemaison . Non, je ne me calmerai pas !

M . ' le président . Mais si

M. Pierre Mazeaud. Ça ne fait rien, il part au Québec
demain !

M. Gilbert Bonnemaison . Pour combattre la malhonnê-
teté, y compris intellectuelle !

M . le président . Monsieur Bonnemaison, je vous en prie !
Poursuivez, monsieur Delalande.

M. Jean-Pierre Delalande . Je ne suis pas sûr, au demeu-
rant, que le Gouvernement ait vu toutes les conséquences de
l'article . Je crois que, en réalité, il a une portée moindre que
celle qu'il imaginait dans la durée, mais plus grande quant
aux gens visés.

Le 5 a de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 amnistiait
les délits en relation avec les élections de toute nature,
notamment avec le financement direct ou indirect des cam-
pagnes électorales ou de partis politiques avant le
Il mars 1988 . Ainsi, l'article 18 du projet de loi ne présente
d'intérêt que dans la mesure où il amnistie, d 'une part, des
délits commis entre le I l mars 1988 et aujoud'hui, période où
existait déjà une législation sur le financement des partis
politiques et des campagnes électorales, et, d'autre part, les
crimes qui n ' ont pas été inclus dans la loi d'amnistie de 1988.

Cette rédaction, vous le reconnaîtrez, est beaucoup trop
vague . Elle pourrait conduire à amnistier, par exemple, les
auteurs d'un hold-up dès lors qu'il n'y a pas eu de sang versé
et qu'ils ont donné une partie de leur butin à un parti poli-
tique . (Rires sur les bancs du groupe socialiste.) Eh oui ! De
même pour les délits, la rédaction envisagée pourrait
conduire à amnistier des proxénètes, des trafiquants de
drogue, dès lors qu'ils ont versé à un parti politique une
partie de leurs profits . De telles conséquences sont envisa-
geables ! Cela vous fait rire mais, dans certaines régions, ces
pratiques ont déjà été observées et dénoncées . Les cas que je
cite ne sont pas forcément des cas d'école !

La rédaction proposée dans le texte initial aurait eu pour
conséquence de couvrir de tels agissements. Reconnaissez
que c'est intenable et ce fut également l'une des motivations
de mon amendement de suppression.

M . le président . La parole est à M. Pierre-André Wiltzer,
pour défendre l'amendement n° 171.

M . Pierre-André Wiltzer . Je ne vais pas reprendre l'ex-
posé que j'ai fait au nom du groupe U .D.F. dans la discus-
sion générale sur ce thème . Je rappelle simplement que les
conditions de la discussion de cet article et son contenu
même nous amènent à voter contre.

M. Jean-Jacques Hyest . Je demande la parole.

M. le président . Monsieur Hyest, vous n'avez pas d'amen-
dement à défendre, mais je pense que chaque groupe doit
pouvoir s'exprimer sur ce point . Vous avez donc la parole .
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M. Jean-Jacques Hyest . Pour éviter quelques photo-
copies, je n'ai pas déposé de nouvel amendement puisque
celui que j'avais présenté a été adopté par la commission des
lois, mais c'est un sujet important.

Lors de la discussion générale, mon groupe a exprimé son
intention de ne pas voter l'amnistie . Eq effet, le texte, qui a
de nombreux aspects positifs, doit être étudié hors de tout
contexte d'amnistie . II me parait mauvais que le législateur
veuille, d'une part, moraliser la vie publique et, d'autre part,
couvrir des faits répréhensibles, dont certains d'ailleurs ne
peuvent être amnistiés par aucune loi . Bien souvent, en effet,
ii ne s'agit pas de générosité ou de désir de servir son parti ;
ce sont purement et simplement des faits délictueux.

Le rapporteur voulait faire une loi plus dure, considérant
que c'est parce qu'il n'y avait pas de loi suffisante dans le
passé qu'il y a eu des faits délictueux . L'argumentation est
intéressante, mais je ne partage pas cette interprétation . Je
rappelle en effet que nous avons voté en 1988 une loi d'am-
nistie très large . Les hommes politiques, quand ils ont voté
cette loi - je l'ai moi-même votée - auraient dû comprendre
qu'il fallait changer de comportement.

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

M. le ministre de l'intérieur . Selon M. Delalande, l'ar-
ticle 1S permettrait d'amnistier des crimes, des assassinats, à
condition qu'on ait versé une partie du butin à un parti poli-
tique . Non. Parmi les articles du code pénal exclus du béné-
fice de l'amnistie, figure notamment l'article 295 sur l'hcmi-
cide . Nous n'avons pas déposé un projt t de loi aussi
baroque !

M. Jean-Pierre Delalande . J'ai précisé, monsieur le
ministre : « à condition qu'il n'y ait pas eu de sang versé ».

M. le ministre de l'intérieur . J'aurai donc mal entendu.

M. Jean-Pierre Delalande . Je vous le pardonne !

M. le ministre de l'intérieur . Par ailleurs, quand une
amnistie est-elle bonne ? Les dispositions qui vous sont pro-
posées aujourd'hui, le Journal officiel en témoigne, la plupart
d'entre vous, - la totalité, je crois, - les avez adoptées sur la
base d'un texte à peu près identique il y a un peu plus d'un
an. Etaient-elles bennes ou mauvaises ? Fondées ou non
fondées ?

Par conséquent, la question est ouverte . Ce qui avait été
recherché en juillet comme en mars 1988 n'a, apparemment,
pas été entièrement atteint . Et ceux qui, en mars 1988, ont
voté la loi sur le financement des partis politiques présentée
par le gouvernement précédent et pensaient avoir légiféré
pour éviter des abus, n'avaient sûrement pas à l'esprit que,
quatre mois plus tard, ils allaient voter une loi d'amnistie.

M . Jean-Jacques Hyest. Il n'était pas question d'am-
nistie et l'époque !

M. le ministre de l'intérieur . Il n'y a dans ces disposi-
tions rien d 'éternel ni de permanent, mais une appréciation
d'opportunité.

Cela dit, je veux rassurer M . Delalande . Tout le travail
accompli hier et aujourd ' hui est essentiel . Même si, pour des
raisons polémiques, les problèmes d'amnistie se sont posés
comme ils se sont posés depuis quelques semaines, il restera
que si cette loi, comme celle qui va suivre immédiatement,
après son passage au Sénat d'où elle peut vous revenir Jégè-
rement modifiée, est votée et appliquée, elle apparaîtra, dans
le mois et les années qui viennent, comme quelque chose
d'important, peut-être d'essentiel . On comprendra mieux à ce
moment-là ce que je dis aujourd'hui, à savoir que l'article 18,
à cet égard, est accessoire.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 53, 86, 133 et 171.

Je suis saisi par les groupes communiste, du Rassemble-
ment pour la République, de l'Union du centre et Union
pour la démocratie française d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin est 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	 295
Nombre de suffrages exprimés 	 294
Majorité absolue	 148

Pour l'adoption	 294

Contre l'adoption	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

En conséquence, l'article 18 est supprimé.

Article 19

M. le président. « Art. 19. - Jusqu'au prochain renouvel-
lement intégral de l'Assemblée nationale, le montant des
crédits prévus à l'article 8 de la loi du I I mars 1988 précitée
et inscrits dans la loi de finances sera réparti conformément
aux seules di'oositions du troisième alinéa de l'article 9 de la
même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)

Après l'article 19

M. le président . M. Savy, rapporteur, et M . Léontieff ont
présenté un amendement, n° 54, ainsi rédigé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :
« Une loi ultérieure déterminera les plafonds appli-

cables aux élections locales dans les territoires d'outre-
mer. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. Cet amendement vise à ren-
voyer à une loi ultérieure le soin de déterminer les plafonds
applicables aux élections locales dans les territoires d'outre-
mer. Les strates de population retenues dans le projet de loi
sont, en effet, complètement inadaptées à la situation de ces
territoires.

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

M . le ministre de l'intérieur. Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 54.
("L'amendement est adopté.)

M . le président . MM. Lequiller, Wiltzer et Hyest ont pré-
senté un amendement, n° 193, ainsi rédigé :

« Après l'article 19, insérer l'article suivant :
« Deux ans après la promulgation de la présente loi, le

Gouvernement déposera sur les bureaux des deux assem-
blées un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions
contenues dans la présente loi . »

La parole est à M . Pierre-André Wiltzer, pour cet amende-
ment.

M. Pierre-André Wiltzer . Nous proposons, par cet amen-
dement, que deux ans après la promulgation de la loi, le
Gouvernement dépose sur le bureau des deux assemblées un
rapport sur la mise en oeuvre des dispositions qu'elle
contient, de telle sorte qu'il soit possible d'avoir un premier
tableau, une première description de ce qui aura bien ou
peut-être moins bien fonctionné dans ce délai.

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

M . Robert Savy, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement . Pour autant, elle considère que nous
sornmes dans une matière où il faudra effectivement faire
périodiquement le bilan de l'application des dispositions
votées.

Cela dit, je m'interroge sur le délai de deux ans proposé,
puisqu'il pourrait se faire qu'il n'y ait pas d'élection pendant
cette période, ou très peu, ce qui n'est sans doute pas la
meilleure manière d'établir le bilan du mécanisme que nous
avons mir en place . Mais l'objection n'est pas décisive.

M. Michel Sapin, président de la commission . Elle a sa
valeur !
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur . Dans l'état actuel du droit,
sauf dissolution anticipée de l'Assemblée nationale, les seules
élections qui auraient lieu dans les deux ans suivant la date
vraisemblable de promulgation de la loi seraient les élections
cantonales . Une période de trois ans permettrait de couvrir
également les élections régionales. Mais j'ose à peine évoquer
le sujet, car on m'a tellement reproché de ne pas avoir publié
de rapport que l 'on pourrait croire que je demande un délai !
De plus, il n'y a absolument aucune certitude que je sois
encore là dans trois ans.

Cela étant, pour que le rapport ait un intérêt, il faut qu'il
porte sur un nombre d'élections significatif. Dans trois ans, il
y aura eu. ..

M . Pierre Lequiller. Il n'y aura pas de législatives !

M. le ministre de l'intérieur . Non, encore ,qu'on ne
puisse pas savoir, mais il y aura eu plus d'élections que dans
deux ans.

M . Michel Sapin, président de la commission . En tout cas,
il n'y en aura pas eu moins ! (Sourires.)

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

M . Pierre Lequiller. Je ne vous reprocherai pas à nou-
veau, monsieur le ministre, de ne pas avoir présenté de rap-
port, mais un délai de deux ans permettrait au moins de
connaître l 'application de la loi pour la partie qui concerne
le financement des partis politiques.

M . le ministre de l'Intérieur . C ' est vrai !

M . Pierre Lequiller . Ensuite, à moins qu ' il n'y ait dissolu-
tion de l'Assemblée nationale, le deuxième rapport devrait
être publié deux ans plus tard.

De toute façon, il n'y aura pas beaucoup plus d'élections
dans les trois ans qui viennent qu'au cours des deux pro-
chaines années . Donc, nous maintenons notre amendement,
sachant qu'il faudra probablement au bout de quatre ans pré-
senter un nouveau rapport.

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour
un mot.

M. Pierre Mazeaud . Je suis, effectivement, pour un délai
de deux ans.

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

M. Pierre Mazeaud . Je n'avais pas fini . Puis-je ajouter un
mot ?

M. le président. Vo4s le direz tout à l'heure.

M. Pierre Mazeaud . Dans les explications de vote.

M. le président . Voilà !
Je mets aux voix l'amendement n e 193.
(L'amendement est adopté.)

Article 20

M. le président . « Art . 20. - Un décret en Conseil d'Etat
fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de
la présente loi. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)

Seconde délibération du projet de loi

M. le président. En application de l 'article I01 du règle-
ment, la commission demande qu'il soit procédé à une
seconde délibération des articles l et, 2, 4 et 9 du projet de
loi .

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?

M. Robert Sevy, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président . Je rappelle qu 'en application de l'ar-
ticle 101 du règlement, le rejet des nouvelles propositions de
la commission ou du Gouvernement et des amendements
vaut confirmation de la décision prise en première délibéra-
tion .

Article 1•F

M. le président. L'Assemblée nationale a adopté, en pre-
mière délibération, l'article 1 « suivant :

TITRE I«

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU
PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES

« Art. 1 «. - Il est inséré dans le titre i « du livre I « du
code électoral un chapitre V bis ainsi rédigé :

Chapitre V bis
Financement et plafonnement des dépenses électorales

« Art. L. 52-4. - Est réputé candidat, au sens des
articles L. 51, L. 52-1, L. 52-5 à L. 52-8 et L . 52-14 à
L . 52-16, celui qui fait publiquement connaître son intention
de se présenter à une élection, qui accomplit ou au bénéfice
duquel sont accomplis, avec son accord même tacite, des
actes de propagande en vue d'une élection.

«Art. L. 52-5. - Pendant l'année précédant le premier jour
du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin
où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne
peut recueillir des fonds en vue du financement de sa cam-
pagne que par l'intermédiaire d'une association électorale ou
d'un mandataire financier nommément désigné par lui.

«Toutefois, , ces dispositions ne sont pas applicables à
l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins
de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux
dans les communes de moins de 9 000 habitants.

« En cas d'élection anticipée, elles ne sont applicables qu'à
compter de la publication du décret de dissolution ou, à
défaut, de l'événement qui rend cette élection nécessaire.

« Art . L. 52-6. - Si une association électorale est créée, elle
doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5
de la loi du 1 « juillet 1901 relative au contrat d'association.
Toutefois, la déclaration doit être accompagnée de l'accord
écrit du candidat que l'association électorale a choisi de sou-
tenir . Pour une même élection, un même candidat ne peut
donner son accord simultanément à plus d'une association
électorale. Toute dépense de l'association électorale est
réputée faite avec l'accord de ce candidat . Les comptes de
l'association sont annexés au compte de campagne du can-
didat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du can-
didat tète de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure
sur cette liste.

« L'association électorale ne peut recueillir de fonds que
pendant la période prévue à l ' article L . 52-5 . Elle est dissoute
de plein droit trois mois après le dépôt du compte de cam-
pagne du candidat qu'elle soutient . Avant l'expiration de ce
délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son
actif net . Celui-ci doit être attribué soit à une autre associa-
tion électorale, soit à une association de financement d'un
parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus
d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans
les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du
préfet du département dans lequel est situé le siège del'asso-
ciation électorale, le procureur de la République saisit le pré-
sident du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les
établissements reconnus d'utilité publique attributaires de
l ' actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution
n ' est: pas acceptée.

« Si le candidat soutenu par l'association électorale n'a pas
déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein
droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures . La
dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se
prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'ef-
fectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Art. L. 52-6 bis (nouveau) . - Le nom du mandataire
financier est déclaré par écrit par le candidat à la préfecture
du domicile de ce dernier . Un candidat ne peut désigner
qu'un seul mandataire . Toute contribution reçue et toute
recette enregistrée par le mandataire ou sous sa responsabi-
lité, par une personne dûment autorisée par lui, toute
dépense engagée par le mandataire sont réputées avoir été
reçues, enregistrées ou engagées avec l'accord du candidat.
Le mandataire est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou
postal unique qui retrace la totalité des opérations financières
liées à la campagne électorale . Les comptes du mandataire
sont annexés au compte de campagne du candidat ou du
candidat tête de liste .
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« Le mandataire ne peut recueillir de fonds que pendant la
période prévue à l'article L. 52-5. Ses fonctions cessent de
plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne
du candidat qui l 'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas
déposé sa candidature: dans les délais légaux, à l'expiration
du délai de dépôt des candidatures.

« Au terme de son mandat, le mandataire remet au can-
didat un bilan comptable de son activité . Lorsqu'un solde
positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candida:, soit à
une association électorale, soit à une association de finance-
ment d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établisse-
ments reconnus d'utilité publique . A défaut de décision de
dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessu .., à la
demande du préfet du département dans lequel est domicilié
le candidat, le procureur de la République saisit le président
du tribunal de grande instance qui détermine le ou les éta-
blissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif
net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas
acceptée.

« En cas de décès du mandataire, le candidat pourvoit à
son remplacement. En cas de démission, ou bien sur décision
du candidat immédiatement notifiée par celui-ci à la préfec-
ture de son département, le mandataire interrompt son
mandat au jour où son remplaçant prend ses fonctions ;
chacun établit séparément les comptes de sa gestion.

« Art. L. 52-Z - Les dons consentis par des personnes
dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un
candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection
ne peuvent excéder 20 000 francs s'ils émanent d ' une per-
sonne physique et 10 p. 100 du plafond des dépenses électo-
rales dans la limite de 500 000 francs s' ils émanent d'une per-
sonne morale autre qu 'un parti ou groupement politique.

« Tout don de plus de 1 000 francs consenti à un candidat
en vue de sa campagne doit être versé par chèque.

« Les personnes morales de drcit public, les personnes
morales de droit privé dont la majorité du capital appartient
à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou les
casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer
aucun don en vue du financement de la campagne d'un can-
didat.

« Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirec-
tement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions
ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d 'une personne
morale de droit étranger.

« Les actes et documents émanant d 'une association électo-
rale et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des
appels à des dons, doivent indiquer la dénomination de l ' as-
sociation et la date à laquelle elle a été déclarée, ainsi que le
candidat ou la liste de candidats destinataire des sommes
qu 'elle collecte.

« Art. !. 52-8. - Pour les élections auxquelles l'ar-
ticle L.52-5 est applicable, il est institué un plafond des
dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande
directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque
candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte,
au cours de la période mentionnée au même article.

« Le montant du plafond est obtenu en multipliant le
nombre d ' habitants de la circonscription intéressée par une
somme variant conformément au tableau suivant :

POPULATION
ELECTION DES

conseillers
ELECTION DES

conseillers
ELECTION DES

conseillers
municipaux généraux régionaux

De 9000 é 15000 habitants 	 11

	

F 6 F -
De 15001 à 30000 habitants 	 10 F 5 F -
De 30001 à 60000 habitants 	 9 F 4 F -
De 60001 à 100000 habitants 	 8 F 3 F 5 F
De 100001 à 150000 habitants	 7 F - 4 F
De 150 001 à 250 000 habitants	 6 F - 3 F
Plus de 250000 habitants	 5 F - 2 F

« Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est
de 500 000 F par candidat . I l est r►mené à 400 000 F dans tes
circonscriptions dont la population est intérieure à
80 000 habitants.

« Les frais de transport maritime et aérien des candidats
aux élections législatives entre les îles du territoire de la
Polynésie française ne sont pas inclus dans ce plafond .

« Ces plafonds sont actualisés tous les cinq ans par décret
en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national
de la statistique et des études économiques.

« Art. L. 52-9. - Chaque candidat ou candidat tête de liste
soumis au plafonnement prévu pa- l'article L .52-8 est tenu
d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur ori-
gine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature,
l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de
l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la
période mentionnée à l'article L.52-5 . Sont réputées faites
pour son compte les dépenses exposées au profit du candidat
et avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes
physiques ou morales, les groupements et partis qui lui
apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en
recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les
prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié.

« Les dépenses exposées par des candidats ayant agi sépa-
rément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et
décomptées comme faites au profi t de cette liste lorsqu'elle a
été constituée avant le premier tour.

« Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où
l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de
liste présent au premier tour dépose à la préfecture son
compte de campagne et ses annexes, présentés par un
membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables
agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi
que des factures, devis et autres documents de nature ,à éta-
blir le montant des dépenses payées ou engagées par le can-
didat ou pour son compte.

« Le montant du cautionnement n 'est pas compris dans les
dépenses . Sous réserve du règlement de dépenses engagées
avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des
candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de
dépenses postérieures à la date de celui-ci . La valeur vénale
résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au
cours de la période mentionnée à l'article L .52-5 doit être
déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

« Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la
Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques.

« La Commission assure la publication des comptes de
campagne dans une forme simplifiée.

« Les annexes des comptes sont consultables auprès de la
Commission dans les délais qu'elle fixe.

« Art. L. 52-10. - Il est institué une Commission nationale
de, . comptes de campagne et des financements politiques.

« Cette Commission comprend neuf membres nommés,
pour cinq ans, par décret :

« - trois membres ou membres honoraires du Conseil
d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil
d'Etat, après avis du bureau ;

« - trois membres ou membres honoraires de la Cour de
cassation, désignés sur proposition du premier président de la
Cour de cassation, après avis du bureau ;

« - trois membres ou membres honoraires de la Cour des
comptes désignés sur proposition du premier président de la
Cour des comptes, après avis des présidents de chambre.

« Elle élit son président.
« Le Commission peut bénéficier, pour l'accomplissement

de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires
chargés de l'assister et recourir à des experts . Elle peut égale-
ment demander à des officiers de police judiciaire de pro-
céder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exer-
cice de sa mission.

« Art. L. 52-10 bis (nouveau) . - La Commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques
approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne.

« Hors le cas prévu à l 'article L . 118-2, elle se prononce
dans les six mois du dépôt des comptes . Passé ce délai, les
comptes sont réputés approuvés.

« Lorsque la Commission a constaté que le compte de
campagne n 'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le
compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il
fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses élec-
torales, la Commission saisit le juge de l'élection.

« Dans le cas où la Commission a relevé des irrégularités
de nature à contrevenir aux dispositions des articles L .52-5
à L. 52-9 et L .52-11 à L .52-16, elle transmet le dossier au
parquet.



3290

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3 e SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1989

« Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées
dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n 'est
possible qu'après l'approbation du compte de campagne par
la Commission.

« Dans tous les cas où un dépassement du plafond des
dépenses électorales a été constaté par une décision défini-
tive, la Commission fixe alors une somme égale au montant
du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor

liste sont décomptés comme faits au profit de cette liste
lorsque celle-ci a été constituée avant le premier tour.

«Art . L. 52-16. - Aucune forme de publicité commerciale
ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit
d 'un candidat ou d'une liste de candidats sans l ' accord
exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur
représentant dûment qualifié.

« Art. L. 52-17. - Lorsque le montant d'une dépense
déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est
inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements poli-
tiques évalue la différence et l'inscrit d 'office dans les
dépenses de campagne après avoir invité le candidat à pro-
duire toute justification utile à l'appréciation des circons-
tances . La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don,
au sens de l'article L. 52-7, effectué par la ou les personnes
physiques ou morales concernes.

« La Commission procède de même pour tous les avan-
tages directs ou indirects, les prestations de services et dons
en nature dont a bénéficié le candidat. »

M. Savy, rapporteur, a présenté un amendement, n o 1,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 52-4 du code électoral :

« Art. L . 52-4. - Est réputé candidat au sens du présent
chapitre, à l'exception de l'article L. 52-9, celui qui fait . ..
(le reste sans changement) . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Robert Savy, rapporteur. L ' amendement n o 1 s'ap-
plique à l'article L. 52-4 du code électoral.

Nous avions adopté à cet article un amendement précisant
les références auxquelles l'article renvoyait pour définir la
notion de candidat présumé. Nous avions choisi d'énumérer
les articles du code électoral applicables . Il nous semble pré-
férable de procéder d'une manière inverse et de dire que l'en-
semble du chapitre est applicable, sauf ! 'article 52-9 qui fait
obligation de déposer un compte de campagne et, d< , même
coup, n'est pas applicable au candidat présumé qui n'a pas
été candidat effectif.

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

M . le ministre de l'Intérieur . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 1.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 2, ainsi rédigé :

« Avant la dernière phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 52-6 du code électoral, insérer la
phrase suivante :

« L'association électorale est tenue d ' ouvrir un compte
bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opé-
rations financières . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. Cet amendement appelle sans
doute quelques explications . 11 s'applique à l ' article L .52-6
du code électoral relatif à l ' association électorale et tend à
insérer, avant la dernière phrase du premier alinéa de cet
article, la nouvelle phrase suivante : « L' association électorale
est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retra-
çant la totalité de ces opérations financières . »

Nous avons débattu de l'opportunité d'instituer ce compte
unique, et je veux rappeler la raison déterminante qui nous a
conduits à présenter cet amendement.

Après l'élection présidentielle de 198i1, les grandes institu-
tions de contrôle de cette élection ont présenté diverses
observations sur la manière dont elle s'était déroulée . Le
Conseil constitutionnel, en particulier, a souligné la nécessité
d'un compte bancaire ou postal unique qui retrace la totalité
des opérations financières.

Nous devons veiller à nous donner les moyens juridiques
du respect de la transparence qui est l'objectif principal de ce
texte. Or on imagine mal comment on pourrait, à défaut de
compte bancaire ou postal unique, arriver à cette nécessaire
transparence.

J'ajoute que l 'exigence du compte postal ou bancaire
unique vaut de la même manière pour le mandataire finan-
cier, dont nous avons choisi de décider l'institution pour
répondre au souhait de plusieurs membres de l'Assemblée.

Les explications que j'ai données me paraissent valoir à la
fois pour l'amendement n° 2 et pour l'amendement n a 3, ce
qui nous permettra de gagner du temps.

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

M. le ministro de l'intérieur . Favorable.

M. la président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L amendement est adopté.)

M. le président . M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 3, ainsi rédigé :

« Substituer à la quatrième phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L. 52-6 bis du code électoral
les deux phrases suivantes :

« Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte
bancaire ou postal unique dont l'intitulé précise que le
titulaire agit en qualité de mandataire financier du can-
didat, nommément désigné . Ce compte retrace la totalité
de ses opérations financières . »

Je mets aux voix l'amendement n o 3.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 4, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 52-6 bis du code électoral :

« En cas de décès ou de démission du mandataire
financier, ou si le candidat décide de mettre fin à ses
fonctions par une décision notifiée dans les mêmes
formes que la nomination, le compte bancaire ou postal
unique mentionné au premier alinéa est bloqué jusqu 'au
moment où le candidat désigne un autre mandataire
financier, qui prend en charge le compte à dater de sa
désignation ; sauf le cas de décès, chacun des manda-
taires établit le compte de sa gestion . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. Cet amendement se justifie
par son texte même.

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

M. le ministre de l'intérieur. D'accord !

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

M. Pierre Mazeaud . Nous n'avons pas eu d'explications !

M. le président. Vous avez entendu M. le rapporteur !
M. Savy, rapporteur, a présenté un amendement n° 5, ainsi

rédigé :
« Après le tableau du texte proposé pour l 'article

L. 52-8 du code électoral, insérer l'alinéa suivant :
« Nonobstant l'application de ces dispositions, le mon-

tant du plafond dans une circonscription est au moins
égal à celui applicable dans une circonscription moins
peuplée . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. L'amendement n o 5 reprend
une disposition qui permet d'éviter les effets de seuil dans le
mécanisme des plafonds tel que nous l'avons adopté.

Il y aura probablement, dans la suite du processus légis-
latif, des propositions du Gouvernement pour traiter autre-
ment le problème, mais il nous a semblé difficile d'adopter
en première lecture un texte comportant ce qui pouvait être
considéré comme une anomalie technique sérieuse.

public. Cette somme est recouvrée comme les créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art . L . 52-11 à L. 52-14. - Supprimés.
« Art.

	

L . 52-15.

	

-

	

Au

	

regard

	

des

	

dispositions

	

des
articles L. 52-11 à L .52-14, les actes accomplis par des can-
didats ayant agi séparément avant de figurer sur une même
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M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'intérieur . D'accord.

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

M. le président. M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement n° 6, ainsi libellé :

« Après le mot : "approuve", rédiger ainsi la fin du
premier alinéa du texte proposé pour l'article L . 52-10 bis
du code électoral : " et, après procédure contradictoire,
rejette ou réforme les comptes de campagne" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. Il s'agit ici de la procédure
devant la Commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques.

A la suite des différentes modifications qui sont inter-
venues au fil du débat, nous nous sommes aperçus que la
référence à la procédure contradictoire devant la Commission
avait disparu.

A la vérité, la précision n'est pas absolument nécessaire
puisque la référence aux principes généraux du droit conduit
à exiger la procédure contradictoire lorsqu'il s'agit de
prendre une mesure comme la réformation des comptes ou le
rejet des comptes.

Mais il est plus clair, nous semble-t-il, de prévoir la procé-
dure contradictoire . C'est l'objet de l'amendement n a 6.

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

M . le ministre de l'intérieur. Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 7, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L . 52-10 bis du
code électoral, insérer l 'article suivant :

« Art. L. 52-14 . - Au cours de la période mentionnée à
l'article L. 52-5, aucun numéro d'appel téléphonique ou
télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance
du public par un candidat, une liste de candidats ou à
leur profit . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. L'amendement na 7 tend à
insérer un article L .52-I4 selon lequel, au cours de la
période mentionnée à l'article L . 52 . 5, aucun numéro d'appel
téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la
connaissance du public par un candidat, une liste de can-
didats ou à leur profit.

Il nous semble en effet que c'est un moyen de communica-
tion coûteux et que, si l'on veut être cohérent avec l ' objectif
de la loi, il faut prendre des mesures de limitation à ce
propos.

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

M. le ministre de l'intérieur . Accord !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.

M. Pierre Mazeaud . Contre !
(L 'amendement est adopté.)

M. le président. M . Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n . 8, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L .52-15 du code
électoral, substituer aux mots : "des articles L .52-11 à .
L. 52-14 " , les mots : "L . 51, L . 52-1 et L . 52-14" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Scvy, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
qui met de l'ordre dans des références et qui ne devrait pas
soulever de difficultés particulières.

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

M. le ministre de l'intérieur. Accord !

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. . .

Je mets au voix l'article l « , modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 1 er, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M. le président . L'Assemblée nationale a adopté, en pre-
mière délibération, l'article 2 suivant :

« Après l'article L. 113 du code électoral, il est inséré un
article L. 113-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1 . - I . - Sera puni d'une amende de
360 francs à 15 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois
à un an ou de l'une de ces deux peines seulement, tout can-
didat, en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de
liste, en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° aura, en vue de financer une campagne électorale,
recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'ar-
ticle L . 52-5 ;

« 2. aura accepté des fonds en violation des dispositions
de l'article L. 52-7 ;

« 3. aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé
en application de l ' article L . 52-8 ;

« 4. n'aura pas respecté les formalités d'établissement du
compte de campagne prévues par l'article L . 52-9 ;

« 5 . aura fait état, dans le compte de campagne ou dans
ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;

« 6. aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord
exprès, d'affichages, de publicité commerciale ou d'envois en
nombre ne respectant pas les limites fixées en application des
articles L . 52-II à L. 52-13:

« 7 a aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord
exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel
téléphonique ou télématique gratuit.

« II . - Sera puni d'une amende de 360 francs
à 15 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an
ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura,
en vue d'une campagne électorale, accordé un don en viola-
tion des dispositions de l'article L . 52-7.

« Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispo-
sitions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants
de droit ou de fait.

« III . - Sera puni d'une amende de 360 francs à
15 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou
de l 'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour
le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans
agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord
exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à
l'article L. 52-9 ».

M. Savy, rapporteur, a présenté un amendement n° 9, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le septième alinéa (6 .) du I du texte
proposé pour l' article L . 113-1 du code électoral :

« 6 . aura bénéficié sur sa demande ou avec son accord
exprès d'affichages ou de publicité commerciale ne res-
pectant pas les dispositions des articles L . 51 et L. 52-1 .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy . rapporteur, Il s'agit de modifier l'ar-
ticle L . 113-1 du code électoral tel qu'il a été adopté. Nous
avons prévu, en effet, les sanctions pour une incrimination
qui ne peut plus se rencontrer puisque nous avons substitué
une interdiction à la limitation de la publicité commerciale
qui était proposée par le Gouvernement.

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux vaix l'article 2, modifié par l'amendement

n° 9.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M. le président. L'Assemblée nationale a adopté, en pre-
mière délibération, l'article 4 suivant :

« Art . 4 - 1. - Les articles L .O. 163-2 à L.O. 163-4 du
code électoral sont abrogés .
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« I bis. - Dans le second alinéa de l 'article L . 106 du
même code, les mots : " ainsi que ceux qui auront contrevenu
aux dispositions de l'article L .O. 163-3 " sont supprimés.

« H. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 167 du
même code, la référence à l 'article L . 52-8 est substituée à
celle de l'article L .O. 163-2.

« III . - Dans le dernier alinéa du même article, les mots :
"aux prescriptions de l'article L.O. 179-1 ou de l'ar-
ticle L .O . 163-2 ", sont remplacés par les mots : "aux pres-
criptions des articles L .O. 163-1 et L. 52-8 " . »

M. Savy, rapporteur, a présenté un amendement, n o 10,
ainsi rédigé :

« A la fin du paragraphe III de l'article 4, substituer
aux références : "L .O. 163-1 et L. 52-8", les références
"L. 52-8 et L. 52-9" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert Sevy, rapporteur. Il s'agit d ' une mise en ordre
des références !

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

M. le ministre de l'intérieur. Accord !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 10.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l 'amendement

n° 10.
(L'article 4, ainsi modifié est adopté.)

Article 9

M. le président . L' Assemblée nationale a adopté, en pre-
mière délibération, l 'article 9 suivant :

« Art. 9. - L'article 11 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
précitée est remplacé par six articles ainsi rédigés :

« Art . 11. - Tout parti politique peut agréer une associa-
tion déclarée en qualité d 'association de financement de ce
parti . Le préfet du département où elle a son siège demande
au juge judiciaire de prononcer la déchéance de cette qualité,
par un recours qui a un caractère suspensif des avantages qui
s 'y rattachent, lorsque l 'objet social de l 'association ne se
limite pas au seul financement du parti politique considéré,
ou bien lorsque ses statuts ne sont pas conformes aux dispo-
sitions de l 'article 11-1 de la présente loi, ou bien lorsqu'il
s'avère qu 'elle n'a pas respecté les obligations qui découlent
de la présente loi.

« Art. 11-1. - Les statuts d ' une association agréée en qua-
lité d'association de financement d'un parti politique doivent
comporter :

« 1 . la définition de la circonscription territoriale à l'inté-
rieur de laquelle l'association exerce ses activités ;

« 2 . l'engagement d'ouvrir un compte spécial unique pour
y déposer tous les dons reçus en vue du financement du parti
politique et d'en dresser un état récapitulatif annuel au
31 décembre de chaque année, qui est transmis dans les trois
mois à l'autorité administrative.

« Art. 11-2. - Les dons consentis annuellement par des per-
sonnes dûment identifiées à une ou plusieurs associations
agréées en qualité d ' association de financement d'un même
parti politique ne peuvent excéder 50 000 F s'ils émanent
d'une personne physique et 500 000 F s'ils émanent d ' une
personne morale.

« Tout don de plus de 1 000 F consenti à une association
de financement d 'un parti politique doit être versé par
chèque.

« Les sociétés nationales, les personnes morales de droit
public et les personnes morales contrôlées en tout ou partie
par ces dernières, ou bénéficiant d'aides publiques ou de
commandes publiques à titre permanent, ainsi que les
casinos, cercles et maisons de eux ne }p euvent effectuer
aucun don à une association de financement d 'un parti poli-
tique.

«Aucune association de financement d'un parti politique
ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contribu-
tions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une per-
sonne morale de droit étranger.

« Les actes et documents émanant de l'association et des-
tinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des
dons, doivent indiquer la dénomination de l ' association et la
date de l ' agrément, ainsi que le parti ou groupement poli-
tique destinataire des sommes qu'elle collecte.

« Art. 11-3. - Ceux qui auront versé ou accepté des dons
en violation des dispositions de l'article précédent seront
punis d ' une amende de 360 F à 15 000 F et d'un emprisonne-
ment d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seu-
lement.

« Art. 11-4 . - L'agrément est retiré à toute association qui
n'a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11 à
11-2 de la présente loi.

« Dans ce cas, ou lorsqu'il est constaté que l'état récapitu-
latif mentionné à l'article 11-1 n'a pas été transmis, les suf-
frages recueillis dans le ressort territorial de l ' association par
le parti ou groupement politique qui a demandé son agré-
ment sont retirés, pour l'année suivante, du décompte prévu
au premier alinéa de l ' article 9.

« Art. 11-5. - Les partis ou groupements bénéficiaires de
tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-2 ont l 'obli-
gation de tenir une comptabilité . Cette comptabilité doit
retracer tant les comptes du parti ou groupement politique
que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans
lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital
social ou des sièges de l'organe d ' administration ou exerce
un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés
chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux
comptes et déposés dans le premier semestre de l 'année sui-
vant celle de l'exercice à la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques instituée
à l'article L. 52-10 du code électoral, qui assure leur publica-
tion sommaire au Journal officiel de la République française.

« Si la commission constate un manquement aux obliga-
tions prévues au présent article, le parti ou groupement poli-
tique perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice des
dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi.

«Art . 11-6. - Tout parti ou groupement politique qui a
obtenu l'agrément d'une association de financement ne peut
recevoir des dons de personnes identifiées que par l ' intermé-
diaire de cette association . Il est fait application, en cas de
manquement, des dispositions du dernier alinéa de i'ar-
ticle 11-5. »

M. Savy, rapporteu . , a présenté un amendement, n o 11,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du troisième alinéa du texte
proposé pour l 'article I1-2 de la loi du I l mars 1988:

« Les personnes morales de droit public, les personnes
morales de droit privé dont la majorité du capital appar-
tient à une ou plusieurs personnes morales de droit
public, ou les casinos . . . (le reste sans changement) . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Robert Savy, rapporteur. II s'agit de reprendre, à
propos des associations de financement des partis politiques,
la formulation qui a été retenue pour les associations électo-
rales en ce qui concerne certaines interdictions frappant
diverses personnes morales de droit public ou de droit privé.

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable !

M. le président . Je,mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 12, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article 11-4 de la
loi du I l mars 1988 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy, r'pporteur. L'amendement n° 12 tend à
supprimer le texte proposé pour l'article L . I1-4.

Les modifications adoptées par l'Assemblée à propos de
l'agrément des associations électorales conduisent à sup-
primer, à la suite de l'amendement de M . Wiltzer, la disposi-
tion du texte qui était relative au retrait de l'agrément.

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

M. le ministre de l'intérieur . Accord !
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n a 12.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

Vote sur l'ensemble

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Pierre Mazeaud.

M . Pierre Mazeaud. Monsieur le président, le groupe du
Rassemblement pour la République votera contre ces disposi-
tions.

M . Didier Migaud. Il n'est pas pour la transparence !

M . Pierre Mazeaud . Qu'on n'en conclue pas que nous
sommes contre la transparence ! Je crois me souvenir
qu'en 1988 le parti socialiste, qui n'était pas soupçonné d'être
contre la transparence, n'avait pas voté les dispositions qui
lui étaient proposées ! (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Jean-Pierre Worms . La preuve que nous avions
raison a été administrée quelques mois plus tard !

M. le président . Allons, mes chers collègues ! Pas à cette
heure-ci !

M. Pierre Mazeaud . Je veux rappeler les raisons qui nous
poussent à ne pas voter les dispositions proposées, même si
nous avons eu l'occasion tout au long du débat de les
exposer - et encore récemment lors de la discussion de l'ar-
ticle 16 . Je constate d'ailleurs que personne n'a répondu aux
questions que plusieurs de mes collègues et moi-même avions
posées.

M . Didier Migaud. Vous ne vouliez pas écouter !

M. Pierre Mazeaud . Dieu merci ! c'est quand même au
juge que restera le dernier mot dans cette affaire.

Nous ne voterons pas ce texte parce que nous considérons
qu ' un très grand nombre de ses dispositions sont contraires à
la Constitution . Et c'est pourquoi nous avons soulevé l ' excep-
tion d'irrecevabilité - ce que vous n'aviez pas fait, messieurs,
en 1988, puisque c'était alors le groupe communiste qui
l'avait soulevée.

Nous estimons que, si votre texte traduit certains efforts,
ces derniers se heurtent à des dispositions qui figurent dans
la Constitution ou dans la Déclaration des droits de
l 'homme.

Encore une fois, le Conseil constitutionnel nous départa-
gera. Mais si, par bonheur - ce dont je suis convaincu - le
Conseil constitutionnel nous donne raison, qn nous expli-
quera que nos objections étaient secondaires et qu 'elles ne
portaient pas sur des dispositions fondamentales.

Je viens d'entendre exactement ce propos au sujet de l ' am-
nistie . Et si je ne suis pas intervenu sur ce problème, c'est
parce que je savais que votre intention profonde était, à l 'ori-
gine, dès la discussion du texte sur la Guadeloupe, de faire
« glisser » l'amnistie. Vous avez senti que l 'opinion publique
n 'y était pas favorable . C 'est pour cela que vous avez adopté
ces positions de recul.

Je note, à cet égard, que c'est l'une des rares fois sous la
Vs République où un groupe majoritaire a décidé de ne pas
soutenir son Gouvernement et de ne pas participer au vote.
(Applaudissements sur les hunes du groupe du Rassemblement
pour ln République .)

M . le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Monsieur le président, le débat qui
vient de se dérouler n'a pas sensiblement modifié la loi sur le
financement des partis politiques, notamment en ce qui
concerne les noyaux durs, c'est-à-dire le financement par le
patronat et la mise sous tutelle étatique des partis.

Les députés communistes l'ont rappelé tout au long du
débat : l'indépendance des partis politiques est une condition
fondamentale de la démocratie pluraliste.

Pour garantir cette indépendance, l'argent du patronat ne
doit pas venir scléroser la vie publique .

Le Gouvernement et tous les groupes de l'Assemblée, à
l'exception du nôtre, ont choisi une voie différente : les chefs
d'entreprise seront autorisés à financer non seulement les
candidats à hauteur de 500 000 francs, mais aussi les partis.

M . Louis Mexandeau . Vous n'avez jamais été à la « Fête
de l'Huma », sans doute !

M . Gilbert Millet. C'est la fuite en avant vers une succes-
sion de scandales . ..

M . Louis Mexandeau . Et le parti communiste ?

M. le président . Monsieur Mexandeau, laissez parler
M. Millet !

M. Louis Mexandeau . Le fantôme de Gosnat revient
hanter ces lieux !

M . Gilbert Millet. . . . à l'italienne ou à la japonaise.
C'est la légalisation de l'immoralité, de la loi du fric et de

la dépendance des élus à l'égard de tel ou tel intérêt privé.
Le second volet inacceptable de la loi - je l'ai dit à l'occa-

sion de ce débat - concerne la Commission nationale, préten-
dument au-dessus des partis, mais sûrement pas du pouvoir
en place, qui aura le droit absolu d'annuler l'élection d'un
candidat et de le rendre inéligible.

Je rappelle les principes que les députés communistes esti-
ment indispensables pour rendre vivante une démocratie plu-
raliste et auxquels le projet de loi apporte des réponses
viciées.

En premier lieu, la transparence financière pour tous les
partis, les candidats et les élus.

En deuxième lieu, l'égalité des candidats, qui conditionne
la liberté de choix des citoyens . Cette égalité appelle à la fois
un plafonnement des dépenses de campagne, à hauteur de
400 000 francs pour les législatives, l'interdiction de toute
publicité commerciale politique et une aide publique aux
candidats pour toutes les élections . •

En troisième lieu, une information honnête et pluraliste à
la radio et à la télévision, exclusive de la censure, qui est sa
réalité quotidienne.

En quatrième lieu, un statut des élus qui garantisse aux
élus issus de milieux populaires les moyens d'exercer leur
mandat.

Enfin, puisque cette question a dominé le débat comme
l'Arlésienne, pas d'amnistie pour les voleurs, mais l'applica-
tion du droit en vigueur aujourd'hui.

Il existe une morale politique. Elle n'est plus respectée
quand c'est l'argent du patronat qui fait la loi.

Même s'il vous déplaît qu'on vous dise ces vérités, mes-
sieurs, il est bon de les répéter ! Et il semble bien que cela
vous déplaise, à en juger par vos réactions !

M. Gilbert Bonnemaison . Cela nous fait plutôt rigoler !

M. Gilbert Millet . C ' est un rire un peu crispé !
Ce ne sera donc une surprise pour personne que les

députés communistes, qui n'ont été impliqués dans aucune
affaire politico-financière, votent contre un tel projet de loi.

M . Louis Mexandeau . On dirait un discours d'Honecker
à la gare de Leipzig !

M. Gilbert Millet . Pourquoi vous mettez-vous dans un tel
état d'excitation à cette heure, monsieur Mexandeau ?

M. le président. La parole est à M . Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer . Monsieur le président, lors de
la discussion générale, j'avais indiqué, au nom de l'Union
pour la démocratie française, que mon groupe se prononce-
rait au vu du déroulement du débat . Je veux donc tirer briè-
vement la conclusion de ce débat.

Globalement, nous considérons que le texte élaboré
apporte des progrès dans deux domaines qui correspondent à
deux souhaits que nous avions exprimés dans le passé, lors
de la préparation en 1978 d'un projet de loi qui, malheureu-
sement, n'a jamais été débattu et à l'occasion du vote de la
loi de 1988 : la limitation des dépenses électorales, d'une
part ; le contrôle et transparence, d'autre part.

Il y a de bonnes choses dans ce texte.
Premièrement, la nouvelle composition de la Commission

nationale des comptes de campagne et des financements poli-
tiques, ainsi qu'une meilleure définition de ses pouvoirs .
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Deuxièmement, l 'acceptation d'un système optionnel qui
permet aux candidats de choisir une association ou un man-
dataire financier - formule que nous avons proposée - pour
gérer ses,comptes.

Troisièmement - et j 'espère que cela subsistera dans la
suite de la discussion parlementaire - un système plus libéral
et plus protecteur des libertés en matière de création et
d'agrément des associations de financement des partis poli-
tiques.

Je me réjouis aussi de l ' interdiction de l'affichage commer-
cial pendant une durée de six mois et de l'exclusion de l'ar-
ticle 18, qui posait le problème de l'amnistie dans des condi-
tions que nous estimions mauvaises.

Enfin, des assurances nous ont été données tout à l'heure
par le président de la commission des lois en ce qui concerne
l ' interprétation de l 'article 16, à savoir qu'il ne s 'agit en rien,
contrairement à certaines craintes que nous aurions pu avoir,
d' interférer par ce biais avec des affaires en cours et de pro-
céder ainsi à une amnistie rampante ou sournoise.

Mais, si ce texte contient de bonnes dispositions, il en est
d'autres qui nous laissent insatisfaits.

En premier lieu, l'exclusion du Sénat dans la répartition
d'une partie de la subvention publique aux partis politiques.
Nous persistons à penser que c'est une erreur au stade
actuel, dans le système bicaméral qui est le nôtre, d'avoir
exclu les sénateurs.

M. Louis Mexandeau . Mieux vaut ne pas diriger les pro-
jecteurs sur le Sénat par les temps qui courent !

M. Pierre-André Wiltzer . En deuxième lieu, le refus d'un
quelconque plafonnement en matière de versement de dons
en espèces.

En troisième lieu, le refus d 'un système de protection,
d'une certaine confidentialité des dons, qui, je le répète,
n'était pas du tout exclusive de la volonté de transparence et
de contrôle, mais permettait d ' accorder quelques garanties
aux citoyens qui s' inquiéteraient de voir éventuellement uti-
liser à d'autres fins l'information sur les dons qu ' ils ont faits
ou qu'ils souhaitent faire aux candidats ou aux partis poli-
tiques.

J'ai également signalé au passage qu ' il reste une possibilité
de détourner une partie de la subvention de l'Etat aux partis
politiques en direction de groupements qui ne seraient pas
vraiment des partis.

Par conséquent, le travail n ' est pas mauvais, mais il reste
inachevé.

A ce stade, notre groupe s 'abstiendra.
Nous espérons que certaines de nos propositions qui n'ont

pas été retenues en première lecture le seront dans un stade
ultérieur de la discussion parlementaire.

S ' il fallait qualifier l'ensemble du texte qui ressort de nos
discussions, je dirais : « En progrès, mais peut encore mieux
faire !»

M. le président . La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le président, le
groupe de l 'Union du centre avait depuis longtemps un
souci : limiter les dépenses électorales.

H nous a toujours paru et il avait paru à la mission d'en-
quête présidée par M . Savy que la seule méthode pour mora-
liser le financement des campagnes électorales était d'enca-
drer strictement les dépenses.

Je crois que le travail effectué par l'Assemblée sur le projet
du Gouvernement a été fructueux puisqu'on a interdit un cer-
tain nombre de choses comme on a interdit à titre définitif la
publicité politique sur les médias . Cela avait été admis pour
quatre ans ; il est bon que cela soit désormais interdit d'une
manière permanente.

Evidemment, le projet de loi comportait des dispositions
qui ne pouvaient être acceptées, comme la composition de la
Commission. D'ailleurs, le Gouvernement a reconnu que la
formule adoptée par l'Assemblée, consistant à faire de cette
commission nationale un organisme indépendant parce que
composé de hauts magistrats, était meilleure.

Sur le chapitre des campagnes électorales et à l'exception
du problème de la publicité, j 'ai expliqué pourquoi, bien que
soucieux du contrôle et de la transparence, je ne pensais pas
que les dispositions proposées, notamment en ce qui
concerne la consultation des comptes et de la liste des dona-
teurs, puissent apporter une quelconque amélioration . Nous

devrons certainement revenir là-dessus, car je ne voudrais pas
qu'un texte, qui est bon dans la plupart de ses dispositions,
se trouve vicié par le simple fait qu'on a voulu trop bien
faire . Pascal disait : « Qui veut faire l'ange fait la bête . »
Méfions-nous de ne pas vouloir faire trop d'angélisme !

En ce qui concerne le financement des partis politiques, je
crois que le dispositif retenu est bon, à quelques exceptions
près . Je ne suis pas totalement convaincu que, avec cette cas-
cade d'organismes et d'associations, on ait vraiment abouti à
la meilleure formule, mais il semblerait que, si l'on ne recou-
rait pas à ce système d'associations de financement, le risque
d'inconstitutionnalité serait encore plus grand.

Aussi, pour des raisons comparables à celle du groupe
Union pour la démocratie française, le groupe de l'Union du
centre, à ce stade du débat, et tout en souhaitant, lui aussi,
qu ' on tienne compte de la deuxième chambre du Parlement
dans la répartition des crédits publics, s'abstiendra sur ce
projet de loi.

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

FINANCEMENT DES ÉLECTIONS

Suite de la discussion d'un projet de loi organique

M. le président . Nous en revenons au projet de loi orga-
nique relatif au financement de la campagne en vue de l'élec-
tion du Président de la République et de celle des députés
(nos 797, 893).

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi orga-
nique dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article le,

M. le président . Je donne lecture de l'article l er :

TITRE 1 «
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTION

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

« Art. 1«. - Le paragraphe I1 de l'article 3 de la loi
n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Prési-
dent de la République au suffrage universel est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Il . - Les opérations électorales sont organisées selon les
règles fixées par les articles L. l er à L. 45, L. 47 à L. 52-2,
L . 52-4 à L. 52-9, L. 52-11 à L . 52-16, L . 53 à L. 55, L . 57 à
L . 117-1, L . 199 à L. 203 du code électoral, sous réserve des
dispositions suivantes.

« Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article
L. 52-8 est fixé à 120 millions de francs pour un candidat à
l ' élection du Président de la République . Il est porté à
140 millions de francs pour chacun des candidats présents au
second tour.

« Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au
Conseil constitutionnel . Celui-ci dispose des pouvoirs prévus
aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L . 52-10 et à
l'article L. 52-17.

« Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du
paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes
retracées dans le compte de campagne . »

MM. Millet, Asensi, Jacques Brunhes et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n o 6, ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l'article 1 «, insérer les
alinéas suivants :

« Le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de
la loi n o 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l ' élection
du Président de la République au suffrage universel est
complété par la phrase suivante :
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« Les déclarations de situation patrimoniale des can-
didats sont publiées au Journal officiel au plus tard
quinze jours avant le premier tour de scrutin. »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Notre amendement répond à une
préoccupation de transparence.

L'an dernier, après son élection, le Président de la Répu-
blique a rendu public un état de son patrimoine . II s'agit, en
l ' occurrence, d'une simple information puisqu'il a été élu par
quelque 10 millions de suffrages . La signification politique en
est réduite.

Par contre, la publication du même état de patrimoine
aurait une tout autre signification politique si elle visait tous
les candidats après l'officialisation de leur candidature par le
Conseil constitutionnel . Au lieu d'être une simple formalité,
l'état du patrimoine aurait, bien entendu, un intérêt politique
et permettrait aux citoyens de mieux faire leur choix entre les
divers candidats à la plus haute fonction de l'Etat . Ce serait
un des éléments de leur choix.

Avant l'adoption de la loi du 11 mars 1988, il avait été
question de cette obligation pour les candidats. Elle avait
rencontré une certaine hostilité, notamment de la part du
candidat du Front national.

Les députés communistes estiment que la transparence par-
ticipe à la liberté de pensée et à la liberté de choix de
chaque citoyen, et c'est pourquoi ils proposent, par cet amen-
dement, que les candidats à la présidence de la République
rendent public, à l'ouverture de la campagne, l'état de leur
patrimoine.

M. le président. La parole est à M. Robert Savy, rappor-
teur de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l ' administration générale de la République, pour
donner son avis sur l'amendement n° 6.

M. Robert Savy, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement pour les mêmes raisons que celles qui l'avaient
conduite à rejeter les amendements comparables proposés
pour le projet de loi ordinaire . Ce projet de loi ne traite pas
de la situation patrimoniale du personnel politique.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur, pour donner l'avis du Gouvernement sur l 'amendement
n o 6.

M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur. Sagesse !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 6.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° I, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article l er, après la réfé-
rence : L. 52-4 ", insérer la référence : " L. 52-6 " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. 11 s'agit d'exclure des disposi-
tions applicables à l'élection présidentielle celles de l'ar-
ticle L . 52-5 qui sont relatives aux fusions de listes . Ces dis-
positions seraient manifestement difficilement applicables à
l'élection présidentielle.

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

M. le ministre de l'intérieur . D'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 2, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article Z ef, substituer à
la référence : " L. 117- t ", la référence : " L . 1 17 " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Robert Savy, rapporteur. Les dispositions de l'ar-
ticle L. 117-1 du code électoral prévoient que la juridiction
administrative communique le dossier au procureur de la
République lorsqu'elle a retenu dans sa décision définitive
des faits de fraude électorale . Ces dispositions sont inappli-
cables à l ' élection présidentielle, dont le Conseil constitu-
tionnel est seul juge de la régularité . La commission propose
donc de supprimer la référence :1 l'article 117-1 du code élec-
toral dans le texte de l'article ler .

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

M . le ministre de l'intérieur. D'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . MM. Lequiller et Wiltzer ont présenté un
amendement, n° 12, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa de l'article l er, insérer
l'alinéa suivant :

« Ces plafonds sont actualisés avant chaque élection
présidentielle en fonction de l'indice de l'Institut national
de la statistique et des études économiques . »

La parole est à M . Pierre Lequiller.

M. Pierre Lequiller. Cet amendement est identique à un
amendement que nous avions déposé sur le projet de loi
ordinaire . Il prévoit que les plafonds seront actualisés avant
chaque élection présidentielle en fonction de l'indice de
l' I . N .S . E . E.

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

M. Robert Savy, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement . Mais elle y aurait été défavorable,
compte tenu des positions qu'elle a prises lors de l'examen
du projet de loi ordinaire.

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

M. le ministre de l'intérieur. Défavorable !

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

M. le président. M. Savy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 3, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article l er, substituer aux mots : " aux quatrième et cin-
quième alinéas de l'article L . 52-10 et à l'article ", les
mots : "aux articles L . 52-10 bis et ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. Cet amendement se justifie
par son texte même !

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

M . le ministre de l'intérieur . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l er, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 1 er, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 2 et 3

M . le président . « Art. 2 . - Le premier alinéa du para-
graphe V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'applica-
tion des présentes dispositions organiques ; il détermine
notamment les conditions de la participation de l'Etat aux
dépenses de propagande.

« Lors de la publication de la liste des candidats au pre-
mier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux une somme de
3 millions de francs, à titre d'avance sur le remboursement
forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa
suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette
somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
« Art . 3 . - Le dernier alinéa du paragraphe V de l'article 3

de la loi du 6 novembre 1962 précitée est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent
n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés
aux prescriptions des deuxième et troisième alinéas du para-
graphe Il ci-dessus . » . - (Adopté.)

Article 4

M . le président. Je donne lecture de l'article 4 .
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DISPOSITIONS RELATIVES

À L'ÉLECTION DES DÉPUTÉS

« Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article L .O. 128 du
code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas
déposé son compte de campagne dans le délai prescrit et
celui dont le compte de campagne a été rejeté . Peut égale-
ment être déclaré inéligible celui qui a dépassé le plafond
établi à l'article L . 52-8 . »

M. Savy, rapporteur, a présenté un amendement, n° 4,
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 4, substituer aux mots : "le délai prescrit ", les
mots : " les conditions et le délai prescrits par l'ar-
ticle L . 52-9" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. C'est un amendement de pré-
cision technique.

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable !

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

M. le président. M. Savy a présenté un amendement,
n° 13, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 4 par la
phrase suivante :

« Si un candidat proclamé élu est déclaré inéligible, le
Conseil constitutionnel annule son élection, ou, si l'élec-
tion n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'of-
fice . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. Il s'agit de transposer dans le
régime relatif à l'élection des députés des dispositions déjà
adoptées par l'Assemblée nationale dans le projet de loi ordi-
naire.

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

M. le ministre de l'intérieur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement no 13.
(L'amendement est adopté.)

M. la président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4, ainsi modifieW, est adopté.)

Après l'article 4

M. le président . MM. Millet, Asensi, Jacques Brunhes et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 8 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant :
« La première phrase du premier alinéa de l'article

L .O . 135-1 du code électoral est complétée par les mots :
"ainsi que les liens présents ou passés avec toute entre-
prise ou société et notamment la possession d'actions,
l'exercice d'un rôle de direction ou la participation à un
conseil d'administration" . »

La parole est à M. Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Cet amendement est clair. Il s'agit de
voir les liens entre le candidat et les entreprises . On en a
beaucoup parlé ces jours-ci.

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

M. Robert Sevy, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement, mais elle se serait probablement mon-
trée très réservée.

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

M. le ministre de l' intérieur . Défavorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8 rec-
tifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Asensi, Jacques Brunhes, Millet et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n o 7, ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant :
« La deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-

ticle L .O. 135-1 du code électoral est ainsi rédigée : « Le
bureau assure la publication des déclarations au Journal
officiel. »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet. Il s'agit de rendre obligatoire la publi-
cation au Journal officiel des déclarations . Sinon il y a opa-
cité. Cet amendement a bien évidemment été inspiré par un
souci de transparence.

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

M. Robert Savy, rapporteur. L'amendement a été rejeté
par la commission . Nous sommes hors du champ de la loi.

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

M. le ministre de l'intérieur . Même observation.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM. Asensi, Jacques Brunhes, Millet et
les membres du croupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n o 9, ainsi rédigé :

« Après "article 4, insérer l'article suivant :
« Le dernier alinéa de l'article L.O . 135-1 du code élec-

toral est ainsi rédigé :
« Le président de l'Assemblée nationale établit, chaque

fois qu'il le juge utile ou à la demande d'un groupe par-
lementairp, et en tout état de cause à l'occasion de
chaque renouvellement, un rapport publié au Journal offi-
ciel comportant en annexe les déclarations de patrimoine
des députés avec éventuellement les observations des inté-
ressés . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . J'imagine que M . le rapporteur va me
dire que cet amendement est hors sujet . Or il me semble que
les problèmes de la transparence ont été au coeur de nos dis-
cussions depuis deux jours . La morale politique passe par
cela, et l'Assemblée nationale trouvera ici l'occasion de mon-
trer jusqu'où va son souci de la transparence.

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

M. Robert Savy, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement . Nous ne sommes pas hors sujet au regard de la
transparence mais hors sujet par rapport à ce projet de loi.

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

M. le ministre de l'intérieur . Même observation.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président: MM. Asensi, Jacques Brunhes, Millet et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 10, ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant : « L'article
L.O 135-2 du code électoral est abrogé . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . C ' est la même chose. II s'agit de sup-
primer un obstacle à la transparence.

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

M. Robert Savy, rapporteur. Elle a rejeté cet amendement.

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

M. le ministre de l'intérieur . Défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
L'amendement n'est pas adopté.)

Article 5

M. le président. « Art . 5 . - L'article L.O . 163-1 du code
électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 163-1. - Les dispositions de l ' article L . 52-9
s'imposent aux candidats à l ' élection des députés . »
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M. Savy, rapporteur, a présenté un amendement, n° 5,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 5 : « L'article L .O. 163-1 du
code électoral est abrogé . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Robert Savy, rapporteur. Dès lors que l'article L . 52-9
du code électoral est d'ores et déjà applicable aux candidats
à l'élection des députés et qu'il y est fait référence dans l'ar-
ticle 4 du projet de loi ordinaire, les dispositions proposées
par le projet de loi pour l'article L .O . 163-1 du code électoral
deviennent sans objet. Il convient donc d'abroger cet article.

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable !

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

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 5 .

Article 6

M. le président . « Art . 6 . - I . - L'article L .O. 179-1 du
code électoral est abrogé.

« II . - Dans l'article L .O. 325 du code électoral, les mots :
" à l ' exception de l'article L.O. 179-1 " sont supprimés . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)

Après l'article 6

M. le président. M. Savy a présenté un amendement,
no 14, ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« Après l'article L.O. 180 du code électoral, est inséré

l'article L.O. 180-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 180-1. - Le Conseil constitutionnel saisi

d'une requête en contestation de l'élection d'un député
sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la
commission mentionnée à l'article L. 52-10 .»

La parole est à M . Robert Savy.

M. Robert Savy, rapporteur. II s'agit, par cet amendement,
de mieux organiser les relations entre la commission qui sera
chargée d ' examiner les comptes de campagne et le juge de

l'élection . II est prévu que le Conseil constitutionnel peut
surseoir à statuer jusqu ' à réception des décisions de la com-
mission.

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

M. le ministre de l'intérieur . Favorable.

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

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
(L'ensemble du projet de loi organique est adopté.)

3

ORDRE DU JOUR

M. le président . Lundi 9 octobre 1989, à seize heures
trente, première séance publique.

Discussion de la motion de censure déposée, en applica-
tion de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par :
MM. Pons, Chirac, Labbé, Pasquini, Kaspereit, Bachelet,
Raynal, Régis Perbet, Houssin, Reitzer, Chamard,
Mme Bachelot, MM . Thomas, Valleix, Jonemann, Uebers-
chlag, Léonard, Raoult, Legras, Mancel, Lepercq, Auberger,
Marcus, Balkany, Berthol, Dubernard, Gorse, Toubon,
Baumel, 011ier, Couveinhes, Bourg-Broc, Charié, Dehaine,
Cousin, Masdeu-Arus, Vachet . Julia, Mmes Nicole Catala,
Sauvaigo, MM . Nungesser, Bernard Debré, Mme Alliot-
Marie, MM. Limouzy, Xavier Deniau, Mme Hubert,
MM. Poujade, Drut, Mazeaud, de Broissia, Balladur, Serge
Charles, André, Jean-Louis Masson, Schreiner (Bas-Rhin),
Couve, Demange, Goasduff, Grussenmeyer, Lucien Richard,
Dominique Perben, Borotra, Jean de Gaulle, de Gastines,
Juppé, Boyon, Terrot, Péricard, Robert-André Vivien, Ber-
gelin et Fillon.

Le Gouvernement ayant engagé sa responsabilité pour
l'adoption, en première lecture, du projet de loi de program-
mation [n o 733] relatif à l'équipement militaire pour les
années 1990-1993 .)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique.
Vote sur la mention de censure.
La séance est levée.
(La séance est levée, le samedi 7 octobre 1989, à une heure

quarante.)

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

CLAUDE MERCIER



ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 3e séance

du vendredi 6 octobre 1989

SCRUTIN (N o 167)

sur l'article 9 du projet de loi relatif à la limitation des dépenses
électorales et à la clarification du financement des activités
politiques (art . 11 à 11-5 de la loi du 11 mars 1988 : associa-
tion de financement d'un parti politique)

Nombre de votants	 571
Nombre de suffrages exprimés	 445
Majorité absolue	 223

Pour l'adoption	 278
Contre	 167

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Pour : 271.
Contre : I . - M . Jean Laurain.

Groupe R .P.R . (131) :
Contre :129.
Non-votants : 2 . - MM . Claude Barate et Olivier Dassault.

Groupe U.D.F . (89) :
Contre :2. - MM . Alain Lamassoure et Alain Madelin.
Abstentions volontaires : 86.
Non-votant : 1 . - M . Jean-Pierre de Peretti della Rocca.

Groupe U.D.C. (41) :
Cn,rrre : 1 . - Mme Christine Boutin.
Abstentions volontaires : 39.
Non-vouant : I . - M . François Bayrou.

Groupe communiste (28) :
Contre : 26.

Non-inscrits (18) :
Pour : 7. - MM. Michel Cartelet, Alexandre Léontieff, Jean-

Pierre Luppi, Claude Miqueu, Bernard Tapie, Emile Ver-
mandois et Aloyse Warhouver.

Contre : 8 . - MM. Léon Bertrand, Elle Hoarau, Mme Yann
Plat, MM. Alexis Pot*, Jean Royer, Maurice Sergheraert,
Christian Spiller et André Thien Ah Koon.

Abstention volontaire : 1 . - M. Serge Franchis.

Ont voté pour

MM.
Maurice

	

Jean Auroax
Admit-Peul

	

Jean-Yves M'imiter
Jean-Marie Alaise

	

Jean-Marc Ayrault
Mme Jacqueline

	

Jean-Paul Backy
Alquler

	

Jean-Pierre Baumier
Jean Andaat

	

Jean-Pierre Baldayck
Robert Airelle

	

Jean-Pierre Balll{amd
Henri d'Affilie

	

Gérard Bart

Umberto Battis!
Jean Beaufils
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Beix
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Billardon
Bernard Bioulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bodel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brans
Mme Frédérique

Bredin
Maurice Briand
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Canez
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathala
Bernard Cauri.
René Carcasse
Aimé Césaire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chaateguet
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Chanet
Guy-Michel Chauvesu
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coltinent'
François Colcombet
Georges Colla

Michel Crépeau
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Denvers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garrouste
Kamilo Gata
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Claude Germon
Jean Giovannelli
Joscph Gourmelon
Hubert Goure
Gérard Goures
Léo Gréurd
Jean Guigné
Jacques Guyard
Charles Herne
Edmond Hervé
Pierre Hiard

François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noël Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Larifla
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drian
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guen
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger Léron
Alain Le Vers
Mme Marie-Noëlle

Lienemann
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dogué
Jean-Pierre Lippi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Martin »dry
Thierry Mention
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Marie-Moskovitz
Roger Mas
René Massot
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louii Mermaz
Pierre Mitais
Charles Metzinger

Régis Barailla
Claude Baside
Bernard Hardie
Alain Bamu
Claude Bartoloae
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux



iLouis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier fdigaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Main Néri
Jean-Paul Nuszi
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Péalau:
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Plerret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Maurice Pourchon

Mme Michèle
Alliot-Marte

MM.
René André
Gustave Aasa :t
François Aeeml
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
Gautier Aadiaot
Pierre Bacbetet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Michel Bander
Mme Michèle Banach
Jacques Baumel
Pierre de Besouvllle
Christian Bergelin
Marcelin Berthelot
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Alain Bocquet
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Mme Christine Boutin
Jacques Bayon
Jean-Pierre Burd
Louis de Brolula
Jacques Brunhes
Christian Cabal
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cuisiné
Richard Cazeaave
Jacques

Chabas-Delmas
Jean-Yves Chamard
Jean Charbonael
Jean-Paul Charlé
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chaaseguet
Jacques Chine
Michel Cointat
Alain Coule
Jean-Michel Couve
René Convolai'«
Henri Cuq
Mme Martine

Daugreilh

Jean Proveux
Jean-Jack Queyranae
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiner
Alain Richard
Jean Rigel
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Miche! Sainte-Marie
Philippe Samoane
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg

Ont voté contre

Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Jean-Marie Demange
Xavier Deniau
Alain Devaquet
Patrick Devedjian
Claude Dhinnin
Eric Doligé
Guy Drut
Jean-Michel

D .sbenard
Xavier Dugoin
André Duromés
André Durr
Christian Estrosi
Jean Falala
Jean-Michel Ferrand
François Fillon
Edouard

Frédéric-Dupont
Robert Galley
Henri de Gastines
Jean de Gaulle
Jean-Claude Gayssot
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
Pierre Goldberg
Georges Corse
Roger Gouhier
Daniel Goulet
François

Grussenmeyer
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Georges Hage
Guy Hermier
Elle Hoarau
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Michel Inchauspé
Mme Muguette

Jacquaint
Alain Jonemann
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Jean Kiffer
Claude Labbé

Robert Schwlut
Patrick Seve
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Testa
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Venaudon
Joseph Vidai
Yves Vidal
Alain Vldalies
Main Vivien
Marcel Wacheux
Aloyse Werhouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

Jacques laineur
André Lapine
Alain Lamassoure
Jean Laurale
Jean-Claude Lefort
Philippe Legras
Auguste Legros
Daniel Le Meur
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Jacques Llmouzy
Jean de Llpkowakl
Paul Lombard
Alain Madelin
Jean-François Mince!
Georges Marchais
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Ans
Jean-Louis Masson
Pierre Mauger
Pierre Mazeaud
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Gilbert Millet
Charles Miossec
Robert Montdargent
Ernest Moutoussamy
Maurice

Nénou-Pwataho
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 0111er
Charles %cou
Mme Françoise

de Panafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Pierre Pasquiai
Dominique Perben
Régis Perbet
Michel Péricard
Alain Peyrefitte
Mme Yann Plat
Louis Pierce
Etienne Pinte
Bernard Pois
Alexis Pots
Robert Poujade
Eric Raoult
Pierre Raynal

Jean-Luc Reitzer
Lucien Richard
Jacques Rlmbault
Jean-Paul

de Rocca Serra
Jean Royer
Antoine Rufenacht
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo

MM.
Edmond Alphandéry
François d'Aubert
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
Henri Bayard
René Beaumont
Jean Bégault
Claude Birraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Bernard Basson
Jean Bousquet
Loïc Bouvard
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Jean-Marie Caro
Robert Cazalet
Hervé de Charette
Georges Chavanes
Paul Chollet
Pascal Clément
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Couanau
Yves Coussain
Jean-Yves Court
Jean-Marie Daillet
Francis Delattre
Jean-François Deniau
Léonce Deprez
Jean Desanlis
Willy Diméglio
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Adrien Durand
Georges Durand
Bruno Durieux
Charles Ehrmann
Hubert Falco

Bernard Scbrelner
(Bas-Rhin)

Philippe Séguin
Maurice Serghenert
Christian Spiller
Jean Tardito
Michel Terrot
Fabien Thiémé
André Thien Ah Koon

Jacques Farnn
Charles Fèvre
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Gilbert Gantier
René Garrec
Claude Gatigaol
Francis Geng
Germain Gengeawin
Edmond Gerrer
Valéry

Giscard d'Estaing
François-Michel

Gonnot
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
Ambroise Guellec
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Xavier Hunault
Jean-Jacques Hyest
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Emile Koehl
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Edouard Landrain
François Léotard
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Gérard Longuet
Raymond Marcellin

Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Théo Vial-Massat
Robert-André Vivien
Roland Vuillaume.

Gilbert Mathieu
Joseph-Henri

Maujoilan du Gasset
Main Mayoud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Chartes Millon
Mme Louise Moreau
Main Moyne-Breaand
Jean-Marc Nesme
Michel d'Ornano
Arthur Paecht
Mme Monique Papou
Michel Pelchat
Francisque Perrin
Jean-Pierre Philibert
Ladislas Poniatowski
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Marc Reymaaa
Jean Rigaud
Gilles de Robien
François Rochebloine
André Rossi
José Rossi
André Rossinot
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Santini
Jean Seitlinger
Bernard SOM
Paul-Louis Tenaillon
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Michel Voisin
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Adrien Zeller.

Se sont abstenus volontairement

N'ont pas pris part au vote

MM. Claude Barate, François Bayrou, Olivier Dassault et
Jean-Pierre de Peretti della Rocca.

Mise au point au sujet du présent scrutin

M. Jean Laurain, porté comme ayant voté « contre », a fait
savoir qu'il avait voulu voter « pour » .



SCRUTIN (N o 168)

sur l'amendement n o 51 de la commission des lois à l'article 16
du projet de loi relatif à la limitation des dépenses électorales
et à la clarification du financement des activités politiques (légi-
timité des dons consentis par les sociétés dans les conditions
prévues par le projet de loi).

Nombre de votants	 566
Nombre de suffrages exprimés	 565
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 404
Contre	 162

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Pour : 271.

Non-votant : 1 . - M . Roland Huguet.

Groupe R .P.R. (131) :

Contre : 127.

Non-votants : 4 . - MM . Philippe Auberger, Olivier Dassault,
Jean Falala et Jean-Louis Masson.

Groupe U.D.F. (89) :

Pour : 85.

Contre : 3 . - MM . Albert Brochard, François Léotard et Phi-
lippe Mestre.

Non-votant : 1 . - M. Jean-Pierre de Peretti della Rocca.

Groupe U.D.C. (41) :

Pour : 40.

Non-votant : 1 . - Mme Christine Boutin.

Groupe communiste (28) :

Contre : 26.

Non-inscrits (16) :

Pour : 8 . - MM . Michel Cartelet, Serge Franchis, Alexandre
Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Bernard
Tapie, Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Contre : 6 . - MM . Léon Bertrand, Elie Hoarau, Mme Yann
Piat, MM. Maurice Sergheraert, Christian Spiller et André
Titien Ah Koon.

Non-votants : 2 . - MM. Alexis Pota et Jean Royer.

Ont voté pour

MM .

Jean Beaufils
René Beaumont
Guy Bêche
Jacques Becq
Jean Bégauit
Roland Beix
André Bello.
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequel
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berna
André Billardon
Bernard Blo.lac

Claude Bimux
Jacques Blanc
Jean-Claude Blin
Roland Blum
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Bernard Besson
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilainc)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Jean Bousquet
Loic Bouvard
Jean-Pierre Braine
Pierre Brans
Jean-Guy Braàger
Mme Frédérique

Bredin
Maurice Briand
Jean Briane
Jean Brocard
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Alain Calmit
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Jean-Marie Caro
Roland Canas
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathala
Bernard Canin
Robert Cazalet
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chaateguet
Hervé de Charette
Bemard Charles
Marcel Charmant
Michel Chant
Guy-Michel Chauveau
Georges Chavanes
Daniel Chevallier
Paul Chollet
Didier Chouat
Pascal Clément
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Daniel Colin
Georges Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Couinas
Yves Coussain
Jean-Yves Cozan
Michel Crépeau
Jean-Marie Daillet
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahals

André Delattre
Francis Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Jean-François Deniau
Albert Denvers
Léonce Deprez
Bernard Derosier
Jean Desanlis
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Willy Diméglio
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Dollo
Jacques Dominati
René Dosière
Maurice Dousset
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Adrien Durand
Georges Durand
Yves Durand
Bruno Durieux
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Charles Ehrmann
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Facon
Hubert Falco
Jacques Farran
Charles Fèvre
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Alain Fort
Jean-Pierre Foucher
Jean-Pierre Fourré
Michel Français
Serge Franchis
Georges Friche
Yves Fréville
Michel Fromet
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Galle'
Dominique Gambier
Gilbert Gantier
Pierre Garmendia
René Garrec
Marcel Garrouste
Kamilo Gaia
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Claude Gatignol
Francis Geng
Germain Gengenivin
Claude Germon
Edmond Gerrer
Jean Giovannelli
Valéry

Giscard d'Estaing
François-Michel

Gonnot
Joseph Courmelon

Hubert Gouze
Gérard Gouzes
Leo Grézard
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Main Griotteray
Ambroise Guellec
Jean Guigné
Jacques Guyard
Jean-Yves Haby
François d'Harcou-
Charles Hernu
Edmond Hervé
Pierre Hiard

- François Hollande
Xavier Hunault
Jacques Huyghues

des Etages
Jean-Jacques Hyest
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Frédéric Jalton
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Jean-Pierre Joseph
Noël Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Aimé Kerguéris
Christian Ken
Emile Koehl
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Jean Laborde
Jean-Philippe

Lachenaud
Jean Lacombe
Marc Laffineur
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Alain Lamassoure
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Edouard Landrain
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Larifla
Jean Laurain
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol]
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Caen
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Pierre Lequiller
Roger Léron
Roger Lestas
Alain Le Vern
Aime Marie-Noëlle

Lienemann
Maurice Ligot
Claude Lise
Robert Loid!
François Loncle
Gérard Longuet
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dogue

Maurice
AM-ab-Pest

Jean-Marie Alaize
Edmond Alpka.déry
Mme Jacqueline

Algakr
Jean Aidant
Robert Aarella
Henri d'Attllie
François d'Aubert
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrsuit
Jean-Paul lady
Jean-Pierre 8aeasler
Jean-Pierre Baldayek

Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Barailla
Claude Bande
Bernard Sada.
Main Banni
Raymond Barre
Jacques Barrot
Claude Bartoloae
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battiat
Dominique Baadb
Henri Bayard
François Bayrou



Jean-Pierre Luppi Jean Oehier Philippe Saamarco
Main Madelin Michel d'Ornano Jean-Pierre Santa Cruz
Bernard Madrelle Pierre Ortet André Saatiai
Jacques Mahéas Arthur Paecht Jacques Saitrot
Guy Malandain Mme Monique

	

Papou Michel Sapin
Martin Malvy François Patriat Gérard Saumade
Thierry Mandes Michel Matai Robert Savy
Raymond Marcellin Jean-Pierre Noient Bemard Schreiner
Philippe Marchand Francisque Perrut (Yvelines)
Mme Gilberte Jean-Claude Peyronnet Roger-Gérard

Marin-Moskovitz Michel Pezet Schwartzenberg
Roger Mas Jean-Pierre Philibert Robert Schwint
René Massat Christian Pierret Jean Seitilager
Marius Mme Yves Pilet Patrick Sen
François Massot Charles Plaire Henri Sien
Gilbert Mathieu Jean-Paul Planchon Bernard Slad
Didier Mathus Bernard Poignant Dominique
Joseph-Henri Ladislas Poniatowski Strauss-Kahn

Manjodaa du Gasset Maurice Pourchon Mme Marie-Josèphe
Pierre Mauroy Jean-Luc Preti Subie!
Main Mayoud Jean Proriol Michel Suchod
Pierre Méhaignerie Jean Promue Jean-Pierre Sueur
Pierre Marli Jean-Jack Queyraune Bernard Tapie
Louis Menin: Guy Ravier Yves Tavernier
Georges Mesmin Alfred Recours Paul-Louis Taunton
Pierre Mitais Daniel Reiner Jean-Michel Testu
Charles Metziager Marc Reymanu Pierre-Yvon Trémel
Louis Mexandeau Alain Richard Edmond Vacant
Michel Meylan Jean Rigal Daniel Vaillant
Pierre Micaux Jean Rigaud Philippe Vasseur
Henri Michel Michel Vauzelle
Jean-Pierre Michel

Gaston Rimareix
Emile Vernaudon

Didier Migaud
Roger Rinchet

Joseph Vidal
Mme Hélène

	

Mignon
Gilles de Robien
François Rochebloine Yves Vidal

Charles Millon Alain Vidal!es
Claude Miqueu

Alain Rodet
Gérard Vignoble

Gilbert Mitterrand
Jacques

Philippe de Villiers
Marcel Moceur

Roger-Machart
Jean-Paul Virapoullé

Guy Moajaloa
André Rossi

Alain Vivien
Gabriel

	

Moitchannont
José Rossi

Michel Voisin
Mme Christiane Mon

André Rossinot Marcel M'acheux
Mme Louise Moreau

Mme Yvette Roudy
Aloyse Warhouver

Alain

	

Moyne-Bressand
René Rouquet Jean-Jacques Weber

Bernard Nayni
Mme Ségolène

	

Royal
Pierre-André Wiltzer

Alain Néri
Francis Saint-Ellier

Jean-Pierre Worms
Jean-Marc Nesme

Michel Sainte-Marie Adrien Zeller
Rudy Salles

Jean-Paul Nunzi Emile Zumutelli.

Ont voté contre

Mme Michèle Louis de Broissia Claude Dhinnin
Alliot-Marie Jacques Brunhes Eric Doligé

Christian Cabal Guy Drut
MM . Mme Nicole Catala Jean-Michel

René André Jean-Charles

	

Civilité Dubernard
Gustave Ansart Richard Canaan Xavier Dugoin
François Aseui Jacques André Duroaréa
Emmanuel Aubert Chaban-Delmas André Durr
Gautier Audinot Jean-Yves Chamard Christian Estrosi
Pierre Bachelet Jean Charbonnel Jean-Michel Femnd
Mme Roselyne Jean-Paul Charié François Fillon

Bachelot Serge Charles Edouard
Patrick Belkany Jean Charroppin Frédéric-Dupont
Edouard Balladur Gérard Chasseguet Robert Galley
Claude. Bande Jacques Chirac Henri de Gastines
Michel Bander Michel Cointat Jean de Gaulle
Mme Michèle Baruch Alain Cousin Jean-Claude Gayssot
Jacques Baumel Jean-Miche! Couve Michel Giraud
Pierre de Benouvilie René Couveinhes Jean-Louis Goasduff
Christian Bergelin Henri Cuq Jacques Godfnia
Marcelin Berthelot Mme Martine Pierre Goldberg
André Berthol Daugreilh Georges Corse
Léon &anad Bernard Debré Roger Gabier
Jean Boom Jean-Louis Debré Daniel Goulet
Alain Becquet Arthur Dehaine François
Franck Borotra Jean-Pierre

	

Delalande Gruseenmeyer
Bruno Bourg-Broc Jean-Marie Demauge Olivier Guichard
Jacques Boy« Xavier Deniau Lucien Guidon
Jean-Pierr e Brard Alain Devaquet Georges Hage

Albert Brot.'srd Patrick Devapaa Guy Hermier

Elle Hoarau Philippe Mestre Jean-Luc Reitzer
Pierre-Rémy Houssin Mme Lucette Lucien Richard
Mme Elisabeth Hubert Michaux-Cherry Jacques Rimbault
Michel Inchauspé Jean-Claude Mignon Jean-Paul
Mme Muguette Gilbert Millet de Rocca Serra

Jacquaint Charles Miossec Antoine Rufenacht
Main Jonemaun Robert Moutdargent Nicolas Sarkozy
Didier Julia Ernest Moutoussamy
Alain Juppé Maurice

Mme Suzanne
SauvaigoGabriel Kaspereit Nénou-Pwataho

Jean Kiffer Michel Noir Bernard Schreiner

Claude Labbé Roland Nungesser (Bas-Rhin)
Jacques Lafleur Patrick 011ier Philippe Ségala
André Lajoinie Charles Paccou Maurice Sergheraert
Jean-Claude Lefort Mme Françoise Christian Spiller
Philippe Legras de Paaatiea Jean Tardito
Auguste Legros Robert Paadrnud Michel Terrot
Daniel Le Meur Mme Christiane Papon Fabien Thiémé
Gérard Léonard Pierre Pasquiai André Thiers Ah Koon
François Léotard Dominique Perben Jean-Claude Thomas
Arnaud Lepercq Régis Perbet Jean Tiberi
Jacques Umouzy Michel Péricard Jacques Toubou
Jean de Lipkowskl Main Peyrefitte
Paul Lombard Mme Yann Piat

Georges Traaca_t

Jean-François

	

Mancel Louis Piana Jean Ueberschlag,

Georges Marchais Etienne Pinte Léon Vachet
Claude-Gérard Marcus Bernard Pou Jean Valleix
Jacques Mutin-Anas Robert Poujade Théo Vial-Massot
Pierre Mauger Eric Raoult Robert-André Vivien
Pierre Mazeaud Pierre Raynal Roland Vuillaume.

N'ont pas pris part au vote

MM.
Philippe Auberger
Mme Christine Boutin
Olivier Dassault

Mise au point au sujet du présent scrutin

M. Roland Huguet, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».

SCRUTIN (N o 169)

sur l'amendement n° 52 de la commission des lois après l'article
16 du projet de loi relatif à la limitation des dépenses électo-
rales et à la clarification du financement des activités politiques
(exclusion des marchés publics, pour une durée maximum de
cinq ans, des personnes physiques ou morales ayant versé des
dons excédant les plafonds fixés par le projet de loi).

Nombre de votants	 307
Nombre de suffrages exprimés	 306
Majorité absolue	 154

Pour l'adoption	 279
Contre	 27

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Pour : 272.

Groupe R.P.R . (131) :

Non-votants : 131.

Groupe U.D.F. (89) :

Abstention volontaire : I . - M. Alain Griotteray.

Non-votants : 88.

Groupe U.D.C.(41):
Non-votants : 41.

Groupe communiste (28) :
Contre : 26.

Non-inscrits (18) :

Pour . 7 . - MM . Michel Cartelet, Alexandre Léontieff, Jean-
Pierre Luppi, Claude Miqueu, Bernard Tapie, Emile Ver-
naudon et Aloyse Warhouver.

Jean Falala
Roland Huguet
Jean-Louis Masson

Jean-Pierre de Peretti
della Rocca

Alexis Pots
Jean Royer.



Contre : 1 . - M . Elle Hoarau . Christian Pierret Mme Ségoléne

	

Royal Jean-Pierre Sueur

Non-votants : 8 . – MM. Léon Bertrand, Serge Franchis, Mme
Yves Pillet Michel Sainte-Marie Bernard Tapie
Charles Pistre Philippe Sanmarco Yves TavernierYann Piat, MM . Alexis Pota, Jean Royer, Maurice Serghe- Jean-Paul Pianchoe Jean-Pierre Santa Cruz

raert, Christian Spiller et André Thien Ah Koon . Jean-Michel Tes-tu
Bernard Poignant
Maurice Pourchon

Jacques Santrot
Michel Sapin Pierre-Yvon Trimer

Ont voté pour Jean Proveux Gérard Saumade Edmond Vacant
Jean-Jack Queyranne Robert Savy Daniel Vaillant

MM . Guy Ravier Bernard Schreiner Michel Vauzelle
Maurice Marcel Charmant Frédéric Jalton Alfred Recours (Yvelines) Emile Vernaudon

Adevah-Poeuf Michel Chanat Jean-Pierre Joseph Daniel Refiler Roger-Gérard
Joseph Vidal

Jean-Marie Alaize Guy-Michel

	

Chauveau Noél Josèphe Main Richard Schwartzenberg
Mme Jacqueline Daniel Chevallier Charles Josselin Jean Rigel Robert Schnint Yves Vidal

Alquier Didier Chouat Alain Journet Gaston Rimareix Patrick Seve Alain Vidalles
Jean Aidant André Clert Jean-Pierre Kucheide Roger Rinchet 'Ienri Sicre Alain Vivien
Robert Anodin Michel Coffineau André Labarrure Main Rodet Dominique Marcel Wacheux
Henri d'Attilio François Colcombet Jean Laborde Jacques Strauss-Kahn Aloyse Warbouver
Jean Auroux Georges Colin Jean Laconibe Roger-Machart Mme Marie-Josèphe Jean-Pierre Worms
Jean-Yves Autexier Michel Crépeau Pierre Lagorce Mme Yvette Roudy Sublet
Jean-Marc Ayrault Mme Martine David Jean-François René Rouquet Michel Suchod Emile Zucarelli.

Jean-Paul Bachy Jean-Pierre Lamarque
Jean-Pierre Baeumler Defontaine Jérôme Lambert
Jean-Pierre Baldayek Marcel Dehoux Michel Lambert Ont voté contre

Jean-Pierre Balligand Jean-François Jean-Pierre Lapaire MM.
Gérara Sept Delahals Claude Laréai Gustave Ansart Roger Gouhier Georges Marchais
Régis Bousilla André Delattre Dominique Larifla

François Aseasi Georges Hage Gilbert Millet
Claude Banade André Delehedde Jean Lam-al. Guy Hermier
Bernard Bardis Jacques Delby Jacques Lavédrine Marcelin Berthelot

Elle Hoarau
Robert Montdargeat

Main Barrau Albert Dessers Gilbert Le Bris Alain Bocquet
Mme Muguette

Ernest Moutoussamy

Claude Bartolo.e Bernard Derosier Mme Marie-France Jean-Pierre Burd Jacquaint Louis Pierna

Philippe Bassinet Freddy Lecair Jacques Brunhes André Lajoinie Jacques Rimbault
Christian Bataille Deschaux-Beaune Jean-Yves Le Déaut André Duromés Jean-Claude Lefort Jean Tardito
Jean-Claude Bateux Jean-Claude Dessein Jean-Yves Le Drian Jean-Claude Gayssot Daniel Le Meur Fabien Thiémé
Umberto Battis( Michel Destot Jean-Marie Leduc ferre Goldberg Paul Lombard Théo Vial-Musset.
Jean Besants Paul Maille Robert Le Foll
Guy Bêche Mme Marie-Madeleine Bernard Lefranc
Jacques Becq Dieulaagard Jean Le Garrec S'est abstenu volontairement

Roland Belx Michel Muet Jean-Marie Le Guet, M. Alain Griotteray.
André Bello. Marc Dolez André Lejeune
Jean-Michel Belorgey Yves Dolto Georges Lemoine
Serge Beltrame René Dosière Guy Lengagne N'ont pas pris part au vote

Georges Beaedetti Raymond Douyère Alexandre Liontieff
Mme Michèle Robert Cazalet Xavier Dupin

Jean-Pierre Bequet Julien Dray Roger Lérot, Alllol-Marie Richard Caroline Adrien Durand
Michel Bérégovoy René Drouln Alain Le Vern Jacques Georges Duran4
Pierre Bernard Claude Ducert Mme Marie-Noëlle MM . Chaban-Delmas Bruno Durieux
Michel Bersou Pierre Ducout Lieaemano Edmond Alphandéry Jean-Yves Chamard André Dure
André Billardon Jean-Louis Dumont Claude Lise René André Jean Charbonnel Charles Ehnnann
Bernard Bioulac Dominique Dupilet Robert Loidi Philippe Auberger Hervé de Charette Christian Estrosl
Jean-Claude Blin Yves Durand François Leude Emmanuel Aubert Jean-Paul Charié Jean Faial'
Jean-Marie Bockel Jean-Faut Durieux Guy Lordinot François d'Aubert Serge Charles Hubert Falco
Jean-Claude Bois Paul Duvaleix Jeanny Lorgeoux Gautier Audinot Jean Charroppin Jacques Fuma
Gilbert Bou .emaison Mme Janine

	

Ecochard Maurice Pierre Bachelet Gérard Chasseguet Jean-Michel Femnd
Main Bonnet Henri Emmanuelli LouisJoseph-Dogué Mme Roselyne Georges Charanes Charles Ferre
Augustin Bonrepaux Pierre Esteve Jean-Pierre Luppi Bachelot Jacques Chirac François Fillon
André Borel Laurent Fabius Bernard Madrelle Patrick Balkany Paul Chollet Jean-Pierre Foucher
Mme Huguette Albert Faon Jacques Maltées Edouard Balladur Pascal Clément Serge Franchis

Bouchardeau Jacques Fleury Guy Malandain Claude Barate Michel Cointat Edouard
Jean-Michel Jacques Floch Martin Malvy Michel Barnier Daniel Colin Frédéric-Dupont

Bouchera. Pierre Forgues Thierry Meudon Raymond Barre Louis Colombani Yves Frétille
(Charente) Raymond Forai Philippe Marchand Jacques Barrot Georges Colombier Jean-Paul Fuchs

Jean-Michel Alain Fort Mme Gilberte Mme Michèle Baruch René Couanau Claude Gaillard
Bouchera. Jean-Pierre Fourré Mari .-Moskovitz Dominique taudis Alain Cousin Robert Galley
(Ille-et-Vilaine) Michel Fra.çafx Roger Mas Jacques Baume! Yves Coussain Gilbert Gantier

Jean-Claude Boulard Georges Friche René Misait Henri Bayard Jean-Michel Couve René Garrec
Jean-Pierre Bouquet Michel Fromet Marius Masse François Bayrou René Couveinhes Henri de Gastines
Pierre Bourguignon Claude Gafts François Massot René Beaumont Jean-Yves Coran Claude Gatignol
Jean-Pierre Bulge Claude Galametz Didier Mathus Jean Bégault Henri Cuq Jean de Gaulle
Pierre Brasa Bertrand Gillet Pierre Mauroy Pierre de Benourille Jean-Marie Daillet Francis Geag
Mme Frédérique Dominique Gambier Louis Mermaz Christian Bergelin Olivier Dassault Germain Gengenwin

Bredi. Pierre Garmeadia Pierre Métais André Berthol Mme Martine Edmond Gerrer
Maurice Briand Marcel Garrouste Charles Metzinger Léon Bertrand Daugreilh Michel Giraud
Main Brune Kamilo Gate Louis Mexandeau Jean Besson Bernard Debré Valéry
Mme Denise

	

Cacheux Jean-Yves Gateaud Henri Michel Claude Birnux Jean-Louis Debré Giscard d'Estaing
Jean-Paul Calloed Jean Gatel Jean-Pierre Michel Jacques Blanc Arthur Dehaine Jean-Louis Goasduff
Alain Calmar Claude Germon Didier Migaud Roland Blum Jean-Pierre

	

Delalande Jacques Godfrain
Jean-Marie Cambacérès Jean Giovseaelli Mme Hélène

	

Mignon Franck Borotra Francis Delallre François-Michel
Jean-Christophe Joseph Gourmelon Claude Miqueu Bernard Bosson Jean-Marie Demange Gonnot

Cambadelb Hubert Goure Gilbert Mitterrand Bruno Bourg-Broc Jean-François

	

Deniau Georges Corse
Jacques Camirollve Gérard Goures Marcel Moceur Jean Bousquet Xavier Deniau Daniel Goulet
André Capet Léo Grisard Guy Moniale. Mme Christine

	

Boulin Léonce Deprez Gérard Grignon
Roland Carrez Jean Guigné Gabriel

	

Montcharmont Loic Bouvard Jean Desanlis Hubert Grimault
Michel Cartelet Jacques Guyard Mme Christiane

	

Mora Jacques Boyoa Alain Devaquet François
Bernard Carton Charles Henni Bernard Nayrsl Jean-Guy Branger Patrick Devedjian Grusseameyer
Elie Castor Edmond Herré Alain Néri Jean Bdaae Claude Dhinnin Ambroise Gueliec
Laurent Cathal . Pierre Hiard Jean-Paul Nuazi Jean Brocard Willy Diméglio Olivier Guichard
Bernard Cauri . François Hollande Jean Oehler Albert Brochard Eric Doligé Lucien Culehoa
René Censive Roland Huguet Pierre Ortet Louis de Broisais Jacques Dominati Jean-Yves Haby
Aimé Césaire Jacques Huygbues François Patdat Christian Cabal Maurice Dousset François d'Harcourt
Guy Chsafraalt des Etages Jean-Pierre Péalcaut Jean-Marie Caro Guy Dru* Pierre-Rémy Houssin
Jean-Paul Chaateguet Gérard (stem Jean-Claude

	

Peyronnet Mme Nicole Catala Jean-Michel Mme Elisabeth Habert
Bernard Charles Mme Marie Jacq Michel Pezet Jean-Charles

	

Caraillé Dubernard Xavier Hurault
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Groupe communiste (26) :

Pour : 26.

Non-inscrits (16) :
Pour : 9. - MM . Léon Bertrand, Serge Franchis, Elie

Hoarau, Mme Yann Plat, MM. Alexis Posa, Jean Royer,
Maurice Sergheraert, Christian Spiller et André Thien Ah
Koon.

Non-votants : 7. - MM . Michel Cartelet, Alexandre Léon-
tieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu, Bernard Tapie,
Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Jean-Jacques Hyest
Michel laclsauspé
Mme Bemadette

Isuc-Si`ille
Denis Jacquat
Michel Jacgaeeia
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Main .onemaan
Didier Julia
Main Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kergueris
Christian Kert
!un Mirer
Emile Koebi
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lacbeaad
Marc Laffiaar
Jacques Lafkur
Main Lamsaasoare
Edouard Laadraln
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Liman
Jean de L?pkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Mancel
Rayinend Marcellin
Claude-Gérard Marcos
Jacques Masdeu-Arws
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathan[
Pierre Manger
Joseph-Henri

Maujo g an du Gasset
Main r4ayow4
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie

Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Mun
Mme Lucette

Michaax-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Nénoo-Peataho
Jean-Marc Nesate
Michel Noir
Roland Nnagesser
Patrick 0g Uer
Michel d'Oman
Charles Paccou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Pauli«
Robert Padraad
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papou
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Pevbet
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Péricard
Francisque Perrot
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Piat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Alexis Pots
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Peltier

Marc Remua
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robin
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rochebloine
André Rossi
José Rossi
André Rassinot
Jean Royer
Antoine Rufeuacht
Francis Salat-Ellier
Rudy Salles
André Santal
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauraigo
Bernard Schrelner

(Bas-Rhin)
Philippe Sépia
Jean Seftliager
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Stasi
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Viviea
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltze:
Adrien Zeller.

Mme Michèle
Alliot-Marie

MM.
Edmond Alphandéry
René André
Gustave Aasart
François Asensi
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Buste
Michel Barnier
Raymond Barre
Jacques Parrot
Mme Michèle Baruch
Dominique Baudis
Jacques Baumel
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Rigault
Pierre de Benouville
Christian Bergelin
Marcelin Berthelot
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Claude Birraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Alain Bocquet
Franck Borotra
Bernard Besson
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boutin
Loic Bouvard
Jacques Boyon
Jean-Guy Branger
Jean-Pierre Brard
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Proissia
Jacques Brunhes
Christian Cabal
Jean-Paul Calloud
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Cazenare
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Jean Charbonne)
Hervé de Charette
Jean-Paul Cherté
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Georges Charanes
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colombani

Ont voté pour

Georges Colombier
René Couina
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
René Coureinhes
Jean-Yves Cozan
Henri Cuq
Jean-Marie Daillet
Mme Martine

Daugreilh
Bemard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Dessilla
Main Paquet
Patrick Deredjian
Claude Dhiaain
Willy Dimégllo
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
Bruno Durieux
André Duroméa
André Durr
Charles Ehrmann
Christian Tstrosi
Jean Falala
Hubert Falco
Jacques Fartas
Jean-Michel Ferrand
Charles Féru
François Fillon
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Colley
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Gatignol
Jean de Gaulle
Jean-Claude Gayssot
Francis Geng
Germain Gengeswin
Edmond Gerrer
Michel Giraud
Valéry

Giscard d'Estaing
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfnin
Pierre Goldberg
François-Michel

Corniot
Georges Gorse
Roger Gouhier
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault

Alain Grloteray
François

Grussenmeyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Haby
Georges Hage
François d'Harcourt
Guy Hermier
Elfe Hoarau
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunault
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bemadette

Isaac-Sibille
Mme Muguette

Jrcquaint
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Jonemana
Didier Julia
Main Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
André Lajoinie
Alain Lamassoure
Edouard Laadrain
Jean-Claude Lefort
Philippe Legras
Auguste Legros
Daniel Le Meur
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Paul Lombard
Main Madelin
Jean-François Mancel
Raymond Marcellin
Georges Marchais
Claude-Gérard Marais
Jacques Masdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoüan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mmes Lucette

Michaux-Chevry
Jean-Claude Mignon

SCRUTIN (No 170)

sur les amendements n os 53 de la commission des lois, 86 de
M. Jacques Brunhes . 133 de M. Jean-Pierre Delalande et.
171 de M. Pascal Clément tendant à supprimer l'article 18 du
projet de loi relatif à la limitation des dépenses électorales et à
la clarification des activités politiques (amnistie).

Nombre de votants	 295
Nombre de suffrages exprimés	 294
Majorité absolue	 148

Pour l'adoption	 294
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Pour : I . - M. Jean-Paul Calloud.

Non-votants : 271.

Groupe R .P.R. (131) :
Pour : 130.
Non-votant : 1 . - M. Olivier Dassault.

Groupe U .D.F . (89) :
Pour : 87.

Abstention volontaire :1 . - M . Gérard longuet.

Non-votant : 1 . - M. Jean-Pierre de Peretti della Rocca.

Groupe U .D.C.(41):
Pour : 41 .



Gilbert Millet Louis Pierua Bernard Schreiner Jean-Claude Dessein Jean Lacombe Jean-Paul Nunzi
Charles Millon Etienne Pinte (Bas-Rhin) Michel Dutot Pieyre Lagorce Jean Oehler
Charles Miomec Ladislas Poslatowaki Philippe Séguin Paul Dhaille Jean-François Pierre Ortet
Robert Moatdargat Bernard Pots Jean Seitiinger Mme Marie-Madeleine Lamarque François Patriat
Mme Louise Moreau Alexis Pota Maurice Sergheraert Dleulangard Jérôme Lambert Jean-Pierre Pénicaut
Ernest Moutousaay Robert Poujade Christian Spiller Michel Dinet Michel Lambert Jean-Pierre

	

de Peretti
Main

	

Moyne Bressaad Jean-Luc Preel Bernard Stasi Marc Dolez Jean-Pierre Lapaire della Rocca
Maurice Jean Proriol Jean Tardito - Yves Delle Claude Laréal Jean-Claude

	

Peyronnet
Nétou-Pwatabo Eric Raoult Paul-Louis Tenaillon René Dosière Dominique Larifla Michel Pezet

Jean-Marc Nesme Pierre Raynal Michel Terrot Raymond Douyère Jean Luirait' Christian Pierret
Michel Noir Jean-Luc Reitzer Fabien Thiémé Julien Dray Jacques Lasédrine Yves Pillet
Roland Nungesser Marc Reynaan. André Thien Ah Koon René Drouin Gilbert Le Bris Charles Pistre
Patrick 011ier Lucien Rl3ari Jean-Claude Thomas Claude Ducert Mme Marie-France Jean-Paul Planchou
Michel d'Orme Jean Rigaud Jean Tiberi Pierre Ducout Lecuir Bernard Poignant
Charles Paccoa Jacques Risbsalt Jacques Toubon Jean-Louis Dumont Jean-Yves Le Déaut Maurice Pourchon
Arthur Paeckt Gilles de Robiez Georges Tranchant Dominique Dupilet Jean-Yves Le Drina Jean Proveux
Mme Françoise Jean-Paul Jean Uebenchlag Yves Durand Jean-Marie Leduc Jean-Jack Queyranne

de Paafie. de Rasa, Sera Léon Vachet Jean-Paul Durieux Robert Le Foll Guy Ravier
Robert Pandraud François Rocbebloine Jean Valleix Paul Duraleix Bernard Lefranc Alfred Recours
Mme Christiane Papa André Rasai Philippe Vasseur Mme Janine Ecochard Jean Le Garrec Daniel Reiner
Mme Monique Papi José Roui Théo V:r1-Massat Henri Emmanuelli Jean-Marie Le Guen Main Richard
Pierre Paaqui André Rondnot Gérard Vignoble Pierre Estere André Lejeune Jean Rigel
Michel Pekbat Jean noyer Philippe de Villiers Laurent Fabius Georges Lemoine Gaston Rlmareix
Dominique Perbes Antoine Rufeaacht Jean-Paul Virapoullé Albert Faon Guy Lengagne Roger RinchetRégis Perbet Francis Saut-Elller itobert-André Vivien Jacques Fleury Alexandre Léontieff Alain RodetMiche! Pérkard Rudy Salles Michel Voisin Jacques Floch Roger Léron JacquesFrancisque Perret André Sentiti Roland Vuillaume Pierre Forgues Alain Le Vern Roger-MachartMain Peyrefitte Nicolas Sarkozy Jean-Jacques Weber Raymond Forai Mme Marie-Noëlle Mme Yvette RoudyJean-Pierre Philibert Mme Suzanne Pierre-André Wiltzer Alain Fort Lienemann René RouquetMme Yann Plat Saune Adrien Zeller. Jean-Pierre Fourré Claude Lise Mme Ségoléne

	

Royal
Michel Français( Robert Loidi
Georges Fréche François Loncle

Michel Sainte-Marie
S'est abstenu volontairement Phi'ippe Sannurco

Michel Fromet Guy Lordinot Jean-Pierre Santa CruzM. Gérard Longuet . Claude Gaits Jeanny Lorgeoux Jacques SantrotClaude Galametz Maurice
Michel Sapin

N'ont pas pris part au vote
Bertrand Gillet Louis-Joseph-Dogué

Gérard SaumadeDominique Gambier Jean-Pierre Luppi
Robert SasyMM . Pierre Garmendia Bernard Madrelle

Maurice Pierre Bernard Roland Carrez Marcel Garrouste Jacques Mahéas Bernard Schreiner

Aderab-Psuf Michel Berson Michel Cartelet Kamilo Gate Guy Malandain (Yvelines)

Jean-Marie Alaire André Billardoa Bernard Carton . Jean-Yves Gateaud Martin Malvy Roger-Gérard

Mme Jacqueline Bernard Moulu Elle Castor Jean Gatel Thierry Mention Schwartzenberg

Mener Jean-Claude Blin Laurent Cathala Claude Germon Philippe Marchand Robert Schwint

Jean Aidant Jean-Marie Bockel Bernard Cumin Jean Giovannelli Mme Gilberte Patrick Seve

Robert Melle Jean-Claude Bob René Cutine Joseph Gourmelon Marin-Moskovitz Henri Sicre

Henri d'AMR() Gilbert Boumais« Aimé Césaire Hubert Gonze Roger Mas Dominique

Jean Auroux Alain Bonnet Guy Chenal' Gérard Gonzes René Massant Strauss-Kahn

Jean-Yves Astexier Augustin Bonrepaux Jean-Paul Chaateguet Léo Grézard Marius Masse Mme Marie-Josèphe

Jean-Marc Ayrault André Borel Bernard Charles Jean Guigné François Massot Sublet

Jean-Paul Bady Mme Huguette Marcel Charmant Jacques Guyard Didier Mathus Michel Suchod

Jean-Pierre Baasler Boscbardesu Michel Charzat Charles Herne Pierre Mauroy Jean-Pierre Sueur

Jean-Pierre Ralduyck Jean-Michel Guy-Michel

	

Chauveau Edmond Hervé Louis Mermaz Bernard Tapie

Jean-Pierre Balligand Boucher« Daniel Chevallier Pierre Hiard Pierre Métais Yves Tavernier

Gérard Rapt (Charente) Didier Cbouat François Hollande Charles Metzinger Jean-Michel Testu

Régis Batailla Jean-Michel André Clert Roland Huguet Louis Mexandeau Pierre-Yvon Trémel

Claude amande Bouchet». Michel Colline» Jacques Huyghues Henri Michel Edmond Vacant

Bernard Baril. (Ille-et-Vilaine) François Colcombet des Etages Jean-Pierre Michel Daniel Vaillant

Main Barras Jean-Claude Boulait Georges Colin Gérard Lstace Didier Migaud Michel Vauzelle

Claude Bartolote Jean-Pierre Bouquet Michel Crépeau Mme Marie Jecq Mme Hélène

	

Mignon Emile Vernaudon

Philippe Bsml.et Pierre Bourpignoa Olivier Dassault Frédéric Jalton Claude Miqueu Joseph Vidal

Christian Bataille Jean-Pierre Braise Mme Martine David Jean-Pierre Joseph Gilbert Mitterrand Yves Vidal

Jean-Claude Bateux Pierre Bran Jean-Pierre Noé! Josèphe Marcel Moceur Alain Vidalies

Umberto Battld Mme Frédérique Defontaine Charles Josselin Guy Monjalon Alain Viviea

Jean Beaufils Bredia Marcel Dehoux Main Jouvet Gabriel

	

Montcharmont Marcel Wacheux

Guy B&be Maurice briard Jean-François Jean-Pierre Kucheida Mme Christiane

	

Mora Aloyse Warhouver

Jacques Becq Alain Bnne Delahais André Labarrère Bernard Nayral Jean-Pierre Worms

Roland Rais Mme Denise

	

Cachent André Delattre Jean Lahorde Main Néri Emile Zuccarelli.

André Bello. Main Calmit André Delehedde
Jean-Michel Belorgey Jean-Marie Cambacérès Jacques Delhy
Serge Beltnme Jean-Christgqpphe Albert Dessers Mise au point au sujet du présent scrutin
Georges Benedetti Cambaleils Bemard Derosier
Jean-Pierre Biquet Jacques Camboiire Freddy M. Jean-Paul Calloud, porté comme ayant voté « pour », a
Michel Bérégovoy André Capet Deschaux-Beaume fait savoir qu'il avait voulu « ne pas prendre part au vote » .
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