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ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 26 JANVIER 1984

PRESIDENCE DE M. ALAIN CHENARD,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

ENTREPRISES DE PRESSE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi visant à limiter la concentration et à
assurer la transparence financière et le pluralisme des entre-
prises de presse (n"' 1832, 1885 et 1963).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des
articles et s'est arrêtée à l'amendement n" 170 à l'article 1".

Article 1

	

(suite).

M . le président. Je suis saisi de huit amendements, n" 170,
1584, 171, 831, 832, 177, 833 et 178, pouvant être soumis à une
discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n' 170 est présenté par M. Alain Madelin ;
l'amendement n" 1584 est présenté par M . Clément.

Ces amendements sont ainsi libellés :
«Rédiger ainsi l'article 1'
« Les dispositions relatives à la concurrence, au plura-

lisme et à l'abus de position dominante s'appliquent à l'en-
semble des entreprises de communication .»

L'amendement n" 171 présenté par M. Alain Madelin est
ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article

« Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'en-
semble des entreprises de communication .»

L'amendement n° 831 présenté par MM . François d'Aubert,
Alain Madelin et Charles Millon est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article 1''

«Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux
entreprises de communication . »

L'amendement n' 832 présenté par MM. François d'Aubert,
Alain Madelin et Charles Millon est ainsi libellé:

Rédiger ainsi l'article 1•'
< Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux

entreprises privées et publiques de communication .»

L'amendement n" 177 présente par MM . Toubon, Robert-André
Vivien, Péricard, Baumel et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi l'article 1'
«Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'en-

semble des entreprises de presse écrite et audiovisuelle.»

L'amendement n" 833 présenté par MM . François d'Aubert,
Alain Madelin et Charles Millon est ainsi libellé:

«Rédiger ainsi l'article 1" :

« Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux
publications d'information politique et générale ainsi qu'aux
entreprises de la presse audiovisuelle.»

L'amendement n' 178 présenté par MM . Péricard, Robert-
André Vivien, Toubon, Baumel et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés est ainsi
libellé :

e Rédiger ainsi l'article 1"
«Les dispositions de l'article 7 sont applicables à toutes

les publications paraissant à intervalles réguliers à raison
d'une fois par mois au moins .»

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir les amen-
dements n°' 170 et 1584.

M. François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat chargé
des techniques de la communication, nous entrons donc dans
le vif du sujet après les interprétations pour le moins auda-

cieuses que vous avez bien voulu donner de cet article 1" . Je
rappelle que nous considérons, nous, que cet article est enva-
hissant par son champ d'application, qu'il s'applique non pas
à 500 publications d'information politique et générale — c ' est
le cas uniquement du premier alinéa — mais, en réalité, à plus
de 5000 publications, toutes soumises à l'autorité exceptionnelle
de la commission, politisée, sur la transparence et le plura-
lisme.

Le champ d'application de cet article 1" se définit selon
vous par la notion d'information politique et générale, référence
que l'on trouve effectivement à l'article 39 bis du code général
des impôts.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'État auprès du Premier
ministre, chargé des techniques de la communication . J'ai plaisir
à vous l'entendre reconnaître après les dénégations qui ont été
faites !

M. Jacques Toubon . Non, non ! C'est une analogie !

M . Françors d'Aubert . Je reprends le terme de M . Toubon.
Il y a analogie, pour une raison très simple, c'est que la philo-
sophie n'est pas du tout la même . L'article 39 bis du C .G.I.
accorde des avantages fiscaux à des entreprises de presse alors
qu'avec le présent texte vous voulez ...

M . Jacques Toubon . Les estourbir!

M. François d'Aubert . . ..leur e serrer le kiki s.

M . Jacques Toubon. Exactement !

M. François d'Aubert. Ce sont évidemment deux philosophies
contradictoires.

Quant à l'utilisation du rapport Vedel, nous y reviendrons,
monsieur le secrétaire d'Etat, mais je crois qu'il vaudrait mieux
le laisser en paix car vous y trouverez peut-être quelques para-
graphes ou quelques lignes qui vous donneront raison mais
je suis persuadé que, nous, nous y trouverions des pages entières
qui justifieraient notre argumentation.

L'amendement n° 170 montre avec quelle philosophie nous
souhaitons aborder l'ensemble de ce projet . Pour nous, le
problème est simple . Il s'agit, comme dans tous les pays démo-
cratiques, de soumettre les entreprises de presse au droit
commun de la concentration, droit commun qui, en France, est
défini notamment par la loi du 19 juillet 1977 relative au
contrôle de la concentration économique, et qui, de ce fait, est
infiniment plus libéral, infiniment moins contraignante, que
les dispositions que vous comptez appliquer sur la base du
texte dont nous discutons.

J'ajoute que dans de nombreux pays démocratiques, les légis-
lations relatives à la concentration dans le secteur de la presse,
visent toutes à assouplir les règles du droit commun en matière
de concurrence . J'en veux notamment pour preuve le Newspaper
preservation Act qui a été adopté en 1970 aux Etets-Unis, qui
a été préparé par une longue et véritable concertation avec
les professionnels et qui dans les cas où l'application trop rude
de la loi anti-trust, viendrait à provoquer la disparition d'une
e e .eprise de presse, permet de ne pas appliquer celle-ci.

Nous voulons que les abus de position dominante soient
contrôlés et surveillés, conformément à la philosophie de la
loi de 1977, pour l'ensemble des entreprises de communication
et non pas seulement pour la presse.

M . le président . La parole est à M . François d'Aubert, pour
défendre les amendements n"' 171 et 831.

M . François d'Aubert. Nous demandons que les dispositions
de la présence loi s'appliquent à l'ensemble des entreprises
de communication.

En effet, il est de tradition, depuis l'ordonnance de 1944, de
réduire le monde de la communication à celui de la presse.

Cette conception était défendable en 1944, époque où l'audio-
visuel était balbutiant : la télévision n'existait pas et les radios
locales qui s'étaient développées avant-guerre avaient été natio-
nalisées, de sorte que l'on se trouvait dans une situation de
pénurie.

Mais je suis persuadé que le législateur de 1944, s'il avait
pu imaginer le développement de l'audiovisuel, l'apparition
d'autres médias — de la radio mais surtout de la télévision —
et le poids qt s représenterait la publicité dans le financement
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des médias, aurait probablement légiféré — je ne sais pas s'il
l'aurait fait dans le bon sens — pour l'ensemble de la
communication.

La meilleure preuve c'est que vous vous référez, messieurs
de la majorité, à l'ordonnance de 1944 sur la presse, alors qu'il y
a eu, à la même époque, d'autres ordonnances qui concernaient
la périphérie w de la presse : la distribution des journaux ou
l'importation et la fourniture de papier . Aujourd'hui, il s'agit
d'actualiser non pas l'ordonnance de 1944 mais les raisonnements
sans enfermer la presse dans une ghetto.

Un peu partout dans le monde, et même en France, des
entreprises multimédias sont en train de se constituer ce qui
pose des problèmes au regard de la concentration e : de la
transparence . Or, en raison (le blocages juridiques et institution-
nels, résultant notamment de la loi de 1982, l'audiovisuel peut
faire ce qu'il veut dans le secteur de la presse mais la réciproque
n'est pas vraie, tout au moins (le façon libre, à l'exception des
radios locales et encore de façon tout à fait marginale puisque
celles-ci doivent être gérées par des associations et un journal
ne peut avcir qu'une seule radio locale, sa participation finan-
cière étant d'ailleurs limitée à 25 p . 100 des charges de fonc-
tionnement du service.

Quant aux expériences de télématique auxquels se livrent
Le Courrier picard et d'autres journaux, elles sont menées, en
quelque sorte, sous l'égide de l'Etat : celui-ci fait ce qu'il ' , eut,
exerçant un véritable pouvoir régalien sous des dehors contrac-
tuels . Il n'est pas possible à une entreprise de presse qui vou-
drait devenir une entreprise multimédias, à un groupe de presse
qui voudrait s'intéresser à la télévision, de le faire en étant
considéré, non pas comme un micro-partenaire, comme dans
Canal-plus, où l'on a daigné concéder un petit pourcentage du
capital a quelques entreprises de presse, mais comme un
pa r tenaire à part entière . le produit des recettes venant de
l'audiovisuel constituant une sorte de gâteau à partager, entre
l'audiovisuel et la presse.

La presse a besoin pour survivre, peur mieux vivre de
ressources supplémentaires, notamment d'origine publicitaire.
Or, chacun sait que la France connait une situation de sous-
développement en matière de dépenses publicitaires, celles-ci
rapportées au nombre d'habitants, étant très largement infé-
rieures à ce qu'elles sont aux Etats-Unis . en République fédérale
d'Allemagne ou en Grande-Bretagne.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur de la commission des
affaires cuiter-elles, familiales et sociales . Heureusement qu'il
y a Havas!

M. François d'Aubert . La publicité est pourtant le moyen pour
les médias de créer les conditions de leur indépendance . Le
mythe suivant lequel tel annonceur pourrait influencer le
contenu de tel ou tel journal a vécu . Plus personne dans les
milieux professionnels de la presse ou de la publicité ne se
risquerait aujourd'hui à avancer une telle absurdité.

M. Bernard Schreiner . C 'est pourtant la situation que connais-
sent les hebdomadaires d'opinion!

M. Jean-Paul Charié. Un exemple

M. Bernard Schreiner. Teiuoigoq'e chrétien

M . Franço i s d'Aubert. Témoignage Chrétien a un concurrent
qui s'appelle Le Pèlerin, lequel est d'ailleurs beaucoup mieux
fait . La preuve, c'es! que Le Pèlerin a des lecteurs et de la
publicité . S'il a de la publicité, c'est parce qu'il a des lecteur,
ce qui n'est pas le cas de Témoignage chrétien, dont
M. Schreiner était le rédacteur en chef' . ..

M . Bernard Schreiner . Ne détournez pas la question!

M . François d'Aubert . Pourquoi citez-vous toujours Témoi-
gnage chrétien ? Vous allez nous faire pleurer . Nous ne sommes
pas à la grotte de Lourdes ! Peut-être Témoignage chrétien
compte-Cil vivre de la charité publique, niais il s'agit ici d'un
débat sur la presse.

Enfin, ne pas admettre aujourd'hui que la publicité est
nécessaire et constitue une condition de l'indépendance et de
la survie de la presse est une absurdité . Certes la publicité
ne doit pas fournir les seules ressources de la presse qui doivent
provenir aussi de la vente au numéro et des abonnements, mais,
compte tenu des coûts de fonctionnement des journaux, elle
est indispensable .

M. Bernard Schreiner . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur d'Aubert ?

M . François d'Aubert . Je vous en prie.

M . le président . La parole est à M. Schreiner, avec l'autori-
sation de l'orateur.

M . Bernard Schreiner . Vous: avez prétende, monsieur d'Aubert,
que tous les titres, sans distinction politique, bénéficiaient des
ressources de la publicité . Vous faites erreur : aujourd'hui la
publicité va exactement là où elle veut a,ler.

M . Jean-Paul Charié . C'est normal, mais les critères ne sont
forcément politiques !

M . le président . Ne compliquez pas le dialogue entre M . d'Au-
bert et M. Schreiner, monsieur Charié !

M . Bernard Schreiner . La répartition de la publicité ne se fait
pas uniquement en fonction du nombre de lecteurs du journal
mais aussi en fonction de l'idéologie du journal Après l'avoir
vécu dans une période relativement ancienne, je peux vous dire
que le phénomène continue d'exister et certains collègues m'ont
fourni des témoignages récents . Bon nombre de titres souhai-
teraient avoir de la publicité pour vivre, mils malheureusement,
pour diverses raisons, ils ne peuvent pas en obtenir.

M . Jean-Pierre Le Coadic. Très bien.

M . François d'Aubert . Les journaux qui n'ont pas de publicité
sont apparemment ceux qui n'ont pas beaucoup de lecteurs. Si
un journal a des lecteurs, il a aussi de la publicité car les
annonceurs veulent que leur publicité soit connue, vue et lue.

Votre argumentation, monsieur Schreiner, est dangereuse
ou du moins un peu pernicieuse . En effet, vous semblez dire
que la publicil est distribuée entre les journaux en fonction
de critères idéologiques . Je suis ravi d'entendre cela ! Voilà
six heures que l'on parle de l'agence Havas et que je vous
explique que l'agence Havas, en raison de son poids politique,
du fait que l'Etat es' derrière et que c'est M . Rousselet qui la
dirige, constitue un potentiel de moyens de pression consi-
dérable . C'est ce que vous venez de reconnaître, si je comprends
bien . C'est-à-dire que la publicité, notamment avec l'agence
Havas dominant le marché, est régie, par des critères de
répartition idéologiques.

M . Bernard Schreiner . Ne parlez pas d'Havas !

M . François d'Aubert . Havas fait 25 p . 00 du marché du
conseil en publicité! Ce sont donc les gens de Havas-Conseil
qui, pour 25 p . 100 des dépenses publicitaires, font les plans
médias et se demandent . pour tel ou tel produit, s'il est
préférable de se diriger vers Témoignage chrétien ou vers Lui.

Telle est la différence ! Les journaux qui marchent bien,
Le Figaro-Magazine, par exemple, ont de la publicité, c'est vrai.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous disiez hier : C'est
merveilleux! Regardez Havas, ils sont gentils, ils donnent
de la publicité aux jour naux du groupe Hersant, . Mais il se
trouve que les journaux du groupe Hersant, et notamment
Le Figaro-Magazine, ont des lecteurs . Le Figaro qui parait le
samedi, couplé avec Le Figaro-Magazine, vend à peu près deux
fois plus de jou r naux que les autres jotas de la semaine . Il est
normal que cet hebdomadaire ait de la publicité.

Ou alors, monsieur Schreiner, faut-il en déduire que vous
vous placez dans une autre logique ? Je pensais que le langage
de l'autre logique avait eu cours il y a un ou deux ans mais
que, depuis, il avait été envoyé aux orties et que le Gouverne-
ment tenait d'autres raisonnements appuyés sur des données
économiques moins psychologiques que celles de M . Mauroy,
qui prévalaient alors.

M. Bernard Schreiner, C'est contre votre logique!

M. le président . Monsieur d'Aubert, souhaitez-vous défendre
maintenant les amendements n"' 832 et 833 ?

M . François d'Aubert . Volontiers, monsieur le président.
L'amendement n" 832 prévoit que les dis p ositions de la présente
loi doivent s'appliquer aux entreprises privées et publiques de
communication . Cette rédaction découle directement de la lecture
de l'article 2 du projet . Avec les critères que vous utilisez
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Je fournirai une précision à la suite des propos de notre col-
lègue d'Aubert qui a essayé de démontrer qu'en fait la légis-
lation propose par le Gouvernement serait exceptionnelle
comparée à celles des autres démocraties occidentales.

Il a cité de nouveau l'exemple des Etats-Unis . Mais, dans
tous les grands pays européens, en Grande-Bretagne, en Italie,
en Allemagne, les législations antitrust, anticoncertation sont
renforcées par des dispositions spécifiques à la presse.

C'est vrai en Grande-Bretagne où la réglementation des posi-
tions dominantes et de fusions fixée per le Fair trading Act,
qui a une portée générale, est renforcée par des dispositions
spécifiques pour les entreprises de presse.

C'est vrai en Italie où le législateur est intervenu avec la
loi du 6 août 1981 et a fixé une double limite à la concen-
tration des entreprises de presse : limite nationale et limite
régionale.

C'est vrai aussi en Allemagne où les dispositions de la loi
sur les cartels de 1957 ont été renforcées par la loi du
28 juin 1976 qui concerne la presse.

Ces quelques exemples pris dans les pays membres de la
Communauté économique européenne montrent bien que, partout,
la même préoccupation que dans notre pays a présidé à
l'adoption de dispositions spécifiques aux entreprises de presse.

Je rappellerai sur ce point les propos du directeur du journal
La Croix qui me semblent bien résumer la philosophie de l'in-
tervention du législate :r. Lors de son audition, le directeur du
journal La Croix a pu nous déclarer que dans le domaine de la
presse d'information politique et générale une législation anti-
trust est encore plus .ecessaire que dans les autres domaines
parce que, au bout, il y a la liberté de l'information, la liberté
de la presse.

La comparaison avec ces exemples étrangers et la déclaration
de ce patron d'entreprise de presse mettent en lumière la
philosophie qui nous anime . le choix fait par le Gouvernement
et confirmé par la majorité de la commission . Le dispositif
institué par la loi concerne les entreprises de la presse écrite.
Son objet est donc délimité, et il ne nous semble pas néces-
saire de l'étendre, d'autant que la loi sur la communication
audiovisuelle que nous avons adoptée il y a un an et demi
a fixé la législation pour le domaine de la communication audio
visuelle . Et je dois rappeler que cette loi est beaucoup plus
libérale que les dispositions qui existaient antérieurement.

Depuis plus d'une journée . certains cherchent à faire croire
que cette loi du 29 juillet 1982 aurait eu pour principal effet
de soumettre l'audiovisuel à l'Etat . Or elle a libéré non
seulement le service public de l'audiovisuel, mais aussi les
initiatives privées . qu'il s'agisse des radios locales, des ser-
vices télématiques ou des services de télévision par câble.
I'ar conséquent, c'est une loi de liberté qui a été ado p tée.
De méme, le projet de loi qui est proposé, à l'instar des
autres pays européens, est un projet de loi qui vise à garantir
la liberté . Et, sur ce point, l'opposition instruit un faux procès,
car nous sommes soucieux de garantir le pluralisme et, par
conséquent, la liberté de la presse et des lecteurs . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M . Jean-Paul Charié . Pas des auditeurs'

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la
communication, pour donner l'avis du Gouvernement sur ces
amendements.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, en ce qui concerne cet
ensemble d'amendements dont, dans sa sagesse, la présidence
a considéré qu'il convenait de joindre la discussion, je consi-
clere que les propositions présentées par l'opposition ne sont
que la résurgence inutile de débats qui se déroulent depuis
plusieurs heu res et qui sont suffisamment avancés pour qu'on
puisse considérer qu'ils sont maintenant clos.

Mais . puisque telle n'est pas l'attitude de la droite, je répé-
terai clairement que l'Assemblée nationale est invitée à
débattre d'un projet de loi visant à limiter la concentration
et à assurer la transparence financière et le pluralisme des
entreprises de presse . ,Ie dis s des entreprises de presse s,
je redis s des entreprises de presse et je s re-redis » s des
entreprises de presse ».

pour définir le contrôle, l'influence déterminante sur la gestion,
sur le fonctionnement des entreprises de presse, il est bien
évident qu'on remonte très rapidement au domaine de la
publicité.

Il est certain que des entreprises publiques de communication
exercent une influence déterminante sur la gestion et le fonc-
tionnement des entreprises de presse . C'est une évidence qu'il
conviendrait d'écrire.

Telle est la raison d'être de l'amendement n" 832.

L'amendement n" 833 est particulièrement important . Il tend
à soumettre au présent texte les publications d'information poli-
tique et générale et les entreprises de la presse audiovisuelle.
Nous ne visons pas les magazines audio : isuels comme Té/imams,

etc., mais les entreprises de presse audiovisuelle comme les
qualifient eux-mêmes leurs animateurs . Je crois que M . Bourges
— celui de T .F . 1 — a pu dire qu'il voulait que son journal
devienne le plus grand journal de France . On peut dire n'importe
quoi sur le sujet . C'est une ambition ! C'est peut-être pour dans
dix ans. Mais il est important de considérer que les journaux
de T .F. 1, d'Antenne 2, de F .R. 3 sont en fait des entreprises
de presse audiovisuelle. C'est pourquoi nous avons déposé cet
amendement n" 833.

M. le président. La parole est à M . Charié, pour défendre les
amendements n ' 177 et 178.

M . Jean-Paul Charié . L'amendement n' 177 tend à étendre le
champ d'application de la loi aux entreprises de presse audio-
visuelle, et je reviendrai sur le débat concernant la publicité
pour justifier cet amendement.

On vient de nous affirmer que les annonceurs pouvaient choisir
leur support en fonction de la nature politique de tel ou tel
journal . A la limite . peut-être y a t-il des annonceurs, c'est-à-
dire de, resporcables d'entreprises et d'activités économiques,
des responsables d'entreprises commerciales qui gèrent leurs
investissements publicitaires comme cela . Mais je puis vous
assurer que si l'annonceur qui a des objectifs commerciaux
publicitaire, tris précis veut rentabiliser le peu de moyens
dont il di ;pose aujourd ' hui, compte tenu de la conjoncture
économique . il n 'a pas intérêt à choisir son support en fonc-
tion de la nature politique du journal.

En revanche . nn voit souvent des ministères n ' attribuer les
budgets dus campagnes de publicité qu ' à certains journaux . Pen-
dant les ctuupacnes électorales, des revues et des journaux pure-
ment (queu,rau, comme ceux que vous avez en nuement.
messieurs les députés socialiste . reçoivent de la publicité de la
S .N C .F . . titi ministère des drues de la femme . des postes et
téléconununicat .one . alors que des hebdomadaires et des quoti-
diens de province . qui ont urne diffusion et une pénétration large-
ment superimires, ne hcnéficient pas de la publicité des minis-
tères, bien qu ' ils remplissent . ainsi que je vous l ' ai rappelé
plusieurs fuis . un véritable service et qu'ils soient lus . Non seule-
ment ils sont subulés . au lieu d ' etre distribués comme les jour-
naux à carscti'rc purement politique et électoral, mals ils sont
lus par plu s ieurs foyers . et parfois . dans chacun l'entre eux,
par trois, quatre ou cinq lecteurs.

D ' où l'intérêt, num>ieur le secrétaire d'Etat . si vous êtes contre
la concentration . de maintenir le pluralisme de la presse écrite.
Celui-ci implique la survie des hebdomadaires locaux :t des jour-
naux quotidiens locaux . Pour cela . il faut absolument arriver à
la transparence ut coutroler les atcenees publicitaires qui actuel-
lement ne remplissent pas toujours à l'é g ard de la presse écrite
leur rôle de répartiteur des budgets publicitaires en fonction
de l'audience des journaux.

PI convient aussi . monsieur le secrétaire d'Etat, toujours pour
favoriser le pluralisme de la presse écrite, que les budgets publi-
citaires ne soient pas orientés uniquement vers l'audiovisuel,
car le développement des radios régionales et des radios libres
et l'éventuelle introduction de la publicité sur les stations
régionales de FR 3, se fera aux dépens de la presse quotidienne
et hebdomadaire de province, aux dépens de la presse écrite.

Les amendements n"' 177 et 178 ont donc pour objet de main-
tenir le pluralisme.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces amen-
dements 7

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. La commission s ' est pro-
noneée contre ces amendements .
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Nous ne sommes pas en train de faire une loi sur les
sociétés, nous ne sommes pas en train de faire une loi sur
la publicité — cela pourra venir, le sas échéant, à l'initiative
du Gouvernement ou du Parlement — nous ne sommes pas
en train de faire une loi sur l' . udiovisuel, puisque cette loi
a été faite . Qu'on le veuille ou non, qu'on l'ait votée ou pas,
qu'on le regrette ou pas, cette loi est devenue une loi de la
République, et il n'est pas dans l'intention du Gouvernement
de la remettre en cause . L'opposition peut, pendant des jours
et des nuits, tenter de le faire : nous ne céderons pas à cette
pression . Le débat a eu lieu, les questions ont été tranchées,
la majorité y .st prononcée, la loi s'applique, même si certains
le regrettent.

Cela dit, je remarquerai simplement dans la démonstration
de M. François d'Aubert et de ses amis une contradiction d'un
moment à l ' autre. Avant que la nuit ne tombe, ils ont renié
les principes de l'ordonnance de 1944 inspirés par la Résis-
tance ; ils ont nié et renié les principes, dénoncé les dispo-
sitions de cet en s emble législatif, et voici, la vingt-cinquième
heure ayant sonné, qu'ils invoquent maintenant à l'appui de
leurs thèses et à tr avers une laborieuse dialectique, non pas
ce qu'ont fait les législateurs de l'époque et l'inspiration géné-
reuse où ils ont puisé leurs décisions, mais le raisonnement
que ces derniers auraient pu tenir s'ils avaient eu perception,
conscience ou divination de ce que pourrait devenir, quelque
quarante ans plus tard, l'univers de la communication.

Franchement, monsieur François d'Aubert, vous devriez
réviser cette dialectique qui ne peut plus, à cette heure,
tromper personne.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n'' 170 et 1584.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 171.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 831.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 832.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 177.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 833.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 178.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n'' 179 et 658.

L'amendement n" 179 est présenté par MM . Toubon, Robert-
André Vivien, Péricard, Baumel et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés ; l'amendement
n" 658 est présenté par M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés : a Supprimer le pre-
mier alinéa de l'article 1" »

La parole est à M. Charié, pour soutenir l'amendement n° 179.

M . Jean-Paul Charié . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous venez
de nous rappeler que ce projet de loi concerne le pluralisme
des entreprises de presse.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous ne vous en étiez
pas encore aperçu ? Vous venez de le découvrir?

M. Jean-Paul Charié. Je rappelais votre position, pour intro-
duire mon propos.

M. Jacques Toubon, En cent quarante-quatre heures de débats
en commission des affaires culturelles, on a vu diminuer le
pluralisme du début jusqu'à la fin! C'est le déclin (lu plura-
lisme! (Exclamations sur les bencs des socialistes .)

M. Bernard Schreiner. C'est totalement gratuit !

M. Jacques Toubon . C'est 1984 pour le pluralisme, comme
aurait dit Orwell.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . 1984 est arrivé, mon-
sieur Toubon!

M. Jacques Toubon. Vous êtes le Big Brother de la presse !

M . Michel Sapin. Que dirait M . Lauriol ? (Sourires .)

M. Jean-Paul Charié . Chaque fois que nous parlons des intérêts
annexes des entreprises de prr' :se, c'est-à-dire de la publicité,
vous nous dites que c'est hors sujet . Mais, monsieur le secrétaire
d'Etat, à partir du moment ou une société de presse n'a plus
de publicité, c'est comme si, à ]a limite, elle n'avait plus de
lecteurs. Je ne vois pas alors à quoi cela sert de faire une loi
sur des entreprises de presse qui n'auraient n i publicité ni
lecteurs. Nous sommes donc bien dans le sujet quand nous
parlons de la publicité car les entreprises de presse sont à la
merci des budgets de publicité.

M . Bernard Schreiner. Il n'y a rien de tout cela dans votre
amendement!

M . Jean-Paul Charié . Si notre amendement propose de suppri-
mer le premier alinéa (le l'article 1", à savoir la phrase : s Les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux publications
d'information politique et générale, paraissant à intervalles
réguliers à raison d'un- fois au moins par mois », c'est parce
qu'il faut que cette loi, l'on veut vraiment défendre le plura-
lisme de la presse, s'applique à l'ensemble des entreprises de
presse et cle communication ainsi qu'à tout ce qui les fait vivre,
et cela n'est pas hors sujet.

M. Jacques Toubon . Très bien !

M . le président . La parole est à M. François d'Aubert, pour
défendre l'amendement n" 658.

M . François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, si nous
proposons de supprimer le premier alinéa de l'article 1' , c'est
pour la simple raison que cet alinéa définit le champ d'appli-
cation de la loi, que ce projet de loi propose un statut de la
presse et que la presse n'a pas besoin de statut pour être libre.

Le fait même de vouloir élaborer un statut de la presse,
comme sous en manifestez l'intention au travers de ce texte,
montre que vous souhaitez en réalité porter atteinte à la liberté
de la presse.

M . Jacques Toubon . Très bien !

M . François d'Aubert . La question centrale, c'est la notion
de publication d'information politique et générale, notion qui
n'est pas simple et sur laquelle nous allons assez longuement
revenir. Supposons qu'elle soit effectivement définie par l'ar-
ticle 39 bis du code général des impôts . Il y a déjà là un
contresens puisque cet article 39 bis accorde des avantages
fiscaux à la presse alors que vous, au contraire, vous voulez la
gêner et la soumettre à un contrôle très strict.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Epargnez-nous cette
casuistique ! Vous savez bien qu'il ne s'agit pas du fond, mais
d'une définition juridique !

M . François d'Aubert . Il y a toute une jurisprudence sur
l'interprétation de l'article 39 bis qui est très favorable aux
entreprises et qui élargit son champ d'application, dans la
mesure où l'on n'est pas très regardant sur le point de savoir
s'il s'agit vraiment d'une publication d'information politique et
générale . Le juge administratif, en l'occurrence, se montre très
libéral, mais son libéralisme, lorsqu'il s'agit de donner un
avantage à une entreprise de presse, va se retourner contre les
entreprises de presse quand il va s'agir de défiinr le champ
d'application de la loi et le domaine d'intervention de la commis-
sion . C'est très clair, et je ne vois là ni casuistique ni argutie.

Par ailleurs, à supposer que vous ayez défini le champ d'appli-
cation de l'artiele par la notion de publication d'information
politique et générale, je constate que vous n'avez pas voulu
abroger l'article 2 de l'ordonnance du 26 août 1944 . Or que dit-
il ..«< On entendra par < publication » au sens de :a présente
ordonnance, tous journaux, magazines, cahiers ou feuilles d'infor-
mation n ' ayant pas un caractère strictement scientifique, artis-
tique, technique ou professionnel et paraissant à intervalles
réguliers et à raison d'une fois par mois au moins . »
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Nous aurons maintenant deux définitions qui vont, en quelque
sorte, se télescoper . Là encore, c'est un problème qui n'est abso-
lument pas résolu par la loi. A notre sens, il conviendrait
d'abroger également l'article 2 de l'ordonnance du 26 août 1944
pour que votre loi soit applicable.

Quant aux arguments que vous avez bien voulu développer
tout à l'heure pour justifier ce texte, monsieur le rapporteur,
ils méritent que je rappelle deux ou trois choses en ce qui
concerne les législations étrangères.

La législation italienne n'est pas fameuse. L'Italie est un pays
où l'on compte relativement peu de lecteurs de la presse quoti-
dienne — six millions d'exemplaires vendus — et où les recettes
publicitaires, par rapport au produit national brut, sont faibles.
Il existe certes des quotidiens qui ont une grande réputation,
mais le Corriere della serra, par exemple, n'est pratiquement
pas vendu en Sicile ou dans le Sud de l'Italie . On ne peut donc
pas dire qu'il y ait 'des quotidiens à diffusion nationale. Or
l'Italie a mis en place une législation qui est probablement la
plus restrictive en la matière . Mais si l'on fait un bilan de
l'opération italienne on constate que cette législation est inap-
pliquée parce qu'inapplicable dans la mesure où elle est beau-
coup plus stricte, beaucoup trop rigoureuse.

Pour ce qui est de la République fédérale d'Allemagne, M. le
rapporteur affirme que les règles y sont très sévères.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Plus sévères !

M . François d'Aubert . Or, comme dans les pays angle-saxons,
il n'existe pas de seuil qui soit défini par un pourcentage de
diffusion . La seule chose que l'on peut constater en République
fédérale d'Allemagne . c'est une adaptation de la loi de 1957
sur les cartels dont l'objet est de contrôler les fusions lorsque
les entreprises concernées totalisent un chiffre d'affaires de
500 millions de deutschemark, chiffre ramené pour la presse
à 25 millions de deutschemark, ce qui correspond à une entre-
prise de presse qui publie 80 000 exemplaires . En-dessous du
seuil de 80 000 exemplaires, donc, la fusion ou l'absorption
d'une entreprise de presse par une autre est libre, personne ne
s'en occupe et cela marche beaucoup mieux ainsi.

M. le président . Monsieur d'Aubert, je vous prie de bien
vouloir conclure.

M. François d'Aubert . J'en termine, monsieur le président,
mais je défends deux amendements en même temps.

En République fédérale d'Allemagne, la presse est très déve-
loppée puisque l'on y vend 22 millions d'exemplaires chaque
jour. A cet égard, le groupe Hersant est un nain par rapport
au groupe Springer qui représente sept millions d ' exemplaires
quotidiens . Le journal Bild tire à six millions d'exemplaires à
lui seul, le reste se partageant entre le Berliner Zeitung, le
Hamburger Abendbladt . etc.

En Grande-Bretagne, il n'y a pas non plus de législation spé-
cifique. En cas de fusion d'une certaine importance, il suffit
simplement de demander une autorisation au secrétaire d'Etat
au commerce, autorisation qui est otujours accordée, sinon le
groupe Murdoch n'aurait jamais pu se constituer . Et pour ce
qui est du tirage des journaux, je souhaite qu'on en vende autant
en France !

M. le président . Monsieur d'Aubert, nous n'avons pas le temps
de faire le tour du monde!

M. François d'Aubert. En Grande-Bretagne, en effet, six quo-
tidiens tirent à plus d'un million d'exemplaires . ..

M . le président . Monsieur d'Aubert, je vous prie instamment
de conclure!

M . François d'Aubert. . . . dont trois à plus de trois millions
d'exemplaires.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre.

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

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

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"" 179 et 658.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 172 et 1585.

L'amendement n° 172 est présenté par M . Alain Madelin ;
l'amendement n" 1585 est présenté par M . Clément.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le premier alinéa de l'amie le 1", substituer aux
mots : « de la présente lei », les mots : « de la loi n" 77-806
du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration
économique et à la répression des ententes illicites et des
abus de position dominante.

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir l'amen-
dement n° 172.

M. François d'Aubert. Je défendrai les deux, monsieur le
président.

Ces amendements visent simplement à appliquer à la presse
la législation de droit commun, c'est-à-dire la loi du 19 juillet
1977 relative au contrôle de la concertation économique et à
la répression des ententes illicites et des abus de position domi-
nante.

Cette loi est une loi libérale, en ce sens que la commission
des ententes ne s'intéresse pas aux concentrations, mais aux
abus de position dominante, et il est dit à l'article 4 de cette
loi, je cite : s Peut être soumise à contrôle la concentration qui
est de nature à porter atteinte à une concurrence suffisante sur
un marché.» Il faut donc qu'il y ait atteinte à une concurrence
suffisante, ce qui laisse une certaine marge d'appréciation . C'est
là la marque d'une législation libérale.

Certes, un seuil a été fixé, soit 40 p . 100 de la consommation
nationale. Il n'y a aucun journal, en France, qui soit dans cette
situation-là . La loi de 1977, loi libérale, ne concernerait norma-
lement pas la presse.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Me permettez-vous de
vous interrompre, monsieur d'Aubert?

M . François d'Aubert . Je vous en prie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Votre raisonn e ment
m'intéresse . Prr référence à la loi de 1977, ce que vous venez de
dire est-il de pure polémique politique, ce que je comprendrais
parfaitement, ou estimez-voue véritablement, monsieur le député
d'Aubert, acceptable qu'un gr .,upe dn presse, en application des
dispositions de la loi à laquel,' vous vous référez, puisse réaliser,
dans notre pays, 40 p . 100 da chiffre d'affaires de l'ensemble
de la presse ?

M. Jacques Toubon . C'est une interprétation totalement fausse
de la loi !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'attends votre réponse
avec intérêt et je vous remercie de m'avoir permis de vous
interrompre.

M . Jacques Toubon . La loi de 1977, ce n'est pas cela !

M. François d'Aubert . Non, ce n'est pas cela du tout, la loi
de 1977! La commission n'intervient que lorsque le chiffre
d'affaires a excédé 40 p . 100 du marché.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Et cela vous paraît
suffisant pour garantir la liberté?

M. François d'Aubert . Nous estimons que la loi de 1977 est
excellente en matière d'appréciation de la concentration et sur-
tout des abus de position dominante.

M. Jacques Toubon. Mon cher collègue, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M . François d'Aubert. Je vous en prie .
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M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je vous sais trop bon juriste pour mettre en doute votre compé-
tence, ce qui m'oblige à mettre en doute votre bonne foi . Mais
après tout, dans cette enceinte, c'est chose admise, car s'agissant
de la société française de production, vous avez confondu — et
ce ne peut être que volontairement — les considérants et le
dispositif . Vous savez aussi bien que moi que la S .F .P . n'a pas
été condamnée par la commission de la concurrence.

Mais soyons juridiquement sérieux, si vous le voulez bien,
pendant une minute et demie . Votre amendement — car c'est
de lui qu'il s'agit — tend à dire que la loi sur la presse que
présente le Gouvernement n'est pas nécessaire puisqu'il existe
la lui de 1977.

M . Jacques Toubon . Exactement !

M . Georges Fillioud, secrétaire d 'Etat . Et vous avez• sans le
cit e r, naturellement, invoqué l'article 4.

Je vous en lis les deux alinéas significatifs, qui donnent la
vraie réponse à la question que je vous ai posée et que vous
avez éludée.

Peut être soumise à contrôler la concentration qui est de
nature à porter atteinte à une concurrence suffisante sur un
marché s . Nous sommes d'accord . Il y a là . en effet, symétrie
entre la loi de 1977 et celle que nous proposons . Mais les seuils
qui sont proposés ne sont pas les nnén1es . C ' est tout nota, débat
et c ' est sur ce point que vous avez esquivé la réponse.

Que dit ' l'alinéa suivant :' , Ce contrôle ne peut être exercé
que si le chiffre d'affaires réalisé sur le marché nationai par
les entreprises concernées, durant I année civile ayant précédé
la concentration, a excédé :

— pour l'ensemble des entreprises concernées, 40 p . 100
de la consommation nationale . s ' il s'agit de biens . produits ou
services de même nature «ou substituables

Vous n'avez pas déféré à la question que je vous ai posée et
vous prétendez qu'il est suffisant d'être garanti par ce texte.
Autrement dit . vous acceptez que les concentrations dans la
presse politique et d ' information générale puissent atteindre
40 p . 100 en chiffre d'affaires de l'ensemble de la presse fran-
çaise avant que le texte auquel vous vous référez puisse être
appliqué.

M . Jacques Toubon . ( ' e n ' est pas du tout cela

M . le président . Je mets aux voix par un seul vole les amen-
dements n" 172 et 1585.

ires (Metitlentett15 rte sont pas adoptés .)

M . le président . \I?l . 'l'oubon . Hubert André Vivien . Péricard,
Baume] et les membres du groupe du rassemblement peur la
République et apparents ont présenté un amendement n 180
ainsi rédigé .

Duns le premier alinéa de l'a r ticle

	

après le mot :
s ' appliquent . insérer le nuit :

	

Ihéuriqucntent

La parole est à M . Touhun.

M . Jacques Toubon . \lunsicun' le secrétaire d'Elst . les critères
retenus plu' l ' u'ti'le 1 du projet de lut sont tell ement imprécis
(tue leur applic ;,tien ne poln ' ra ga ' i•tce thioriyue, finaicm •nt
discrétiurinairi', et conformément à se que la 1:11111111,>>1011 de
la hache, creéc en vertu de l ' article 15, décidera, quanti le Gou-
vernement le lui demandera.

La notion de public,il un (l'information politique et géné-
rale - est une notion dont, je me permets (le vous le dire, vous
ne puuvcz trouver de définition nulle part . D'ailleurs, pour ce
qui vous concerne, vous ne la définissez pas non plus.

L'article 39 Dis du code général des impôts évoque bien les
« entreprises exploitant soit un journal, soit une revue men-
suelle ou bimensuelle consacrée pou r une large part à l'infor-
mation politique Cela n ' a rien à voir! Ce n ' est en tout cas pas
la même expression que celle qui est employée dans votre texte.

D'après l'article 298 septies et les articles 78 et suivants de
l'annexe III du même code, les « jour naux périodiques doivent
avoir un « caractère d'intérêt général quant à la diffusion de
la pensée : instruction, éducation, information, récréation du
public « . Rien à voir non plus!

M. le président . La parole est à M. Toubon, avec l'autorisa-
tion de l'orateur.

M. Jacques Toubon . Ce que M. le secrétaire d'Etat ne dit
pas, c'est que la loi de 1977 ne prévoit pas de sanctionner les
entreprises qui représentent une part de marché égale ou supé-
rieure à 40 p . 100. Or c'est ce qu'il est en train d'essayer de
faire croire en prétendant que nous voudrions que des groupes
de presse puissent atteindre jusqu'à 40 p. 100 du marché,
c'est-à-dire de la diffusion ( "est tout à fait faux! La loi de
1977 incrimine l'abus de position dominante.

Depuis plus de deux et demi que vous êtes au pouvoir,
pourquoi n'avez-vous pas, au titre de l'article 4 de la loi de 1977,
déposé une plainte devant la commission (les ententes pour
incriminer l'abus de position dominante qui résulterait de la
situation de tel groupe de presse que vous attaquez dans cette
loi ? La commission des ententes aurait jugé alors s'il y avait
abus de position dominante.

Ce n'est pas le seuil de 40 p . 100 qui fait la règle, c'est
l ' appréciation de l'abus de position dominante qui peut être
constatée bien en deça de ce seuil . Ce que vise la loi de 1977,
c'est l'abus, et le problème, c'est que, justement• vous êtes
incapable, dans le cadre de la législation actuelle — ordon-
nance du 26 aoùt 1944 ou loi du 19 juillet 1977 — de démontrer
que le groupe Socpresse abuse d ' une position dominante.

M. le président . Veuillez pour suivre . monsieur d'Aubert.

M. François d'Aubert. J'ajouterai que l'article 4 de la loi de
1977 spécifie, en son dernier alinéa :

	

L'acte ou l'opération
juridique — de canc•entration ou de fusion — ne peuvent
donner lieu à l'une des mesures prévues à l'article 8 s — c'est
à-dire les sanctions ou les décisions qui peuvent etrep vises par
la commission — s' ils apportent au progrès économique et
social une contribution suffisante pour compenser les atteintes
à la concurrence qu'ils impliquent . ..

Il y a donc une notion d'équilibre à l'intérieur de cette loi :
si . par hasard, il y a une légère entrave à la concur rence, il
peut ne pas y avoir sanction s'il est reconnu qu'elle apporte au
progrès économique et social une compensation suffisante . La
commission a un pouvoir d 'appréciation qui est tout à fait sou-
verain.

Monsieur le .eecri'taire d ' Ela, . la société française de produc-
tion, entreprise publique . ne vient-elle pas d ' être jugée pour
abus de situation dominante!

M. Jacques Toubon . Absolument '

M. François d ' Aubert. Elle a été prise en quelque sorte la
main dans le sac, sur une plainte déposée par les producteurs
de cinéma, compte tenu gifle-tivement (le la situation dominante
qu ' elle occupe et de l 'atteinte à la concur rence qu ' on lui repro-
che . La commission a propus é des mesures fort :sévère> . Mais en
réalité tout cela s'est traduit . bien que le seuil des 40 p . 100
ait été largement dépassé, par une lettre du ministère de l'éco-
nomie, des finances et du hud' ;el . qui s ' est montré tout à fait
indulgent vis-à-vis de la société française de prnducl un.

Il y a donc bien deux poids et deux mesures et c 'est la
preuve qu ' un souhaite imposer aux entreprises privée ; une légis-
lation plus sévère en matière de presse qu ' aux entreprises de
conununication publiques (pli . comme pat' Itasurd . c .happcnt
mime à la loi du 19 juillet 19'17.

L'agence Ilavas ellmmenu' - - toutes ces décisions rendues par
la commission de la concurrence tombent mal — a été condam-
née pour que les abus de position dominante dans file (le la
Réunion parce qu'elle jouait un rôle jugé excessif qui entravait
la concurrence en matière de régie publicitaire et de régie
d'espaces publicitaires.

Notre philosophie . je le répète, c'est que la loi du 19 juillet
1977, relative au contrôle de la concentration économique et
à la répression des ententes illicites soit appliquée . (h' y a-t-il
entente illicite et abus de position dominante de la part (le
la Socpresse ?

M . le président . Quel est l'avis (le la commission sur ces
deux amendements?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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Article 2 de l'ordonnance du 26 août 1944 : « on entendra
par « publication ( .. .) tous journaux, magazines, cahiers ou
feuilles d'information n'ayant pas s. — définition négative —
« un caract» re strictement scientifique, artistique ou profession-
nel et paraissant à intervalles réguliers et à raison d'une fois par
mois au moins s . Rien à voir non plus avec votre définition.

Les articles 31 bis et 298 septies du code général des impôts
ont été explicités, d'une part, par l'article 2, 1", de la loi du
29 décembre 1976. relatif à la réfaction du taux réduit de la
T .V .A . applicable aux quotidiens et aux publications qui leur
sont assimilées et . d'autre part . par l'article 2 de la loi du
27 décembre 1977 étendant le régime de cette réfaction aux
périodiques s politiques

Enfin . le décret du 26 mars 1982 institue une aide excep-
tionnelle aux « quotidiens nationaux d'information générale et
politique à faibles ressources publicitaires v . C'est le premier
texte emploie l 'expression que vous voulez retenir . Cela
fait donc moins d'un an que cette expression existe dans la loi.

Que disent la doctrine et la jurisprudence ?

En réalité . la définition de cette notion de quotidien d'infor-
mation politique et générale dépend de l'ensemble des décisions
de la commission paritaire des publications et agences de presse,
d'une part, de la jurisprudence du Conseil d'Etat, d'autre part.

Qu ' est-ce donc qu'un quotidien ? La définition du quotidien
va de soi . Naturellement . il reste à régler le problème du

journal du septième jour Est considéré comme quotidien le
journal qui parait au moins cinq fois par semaine et le journal
du septième jour est considéré comme tel s'il parait le jour où
aucun autre quotidien ne parait.

Que sont les périodiques assimilés aux quotidiens ? Ces pério-
diques, visés par la loi de 1977 sur la réfaction du taux réduit
de T .V .A ., doivent présenter les caractéristiques suivantes, en
tout cas selon la plus récente jurisprudence de la commission
paritaire des publications et agences de presse : paraitre au
moins une fois par semaine ; avoir une diffusion et une audience
nationales.

M. le président . Je vous prie de conclure, monsieur Toubon.

M . Jacques Toubon . Je me permets de vous demander quel-
ques secondes supplémentaires, monsieur le président, tout
d 'abord parce que je retirerai par la suite toute une série
d'amendements mais aussi parce qu'il s'agit de choses qu'il faut
dire . C'est du juridique! Ce ne sont pas des paroles en l'air.

M. le président . Dois-je comprendre que vous demandez un
peu plus de temps que d'habitude parce que, cette fois-ci, ce
ne sent pas des s paroles en l'air

	

? (Sourires .)

M. Jacques Toubon . Je parle du droit ! Si l'on faisait ici un
peu plus de (Irait, en particulier dans les rangs de la majorité,
depuis deux mois que ce texte est déposé par le Gouvernement,
on n'en serait pas là!

M . Georges Fillioud . Ce n'est pas le Gouvernement qui s'y
est opposé

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. L'opposition n'a pas le
monopole du droit ! Ce n'est pas

	

votre -. droit !

M. Jacques Toubon . Il ne s'agit pas de s mon droit, monsieur
Qeyranne ! Il s'agit « du droit, de la loi, du règlement, de la
future commission pour la transparence et le pluralisme de la
presse et du Conseil d'Etat.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Je n'ai parlé que d'un
«monopole du droit » !

M . Jacques Toubon . Conrairement à la majorité socialo-
communiste, je n'ai pas une conception personnelle du droit.
Le droit, c'est le droit !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Vous n'avez le monopole
ni de la connaissance ni de l'interprétation du droit !

M . le président . Je vous en prie, monsieur Toubon, n'abusez
pas de mon indulgence! Votre temps de parole est largement
dépassé !

M. Jacques Toubon . Quant aux périodiques assimilés aux quo-
tidiens, ils doivent — autres critères — apporter, de façon
permanente, sur l'actualité politique nationale et internationale
des informations et des commentaires tendant à éclairer le
jugement des citoyens, consacrer en moyenne à cet objet plus
du tiers de leur surface rédactionnelie — nous en reparlerons
tout à l'heure — et présenter un intérêt dépassant de façon
manifeste les préoccupations d'une catégorie particulière de
lecteurs.

Les autres périodiques — c'est-à-dire ceux qui ne sont pas
assimilés aux quotidiens — sont les revues mensuelles et bimen-
suelles, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts.

Enfin, qu'est-ce que e l'information politique et générale »,
au regard de la jurisprudence ? Un arrêt du Conseil d'Etat du
3 novembre 1978 relatif à l'r .ffaire du journal Sport du Sud-Ouest
précise que e n'est pas une publication d'information politique
et générale, un hebdomadaire qui donne le programme des
courses hippiques et fournit des renseignements permettant de
réaliser des gains . »

Un arrêt du 18 mai 1979 du Conseil d'EtaL indique : « N'est
pas une publication d'information politique et générale la publi-
cation « Entreprise et banque » qui a pour objet principal
la recherche ou le développement des transactions d'entre-
prises. »

En outre, l'arrêt du ?4 avril 1981 du Conseil d'Etat précise :
« N'est pas une publication d'information politique et générale
le magazine qui ne parait qu'une fois par mois et ne peut donc
étre considéré comme un journal ; ne comporte qu'un nombre
réduit d'articles se rapportant à la vie publique et ne peut,
par suite, étre rangé dans la catégorie des revues mensuelles
ou bimensuelles consacrées « pour une large part » à l'informa-
tion politique.

« En revanche, un périodique est une publication de presse
au sens de l'ordonnance de 1944 si, bien qu'il s'agisse d'une
publication syndicale, il justifie d'une indépendance juridique
à l'éga .d du groupement dont il exprime la pensée et si ses
informations dépassent, par leur ampleur et leur variété, le cadre
professionnel . »

J'ai voulu montrer que vous introduisez avec l'article l" de
votre projet une marge de manoeuvre tout à fait inadmissible
dans l'application de la future loi.

La définition, plus ou moins précise et extensible dans cer-
tains cas . de la publication d'information politique et générale,
ne posait aucun problème lorsqu'il s'agissait de faire bénéficier
les publications de ce type d'avantages, fiscaux notamment.
Mais, à partir du moment où il s'agit d'appliquer un texte qui
peut signifier, dans certaines hypothèses, la vie ou la mort de
la publication . ..

M. le président . Monsieur Toubon, veuillez conclure.

M . Jacques Toubon . Ce sera ma dernière phrase, monsieur le
prés i dent.

A partir du moment où il s'agit d'appliquer un texte qui
peut signifier, dans certaines hypothèses, des sanctions pénales
considérables pour les personnes physiques qui sont en cause,
vous n'avez pas le droit, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous
en tenir à une définition d'une telle imprécision ; il faut . ..

M. le président . C'était votre dernière phrase ?

M . Jacques Toubon . Il y avait un point-virgule ! (Sourires .)

M . le président . Il faut maintenant un point final !

M . Jacques Toubon . Il faut, dis-je, que, dans la loi, vous
définissiez par avance les publications que celle-ci frappera
éventuellement . Sinon, votre loi, en plus d'être, comme nous
l'avons dit, attentatoire à la liberté de la presse, représentera
une atteinte considérable au principe d'égalité et au principe
de la légalité des sanctions pénales.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. La commission s'est
prononcée contre.

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



ASSEMBLEE NATIONALE — 3 . SEANCE DU 26 JANVIER 1984

	

153

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur Toubon, vous
avez le droit de penser ce que vous voulez.

M. Jacques Toubon . Merci !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous avez le droit de
considérer que la législation proposée à l'Assemblée nationale
ne doit pas s'appliquer au type de presse que vous avez évoqué.

M . Jacques Toubon . Lequel ?

M. Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat . Nous sommes là pour
discuter, et ce n'est pas fini !

Mais il est une chose, monsieur le député, que vous n'avez pas
le droit de faire, c'est de nier la réalité du droit positif et de
considérer . ou de faire semblant de considérer, que vous et vos
amis êtes les seuls détenteurs de la compétence en la matière.

M. Jean-Paul Charié . Il n ' a jamais dit cela!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Permettez-moi de vous
indiquer que j'apprécie l'élégance de votre démarche, laquelle
vous a fait faire un pas en avant.

Lors de la séance de cet après-midi, vous avez affirmé, de
la manière la plus péremptoire, que le code général des impôts
ne faisait pas allusion expressément à la « presse d'information
politique et générale .> . Vous venez de vous contredire . ..

M . Jacques Toubon . Non !

M . Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat . . . .en indiquant que
l'expression y figurait tout de même!

M . Jacques Toubon . Mais non!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous ne vous êtes peut-
être pas contredit tout à fait !

M. Jacques Toubon . Et même pas du tout !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . C'est en ce sens que
vous n'avez fait qu'un pas . Admettons que vous n'avez avancé
que le pied droit . Eh bien, avancez le pied gauche, s'il vous
en reste un! (Sourires sur les bancs des socialistes .)

Sans cloute avez-vous le même exemplaire que moi du code
général des impôts . Je sais bien que cela figure sur la colonne
de gauche, mais vous n'êtes pas atteint de cécité au point de ne
pas porter votre regard sur cette partie de la page, sous pré-
texte qu'elle se trouve à gauche!

Le paragraphe 1 bis B de l'article 39 bis du code général des
impôts est ainsi rédigé :

1 bis B . Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis,
sont assimilées à des quotidiens les publications à diffusion
départementale ou régionale consacrées principalement à l'infor-
mation politique et générale . . .»

M . Jacques Toubon .

	

Principalement » ! Cela change tout!

M. François d'Aubert . Voilà la différence!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Par conséquent cette
distinction, dans le droit fiscal, de la presse consacrée à l'infor-
mation politique et générale figure dans le code . Dont acte.

M. Jacques Toubon . Votre mauvaise foi m'attriste ! L'adverbe
principalement s a son importance!

M . le président . Monsieur Toubon, vous avez eu suffisamment
la parole !

Je mets aux voix l'amendement n" 180.

(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement,
n" 1690, ainsi libellé :

s Après les mots : « s' appliquent aux .', rediger ainsi la
fin du premier alinéa de l'article 1'' : s entreprises liées au
secteur de la presse, de l'édition, de la publicité ou de la
communication audiovisuelle . a

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir cet
amendement.

M. François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, je persiste
à penser qua notre collègue Toubon avait raison . ..

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . L'erreur est humaine !

M . François d'Aubert. Le texte de l'article 39 bis du code
général des impôts n'est pas celui qui est utilisé dans le projet
de loi . Dans votre projet, il est indiqué que la future loi s'appli-
quera uniquement aux entreprises du secteur de la presse, mais
non à celles des secteurs de l'édition, de la publicité et de la
comm .inication audiovisuelle . Pour not, e part, nous considérons
que transparence et pluralisme doivent valoir pour tout le
monde.

Mais je voudrais en revenir à une intervention de M . le rap-
porteur, que je trouve singulièrement silencieux ce soir.

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

M . François d'Aubert. En effet, en commission des affaires
culturelles, M . Queyranne nous avait donné une interprétation
tout à fait extensive de la notion de publication d'information
politique et générale.

M. Jacques Toubon . Absolument !

M . François d'Aubert . II avait cité en reféren :e l'arrêt du
Conseil d'Etat du 24 avril 1981 . ..

M. Jacques Toubon . C'est juste

M. François d ' Aubert. .. . que navre collègue Jacques Toubon
a lui-même rappelé et qui renvoie à la notion de .< vie publiques :
il y a information politique et g énérale s'agissant d'une publi-
cation lorsque celle-ci contient suffisamment d'articles se rap-
portant à la vie publique . Reconnaissez que ce dernier critère
eSt infiniment plus large que celui, plus simple, d'information
politique et générale . La vie publique, cela peut très bien étre
la vie sportive . ..

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

M . François d'Aubert . Or j'avais cru compren,ire que le pro-
jet de loi excluait le journal L'Equipe. Eh bien, la vie sportive,
c'est également la vie publique, c'est une évidence . Et il y a
bien d'autres exemples qui vont dans ce sens

Je souhaiterais que M. le rapporteur nous confirme l'inter-
prétation — et j ' ai là le compte rendu des propos qu 'il à tenus
en commission — qu'il a donnée lorsque nous avons interrogé
sur la notion de publication d'information politique et générale.
Il a cité un arrêt du Conseil d'Etat du 24 avril I581 qui concerne
un journal comportant des photos de jeunes filles légèrement
dévêtues et auquel le bénéfice de l'article .39 bis du code géné-
ral des impôts avait été refusé, le Conseil d'Etat considérant
qu'il ne s'agissait pas d'une publication d'information politique
et générale du fait que ce journal ne comprenait qu'un nombre
trop limité d'articles se rapportant à la vie publique . Telle était
l'argumentation du Conseil d'Etat . Cela signifie, a coati-aria,
qu'une publication est considérée comme étai ;

	

d'information
politique et générale lorsqu'elle comporte un nombre suffi-
sant d'articles se rappor tant à la aie publique, ce qui est évi-
demment une notion . ..

M . Jacques Toubon . Très large !

M . François d'Aubert . . . .très extensive, explicable par le but
visé par l'article 39 bis : accorder des avantages.

A l'époque — l'arrêt du Con'cil d'Etat date du 24 avril 1981
— nous étions encor e dans un Etat libéral . Le bénéfice de l'ar-
ticle 39 bis, on ne le mendiait pas, d'où une inter prétation très
large . Pour une fois, monsieur le rapporteur, vous vous étiez
exprimé en commission mais aujourd'hui, curieusement, vous
ne répétez pas vos explications . Est-ce parce que vous considérez
que vous avez prononcé des paroles imprudentes et que votre
interprétation n'était pas la bonne !

M . Jacques Toubon . Il s'est fait taper sur les doigts!

M. François d'Aubert . .Je pose la question.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Les membres de l ' oppo-
sition ont une attitude commune : essayer de faire régner dans
cette assemblée un terrorisme juridique . (Rires et exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française . — Interruptions sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . Jacques Toubon . Le Conseil constitutionnel se suffit à lui-
même ! C'est vous qui êtes dans la terreur du Conseil consti-
tutionnel.

M . le président . Monsieur Touhon, je vous en prie.

M. Jean-Jack Queyranne, rapponeur . Nous ne sommes pas
inquiets s'agissant du Conseil constitutionnel, monsieur Toubon !

M . Jacques Toubon . Qu'auriez vous fait sans lui ?

M. le président. Monsieur Toubon, vous voulez m'obliger à
prendre des mesures!

M. Jacques Toubon . Non, monsieur le président.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Par 'e terrorisme juri-
dique, l'opposition cherche à accréditer l'idé que les définitions
contenues 'ans la fu t ure loi n'auraient pas de consistance juri-
dique, ne renverraient à aucune référence et que, par ailleurs,
elles seraient tellement floues . qu'elles élargiraient les catégo-
ries de publications visées à L'Equipe, selon M. Toubon, ou à
d ' autres types de publications.

Nous connaissons aussi bien le droit que M. d'Aubert ou que
M . Touhon . Il n'y a pas des juristes savants d'un côté de l'hémi-
cycle et des juristes qui, de l'autre, seraient ignorants en droit et
par la même soumis, dans la discussion législative, à la pression
juridique de ceux qui savent sur ceux qui ne savent pas.

M. Jacques Toubou . Vous n'êtes pas ignorants mais vous
tordez le droit

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Nous ne sommes ni des
ignorants politiques ni des ignorants juridiques!

M. Jacques Toubon . C'est bien ce qu'on vous reproche . ..

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Chaque fois que cela
sera nécessaire . nous vous ferons la démonstration, monsieur
Touhon . que votre terrorisme juridique ne prend pas.

M. Jacques Toubon . C'est bien ce qu'on vous reproche : vous
connaissez le droit mais vous vous s asseyez dessus ,>, comme
dirait M . Bêche !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Monsieur Touhon, vous
ne m'empêcherez pas de m'exprimer.

En ce qui concerne l'arrêt du 24 avril 1 981, j'ai sous les yeux
— ne partez pas, je vais vous les lire ! — les conclusions du
commissaire du Gouvernement.

M. Jacques Toubon . Donnez-nous l'arrêt !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . C'est l'arrêt du 24 avril
1981!

M. Jacques Toubon . Les conclusions du commissaire du Gou-
vernement et l'arrêt, ce n'est pas la même chose !

M. le président . Monsieur Toubon, je vous invite à relire
l'article 71 du règlement de l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Dans ses conclusions, le
commissaire du Gouvernement définit la notion d'information
politique comme s'étendant à celle d'information sur la vie
publique . Il écrit notamment, à l'appui de cette affirmation :

Pour en revenir, là encore, à l'origine étymologique du mot
politique s.

M. Jacques Toubon . Donc, c'est tout! Bravo!

M . François d'Aubert . Parfait !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Cette notion de vie
publique, d'après M. Schrike, commissaire du Gouvernement,
traduit l'interprétation étymologique du mot politique.

M . Français d'Aubert . C'est-à-dire : qui concerne la vie de la
cité !

M . Jacques Toubon . On est bien parti!

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. J'ajoute qu'un autre
arrêt du Conseil d'Etat, en date du 27 octobre 1982, a permis
de préciser la notion.

Les juristes éminents que vous consultez, monsieur Toubon,
et qui ont rédigé la note que vous avez lue n'avaient peut-être
pas étudié la jurisprudence jusqu'en 1982.

M. Jacques Toubon . Mais si !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Ils s'étaient arrêtés en
1981.

M . Jacques ' ioubon. Pas du tout!

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. A cette époque le Conseil
d'Etat a rendu un arrêt sur l'interprétation de l'article 39 bis.
Il lui fallait se prononcer au sujet d'une publication mensuelle
souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 39 bis : la
revue concernait la promotion commerciale de produits agro-
biologiques fabriqués et vendus par le même groupe. Le Conseil
d'Etat a estimé que l'argument invoqué pour bénéficier de
l'article 39 bis — c'était la promotion de l'écologie, au sens de
e l'information politique et générale, c'est-à-dire des informa-
tions sur l'écologie — n'était pas soutenable si l'on considérait
la réalité de cette revue, qui n'était qu'un support pour la
promotion commerciale de produits agro-biologiques.

M. François d'Aubert . Qu'est-ce que cela prouve '' Rien !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. S'agissant de la notion
d'information «politique et générale s il existe une jurispru-
dence que nous connaissons aussi bien que vous : !s notion
est cernée par le droit et elle est reprise à l'article 1"` ou projet.

Alors sur ce point, n'essayez pas d'utiliser ce genre d'argu-
ment pour faire croire que le Gouvernement et la majorité de
la commission n'auraient aucune connaissance de ces éléments
juridiques, légiférant selon leur bon plaisir, sans connaître les
dispositions législatives antérieures.

M. Jacques Toubon . Effectivement, c'est le bon plaisir!

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Je l'indique clairement :
nous n'entendons pas subir le terrorisme juridique de l'oppo-
sition . ..

M . Jacques Toubon . Bon ! Vous l'avez déjà dit !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. C'est pourquoi nous
répondrons que nous sommes, nous aussi, . ..

M . François d'Aubert. Voilà qui nous rappelle M . Laignel !

M. Jacques Toubon . Exactement, un second Laignel!

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . .. . connaisseurs . ..

M . Jacques Toubon . Laignel-Queyranne, même combat ?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . . . .et que nous avons,
nous aussi, à notre disposition des interprétations du droit . ..

M. François d'Aubert . Vous avez juridiquement raison parce
que vous êtes politiquement maporitaires ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Sur ce point, vous ne
nous ferez pas dire, monsieur d'Aubert, autre chose que le droit
français et l'interprétation qu'en ont donnée les tribunaux
(Applaudissements sur les bancs des socialistes . — Exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . Jacques Toubon. Nous verrons ce qu'en pensent les juges!

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Il n'y a dans cette
assemblée que d'éminents juristes.

M. Jacques Toubon . I1 y a des gens de bonne foi et des gens
de mauvaise foi !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Il y a d'excellents
juristes et de meilleurs, et chacun choisit les siens . (Sourires .)

M. François d'Aubert . Vous avez le pompon !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je voudrais tous les
inviter, les excellents et les meilleurs, à une conception plus
pragmatique des choses.

Ma référence est celle-ci : la loi qui a été votée en 1977, par
le Parlement de la République française, dans des données
politiques différentes — inverses de celles que nous connaissons
actuellement.

Précédemment, la loi de finances comportait une disposition
fiscale accordant aux seuls journaux quotidiens . ..

M . Jean-Paul Charié . Et «assimilés, !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . . le bénéfice d'un
taux de T . V . A . à 2,10 p . 100.

Dans les divers groupes composant alors l'Assemblée natio-
nale, des députés, dont certains siègent encore sur ces bancs,
et j'en étais, des députés de droite et de gauche, ont déclaré
que l'avantage fiscal accordé devait être étendu aux hebdoma-
daires politiques nationaux.

M. Jean-Paul Charié. Et de province !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . A cette époque, l'oppo-
sition était ouverte à l'entente avec la majorité, et réciproque-
ment . J 'espère qu ' il pourra aussi y avoir un même accord
avant la fin du présent débat.

Il s'est donc rencontré une quasi-unanimité à l'Assemblée
nationale pour reconnaitre qu'il était bien que l'avantage fiscal
consenti à la presse quotidienne fût étendu à un certain nombre
d'hebdomadaires politiques nationaux . Quelques voix se sont
alors élevées pour demander comment déterminer parmi les
hebdomadaires ceux qui auraient la qualité d'hebdomadaires
politiques nationaux concourant à l'information politique des
citoyens ?

Mesdames, messieurs les députés, cette loi a été votée en
1977 . Elle s'ap plique depuis sept ans ; une commission de
professionnels a été mise en place.

M. Jacques Toubon . De professionnels !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . . pour déterminer
quels hebdomadaires entraient dans la catégorie concernée.

Depuis sept ans que le système existe, il n'y a pas eu de
contentieux. Une vingtaine de journaux de droite, de gauche,
du centre bénéficient de la disposition . J'exerce moi-même la
tutelle dans ce domaine depuis bientôt trois ans, mais je sais
aussi que durant les quatre années précédentes, les choses se
sont passées mêmement . L'établissement de la liste des journaux
entrant dans cette catégorie ne s'est jamais heurté à la moindre
difficulté au sein d'une commission paritaire, comprenant des
représentants des pouvoirs publics et des professionnels . Il n'y
a pas eu de recours contentieux déposé sur l'admission des
vingt et un ou vingt-deux hebdomadaires dans la catégorie
intéressée.

Je souhaite que les dispositions de ce projet connaissent le
même sort . Il me semble que ce qui a pu être réalisé il y a
sept ans devrait facilement pouvoir être renouvelé maintenant,
compte tenu des quelques situations marginales qui ont été
évoquées et qui, bien entendu, ne mettent en cause ni les fon-
dements du droit ni les conditions matérielles de son application
— sinon c'est que l'on chercherait à compliquer les choses
animé par des arrière-pensées qui n'ont rien à voir avec des
considérations juridiques ou avec la faculté d'appliquer les
dispositions que le Parlement adopterait.

M. Bernard Schreiner . Très bien!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1690.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements, n" 181,
183, 1619 et 182, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 181 . présenté par MM . Baumel, Roberts
André Vivien, Toubon . Péricard et les membres du groupe du
rassemblemen, pour la République et apparentés, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 1", substituer aux
mots : « aux publications », les mots : « à tous les moyens ».

L'amendement n" 183, présenté par MM . Baumel, Robert-
André Vivien, Toubon, Péricard et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 1", substituer au
mot :

	

publications », le mot : « moyens ».

L'amendement n" 1691, présenté par M . Clément, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 1", substituer aux
mots : s aux publications », les mots : « à toutes les formes
écrites».

L'amendement n" 182, présenté par MM . Robert-André Vivien,
Toubon, Péricard, Baumel et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 1", substituer aux
mots : « aux publications », les mots : « à toutes les
publications ».

Monsieur Toubon, vous soutenez les trois amendements n" 181,
183 et 182 ?

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, je défendrai ensem-
ble les amendements n"' 181 et 183, mais l'amendement n° 182
a un autre objet.

Les deux amendements n"' 181 et 183 sont clairs : ils reflètent
notre volonté, maintes fois affirmée, d'étendre les dispositions
relatives à la transparence et à ce que le Gouvernement appelle
« le pluralisme » à l'ensemble des moyens et des supports de
communication . A notre sens les nouvelles dispositions ne
devraient pas être limitées à la presse écrite . Notre volonté est
donc que ce projet soit à la fois plus large — la loi imposerait
la transparence et le pluralisme aux moyens de diffusion de
communications les plus puissants, les moyens audiovisuels — et
plus précis : nous demandons que la notion de publication d'infor-
mation politique et générale soit précisée.

A cet égard, je tiens à relever les propos de M . le secrétaire
d'Etat . Parlant de l'application de la loi du 27 décembre 1977
relative à l'extension de la réfaction du taux de T .V .A.
à un certain nombre de périodiques dits «assimilés», il nous
a expliqué que ce système, qui fonctionne depuis sept ans, n ' avait
pas entraîné de contentieux, mais aussi, et c'est le plus intéres-
sant, qu'il fonctionnait sous le contrôle d'une commission
composée de professionnels . Tout le monde le sait.

Monsieur le secrétaire d'Etat, si la commission «de la hache»
de l'article 15 était composée de professionnels, et non de
représentants du parti ou des partis au pouvoir, et notamment
de ceux du président socialiste de la Cour des comptes, la loi
ne serait plus du tout ce qu'elle est !

M . Geroges Fillioud, secrétaire d'Etat . Ne dites pas cela,
monsieur Toubon !

M . Jacques Toubon . Il y aurait quelque chose qui ressemble-
rait, par exemple, à la commission royale pour la presse, en
Grande Bretagne, dont on a expliqué précédemment que l'appli-
ca : :on ne soulève pas de difficulté.

Vous venez vous-même de montrer la différence essentielle
qui sépare le système de l'avantage fiscal de 1977, mis en place
sous le contrôle d'une commission composée de professionnels,
et celui que vous nous proposez : vous allez désigner six
personnes dont il est sûr que cinq seront l'émanation du pouvoir
— parmi elles, l'une sera l'envoyé spécial et personnel du
Président de la République . (Exclamations sur les bancs des
socialistes .)

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . C'est hersant qui affirme
cela dans Le Figaro!

M . Jacques Toubon . Monsieur le secrétaire d'Etat, il y a là
tin aveu!

Une commission de professionnels? Parfait ! Cela changerait
complètement le visage de la réforme que vous nous proposez
mais la commission « de la hache» de l'article 15, avec les
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dispositions, c'est-à-dire le champ d ' application, de l'article 1",
non monsieur le secrétaire d'Etat ! Là nous sommes dans un
tout autre cas de figure . Vous voulez pouvoir frapper de manière
indistincte et en fonction de votre bon vouloir et de votre
bon plaisir.

Si vous le voulez, prenons le pari : amendez l'article 15, pour
créer une commission composée de professionnels et de magis-
trats désignés par les assemblées générales des hautes juridic-
tions administratives, judiciaires et comptables. Nous rediscute-
rons alors!

M. Bernard Schreiner . Vous voterez le texte?

M . le président. Monsieur François d'Aubert, vous soutenez
l'amendement n" 1619, de votre collègue M . Clément ?

M. François d'Aubert . Il est soutenu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M . Toubon, pour défendre
l'amendement n' 182.

M . Jacques Toubon . Il s'agit d'un de nos amendements qui sont
destinés à démasquer la réalité des intentions du Gouvernement.

En droit, chacun le sait, écrire -, les publications s ou toutes
les publications, . a la même signification . Si nous proposons
cependant cette dernière rédaction, c'est simplement parce que
nous ne voudrions pas que la loi, si elle est votée, s'applique
exclusivement aux publications qui sont contrôlées, dirigées ou
orientées par des personnes favorables à l'opposition ; elle
devrait s'appliquer à ',toutes les publications y compris à
celles dont les dirigeants, les inspirateurs présents ou passés
sont de hauts personnages du régime actuel.

M . le président . Quel est Lacis de la commission sur ces quatre
amendements '

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre.

M . le président . Quel est lacis (lu Gouvernement

M . Georges Fillioud, secrétai r e d'Liet . Contre.

Ainsi que l'auteur de l'amendement l'a reconnu lui-mémo,
écrire

	

aux publications

	

ou

	

à toutes les publications

	

revi e nt
au mienne en droit . les expressions ont le rncrne sens.

M . Jacques Toubon. Vous oubliez le <ens politique!

Répondez donc sur ce peint

M . le président . Je mets aux vnix l'amendement n' 181.

(L 'amendement n ' est pas adopte .)

M. le président . Je nets aux voix l'amendement n 183.

(L 'anrcuderuerd oit pris adopte .,

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1619.

(L 'amendement n'est pas adopte .)

Le président . Je mets ai n e voix l ' amendement n " 182.

(L 'amendement n 'est pas adopte .)

M . le président . M . Main Madelin a présenté un amende-
ment, n" 1691 . ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 1-, après les mots :
aux publications s . insérer les mots : a nationales

La parole est à M. François d'Aubert, po''r soutenir cet
amendement.

M . François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat . cet amen-
dement, déposé par M . Main Madelin après la discussion en
commission . tend à préciser la notion de publications d'infor-
mation politique et générale . mon collègue Alain Madelin sou-
haitant qu'il s'agisse des publications s nationales d ' informa-
tion politique et générale.

Le dispositif de l'article 9 élu projet nous parait à la fois
irréaliste . dangereux et très probablement inconstitutionnel . Il
s 'agit d ' essayer d ' instituer en quelque sorte deux catégories

parmi les publications éventuellement contrôlées par des inté-
réts étrangers . Il y aur ait les publications destinées aux commu-
nautés étrangères, non soumises à l'interdiction d'avoir un pro-
priétaire étranger pour plus de 20 p . 100 du capital, et les autres
publications éditées en France : il serait inte,•dit à un étranger
de disposer dans l'ent reprise de plus de 20 0 100 du capital.

Cet article 9 est à l'évidence très dangereux . En effet, le
second alinéa donne . en réalité . toute liberté à n'importe quel
régime étranger d'acheter ou de créer un journal en France,
à condition que ce journal s'adresse à une communauté étran-
gère et de bien l'indiquer sur la publication.

Mais vous allez rencont rer des difficultés d'application consi-
dérables !

De plus, vous allez vous trouver face à des personnes de
bonne foi et qui seront très gênées.

Considérons le cas de l'International Herald Tribune édité
en France mais dont les propriétaires sont étrangers . Si l'un
d'eux, par exemple le Washington Post, qui possède 30 p. 100
actuellement de l'International Herald Tribune, désirait passer
à 31 p . 100 du capital, il n'en aurait pas le droit avec les dispo-
sitions de ce projet ; cela signifie que vous condamnez à la
fixité du capital toute la presse étrangère L'daée en France,
non seulement la presse quotidienne, mais la presse hebdoma-
daire ou mensuelle.

J'ai cité le Herald Tribtte, mais ce sera le cas du Reader's
Digest et de Jeune Afrique . Il y aurait d ' autres exemples . Vous
allez condamner ces journaux à la fixité totale de leur capital.
Il serait préférable d ' indiquer que le champ d'application de la
loi est limité aux publications r nationales s . c'est-à-dire ayant
des propriétaires français . Sinon, l'article 9 sera totalement inap-
plicable . L'amendement n" 1691 réglerait une fois pour toutes
le problème de l'article 9.

Nous y reviendrons, mais l'amendement de notre collègue
M . Madelin nous parait être présenté au moment opportun.

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

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

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat . Monsieur d ' Aubert, per-
mettez-moi de vous dire que l'amendement est mal rédigé.

Bien que mes capacités de compréhension approchent ia
moyenne, j'avais cru qce le ternie s nationales tendait à
écarter du champ d ' application de la loi les publications régio-
nales — puisque cette distinction se ret rouve plus tard dans
le texte . Vous voulez parler des publications de a nationalité
française

M . François d ' Aubert. C'est ce que voulait mon collègue
M . Madelin !

Je n ' ai pas voulu sous-amender. pour ne pas alourdir le
débat !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etnt . Soit, je ne suis pas
animé par un souci de polémique : i l s ' agit que l 'Assemblée
se prononce en pleine connaissance de cause.

Je vous suggère de remplacer le mot a nationales .» par ait
autre afin de faciliter la compréhension.

Pour ce qui est du fond. nous en reparlerons à l'article 9.
D'emblée, je peux vous annoncer que même dans une rédac-
tion améliorée je ne pourrais pas accepter cet amendement.

La thèse selon laquelle on peut autoriser des investissements
étrangers dans des journaux français, ou édites en France et en
langue f r ançaise, est parfaitement défendable . Personnellement,
je pense qu ' il est nécessaire de placer la limite proposée dans
le projet — d'ailleurs, elle figurait, et rie façon plus dure
encore, dans l'ordonnance de 1944 . Mais n'antici pons pas le
débat sur l'article 9.

En tout cas, je vous suggère de bien expliquer qu'il s'agit
de la nationalité des jou rnaux, non pas rie la distinction
entre publications nationales et régionales qui se retrouve
plus loin.

M . le président . La parole est à M. François d'Albert .
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M . François d 'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat . j ' ai cru
bon ce so i r d'appeler votre attention sur le probleme de
l ' applicabilité de l ' article 9 a certains organes de pre-se . et
j ' ai cité deux ou trois or !ares qui ont une grande réputat i on
internationale, comme

	

le Iler'alii Tribu•rte.

Croyez-nous : cet article 9 s'applique bel et bien à eux
et les condamne à la fixité de leur capital . Mais peut être le
Gouverneraient aura-tai le temps . avant que nous en venions
a cet article, de rédiger un amendement sur ce point.

Dans ces conditions, je retire l 'amendement n " 1691 de notre
cellegue Alain Madelin, eempte tenu . c ' est vrai, d ' une rédac-
tion qui n 'est peut-cire pas assez précise.

M . Jean-Paul Charié . Et des explications de M . le secrétaire
d'End .

M . le président . L ' amendement n

	

1691 est retiré.

Je sais saisi de deux amenctemenls . n

	

186 et 662 rectifié.
pouvant t i tre 'minus à une dl,,' ;I»ion cmmnune.

L 'amendement n 186 . présenté par MM . Robert-Andre Vivien.
Toubon. 'erirard . Raunu'I et les membres du groupe du
rassemblement pur la République et appaentés . est ainsi
rédige :

Dans le premier alinéa de l ' article 1 - . après les mots :
politique et générale, , insérer lis mots :

	

cconomique
et sociale .

	

.

L ' amendement n 662 rectifie, présenté par M . :Vain Madelin,
est libellé en ces ternies :

	

Dans le premier alinéa die l 'article l'

	

après les nuits :
politique

	

Inscrer les mots

	

ecoilomique, Sociale .

La parole est à M. Toubon . pour soutenir l'amendement
n

	

186.

M. Jacques Toubon . Cet amendement a essentiellement pour
objet d'obtenir une explication du Gouvernement ou du rap-
porteur, au titre des travaux préparatoires de la future loi.
Nous voulons savoir si les mots

	

politique et générales recou-
vrent les mots

	

économique et sociale

	

Si tel n ' est pas le cas,
nous proposons d'ajouter ces derniers termes.

M. le président . La parole est à M. François d ' Aubert, pour
soutenir l ' amendement n" 642 rectifié.

M . François d'Aubert . ,le connais les raisons de la rectification
apportée par notre collègue Alain Madelin.

En réalité, il a été troublé, et il m'a fait part de son
désarroi . ..

M. Michel Sapin . C ' est son genre

M . François d'Aubert . . . .après l'interprétation qu'a donnée
M . le rapporteur en commission de la notion de publication
d'information politique et générale . Ce dernier, citant l'arrêt du
Conseil d'Etat du 24 avril 1981 — qui n'est d'ailleurs nullement
contredit par l'arrêt de 1982 dont il vient de faire état — nous
a rappelé qu'il fallait entendre par là une information concer-
nant la vie publi q ue . Tout à l'heue, il a lu les conclusions du
commissaire du Gouvernement selon lequel le terme .. politi-
que : devait s'entendre dans son sens étymologique.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Je par l ais de vie publi-
que

M . François d'Aubert . En effet . La vie publique, c'est la vie de
la cité.

Comme la rrance n ' est pas composée que d'étymologistes,
notre collègue Alain Madelin a souhaité faciliter l'interprétation
du texte en explicitant votre pensee et en suivant à la trace
votre souci du détail juridique . C'est donc un amendement
constructif et qui est de nature à compléter utilement la lui.

C ' est vrai que loti peut cnmpreu bu' que l ' infu rmafion poli .
tique et générale inclut l'économique et le social, et telle est
bien vot r e Interprét,,tion, nu,nsicrr' le rapporteur . Ma, autant
1 ui: rrire vlan ; l ' article.

M. le président . .l 'espère tout de mévrtc, monsieur rl ' .\nhert,
que notre collègue Alain :Madelin Ment point trip ,Huai.
Coin irc . . 1

Quel est l'anis de la commission

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . I,a commission n ' a pas
examiné l ' amendement n" 662 rectifié niais elle a repoussé
l ' amendement originel en estimant que les revues spécialisées
à carnetcre économique et socia! Mutaient pas concernées par
ces dispostions, que la notion d ' information politique et géné-
rale devait s ' apprécier globalement et . par là mime — c ' était
une des préoccupations de 1l d ' Aubert -- que ces dispositions
visaient a exclure des revues spécialisées dans le domaine écono-
mique ou dans le domaine social.

M . François d ' Aubert . Et l'économie 1,1 )1 1 0 (1 9 ( 1 . alors?

M . le président . Quin t est l'avis du Gouvernement :'

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . (' ' est le !n'élue suie
celui de la e iuuns,sion, man( entendu que . bien sin' . l ' inl '•rr-
nialiun écunuitique et l ' information snciale font partie des matiè-
res d-,nt tra i tent les journaux consacres à la politique et à I ' in-
furnlatien genin' :de . ..

M . Jacques Toubon . Donc . c 'est inclus ?

M. Georges Fillioud, serrcl ove rlT!nt . . . et qu ' il faut qu 'une
nui•^e soit tracée entre ceux qui traitent de l 'ensemble de
l ' information pulitiutue et uettetale et le ; l uhto'alir ras spéc•ia-
listes . Nnu, acons eu un débat suffisamment prolonge s :u
celte question . Ne compliquons pas Ica choses . I .e Gouverne-
ment demande donc• à i ' .\ s senuhlce nationale de ne pas retenir
cet amendement.

M . Jacques Toubon . ( ' e n ' est pas une explication'

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n' 186.

(L ' amendement m ' est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 662 rec-
tifié.

(L ' amendement n ' est pas ad,-pté .)

M . le président, MM . Robert-André Vivien, Toubon, Péricard,
Baume] et les membres du groupe du rassemblement pour
la République et apparentés ont présenté un amendement, n - 184,
ainsi rédigé:

„ Dans le premier alinéa de l'article 1”, après le mot :
a politique

	

supprimer les mots : a et générale ..

I,a parole est à M . François d'Aubert, pour soutenir cet
amendement.

M . Francois d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat . je par-
tage tout à fait votre souci de ne pas compliquer les choses . ..

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . C ' est bien . Votre pré-
occupation est sage' Mais nous ne partageons que celai

M . François d' Aubert . . . . niais c ' est tout de même bien vous
qui avez pris l ' initiative de compliquer les choses de la presse
avec votre projet de loi . Et encore . nous n'en sommes qu'au
début . Nous verrons ce qu ' il va advenir lorsque nous discuterons
du contrôle de la diffusion des journaux.

Un exemple . au hasard : cette revue était sur ma table ; c'est
celle dans laquelle s ' exprime, de préférence, me semble't-IJ,
M . Jérôme Clément . ..

M . Jacques Toubon . Qui estce'?

M . Fra trois d ' Aubert . \1 . Jérôme Clément ? Il est conseiller
technique à Matignon . je crois . En tout cas, il est de ceux
qui pensaient que le projet de loi pommait èh e réglé en quinze
jours.

M . Jacques Toubon . ( " est un censeur, ales' .; ? . ..

M . François d ' Aubert . Il s 'exprime dan, Lu 1?crrre politique

M . Georges Fillioud, ser•rrtnire

	

Tris bien . et tics clai-
rement

M . Michel Sapin. C ' es t ' o ne revue spécialisée
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M . François d'Aubert . En effet . Son comité de rédaction
comprend notamment Mmes Gisèle Chenet, Catherine Clément
— c'est une affaire de famille ! — Paul Dijoud, c'est vrai . ..

M. Michel Sapin . Vous voyez !

M . François d'Aubert . . . .mais également Roger Fajardie, Fran-
çoise Gaspard, Jean Gicquel ...

M. Jacques Toubon . Bref, c'est entre eux!

M. François d'Aubert. Pas seulement.

M. Michel Sapin. Dijoud, avec nous!

M. François d'Aubert. Mais le problème n'est pas celui-là.
Il est que cette Revue politique et parlementaire est une revue
politique, mais également parlementaire . Est-ce une publication
d'information générale et politique?

M. Michel Sapin . Mais on vien' de vous répondre !

M. François d'Aubert. Sous ce titre, je lis : Economie . Finance.
Urbanisme . On ne va pas jouer à ce jeu, monsieur le secrétaire
d'Etat, en multipliant les exemples, mais est-ce que, à vue de nez,
une revue comme celle-là entre ou non dans le champ d'appli-
cation du texte?

M. Jacques Toubon . Monsieur d'Aubert, vous subodorez, vous
aussi ? (Sourires .)

M. François d'Aubert . Des problèmes de frontières vont se
poser. Dorénavant il ne s'agira plus seulement d'accorder ou non
un avantage postal, mais de vérifier, entre autres, si la trans-
parence financière est bien respectée.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Elle l ' est pour cette
revue qui publie ses comptes!

M . François d'Aubert. Vous vous avancez un peu . Si seule
Mme Clément peut faire une bonne revue, je ne suis pas sûr
qu'elle ait beaucoup de lecteurs . Les parlementaires, certes,
mais ce ne sont pas eux qt .i assurent les benéficee

M . le président . Je vous prie d'en revenir à l'amendement.

M. François d'Aubert. Je vous ai posé la question . Vous
aurez toute la durée de ce débat pour y répondre, pas ce soir
certes, mais au cours des semaines à venir . La Revue politique
et parlementaire est-elle une revue d'informat ;on politique
et générale ou une revue spécialisée parce qu'elle est parle-
mentaire ?

En d'autres termes est-ce qu'un parlementaire est un lecteur
spécialisé ? Est-ce que, au contraire, ce qui est relatif au
Parlement est général et politique? Vous voyez, ce n'est pas
aussi simple que cela !

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Contre.

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

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

Je ne nie pas, monsieur le député, l'existence de tels pro-
blèmes à la marge . Jusqu'à présent, ils ont été résolus ; à
l'avenir, ils le seront aussi, dans le cadre des institutions et
des mécanismes prévus par la loi . Nous n'allons pas aujour-
d'hui prendre de décisions titre par titre . L'ensemble des
dispositifs mis en place permettra de trancher et, bien
entendu, les décisions de la commission seront susceptibles
d'appel devant les juridictions administratives.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 184.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . MM . Toubon, Robert-André Vivien, Péricard,
Baumel et les membres da groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement, n° 185,
ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa de l'article 1", substituer aux
mots : «et générale s, les mots : s et d'intérêt général s.

La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . La notion d'information générale est
extrêmement imprécise. Je me demande en quoi elle se diffé-
rencie de celle d'information politique et s'il ne serait pas
nécessaire de la remplacer par la notion d'intérêt général.
Je vais démontrer pourquoi.

J'ai d'abord le sentiment que l'expression s information poli-
tique et générale s est quelque peu une redondance . L'objet
de l'information politique n'est-il pas précisément de traiter
des questions d'ordre général? Ou bien l'information générale
est-elle ce que dans les salles de rédaction on appelle les
s infos gêné s, c'est-à-dire les faits divers et tout ce qui relève
de la vie quotidienne? s Informations générales, — au plu-
riel — recouvre certainement les faits divers mais s information
générale» — au singulier — je ne suis pas sûr du tout que
cela recouvre le même sens. En fait cela rejoint l'information
politique.

Enfin, aucun texte n'utilise cette notion d'information géné-
rale . Nous sommes donc là devant une très grande imprécision.
C'est pourquoi je souhaiterais lui substituer la notion d'infor-
mation d'intérêt général, déjà utilisée d'ailleurs dans l'arti-
cle 298 septies du code général des impôts.

Je vois dans cette rédaction un intérêt supplémentaire ; elle
permettrait d'exclure du champ d'application de la loi les
publications qui ne visent qu'un public particulier, et notam-
ment les publications de caractère socioprofessionnel, mais
surtout — et cela me paraît le plus intéressant — les publica-
tions émanant du mouvement associatif qui traitent de problèmes
généraux, sans être pour autant des publications d'intérêt
général. En retenant cette notion, vous pourriez écarter de la
future loi les publications du mouvement associatif, qu'il faut
encourager, vous êtes sans doute d'accord.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . D'abord sur l'ortho-
graphe, je pense qu'il ne doit pas y avoir de confusion : nous
devons avoir le même texte ; les deux mots : «information
générale» sont, dans ma version, au singulier.

M. Jacques Toubon . C'est justement pour cela que je dis
que l'expression est imprécise.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Et ce n'est pas parce
qu'il aurait manqué la touche «s s sur une machine à écrire,
ou parce qu'on aurait voulu faire l'économie d'une frappe.
Nous avons vraiment voulu employer le singulier !

Pour que les choses soient claires, je précise — car c'est, me
semble-t-il, l'argument principal que vous avez développé — que
la presse associative n'entre pas dans la catégorie de la presse
politique et d'information générale . Je puis donc sur ce point
vous rassurer sur l'interprétation à donner de cet te rédaction.

J'apprécie grandement votre souci permanent d'améliorer le
texte du projet que vous vous apprêtez à voter . Mais je vous
en supplie : n'en faites pas trop, au risque de compliquer à
l'excès . Restons-en à la version initiale.

M. Jacques Toubon . Puis-je poser une question, monsieur le
président?

M . le président . Monsieur Toubon, vous pourrez aisément le
faire e.t soutenant un amendement ultérieur.

M . Jacques Toubon . Si vous le permettez, je pourrai briève-
ment intervenir en exposant dès maintenant ce que je comptais
dire en soutenant l'amendement n° 201, qui sera appelé tout à
l'heure. D'accord? (Sourires .)

M . le président. D'accord ! (Nouveaux sourires.)

M . Jacques Toubon . Monsieur le secrétaire d'Etat votre
réponse sur les associations apporte une précision très inté-
ressante, et je vous en remercie.

Si vous p ermettez, je voudrais m'adresser à l'ancien journa-
liste que vous êtes . «Information générales, ça n'a pas de
signification. «Informations générales s, au contraire, on sait
parfaitement ce que c'est dans une rédaction, qui a un « chef
des informations générales s . «Information générales est redon-
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dant avec «information politique', je le répète, surtout au
sens étymologique qu'a retenu le Conseil d'Etat dans sa déci-
sion du 24 avril 1981 : information concernant la vie publique,
la vie de la cité.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 185.

M. Jacques Toubon . M . le secrétaire d'Etat ne répond pas ?

M . le président . Il le fera sans doute lors de la discussion de
l'amendement n' 201.

(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . MM. François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement, n° 834, ainsi
rédigé :

«Dans, le premier alinéa de l'article 1", après les mots :
a d'information politique et générale', insérer les mots :
a selon la définition donnée par l'article 39 bi, du code
général des impôts ^.

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert . J'ai la naïveté de penser que cet amen-
dement n 834 pourrait faire l'unanimité . ..

M . Michel Sapin. Vous êtes très naïf!

M. François d'Aubert. . . .puisqu'il reprend exactement l'inter-
prétation que vous avez donnée de la notion d'information
politique et générale.

Ce qui me gêne, c'est que vous n'ayez pas répondu à mon
collègue Toubon.

M . Jacques Toubon. Voilà !

M . François d'Aubert. En effet, cet amendement, qui tend à
lever une ambiguïté, ne serait plus tout à fait compatible avec
le texte qui serait adopté si l'on retenait la notion d'informa-
tion d'intérêt général, puis q ue le code général des impôts
renvoie à la notion d'information politique et générale . Au
vrai . il existe deux ou trois textes fiscaux qui font référence
à une publication politique, ou à une publication ayant un
certain intérét, etc.

Plutôt que l'interprétation do nuée par un de ces textes ou
que l'interprétation jurisprudentielle, vous avez choisi celle de
l'article 39 bis . soit! Mais il me parait indispensable que cette
référence précise, que nous avons l'amabilité de reprendre clans
notre amendement, figure dans le texte . Nous souhaitons en
effet éviter que cette loi ne donne lieu à trop d'interprétations
et à trop de conflits devant les tribunaux.

L'un des meilleurs avocats de la presse, maître Roland Dumas,
faisant maintenant partie du Gouvernement . la presse risque
de manquer de bons défenseurs . Une nouvelle génération va
peut-étre se lever . ..

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Il y a M . Madelin!

M . Jacques Toubou . Il est occupé pour l'instant!

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Il sera de nouveau dis-
ponible quand les électeur s de Redon l'auront remercié!

M . François d'Aubert . Notre collègue Alain Madelin étant
élu pour longtemps, je serais étonné qu'il redevienne avocat.

Si donc nous voulons éviter de faire la fortune de nouveaux
cabinets d'avocats spécialisés en matière de presse . il serait
judicieux d ' apporter quelques précisions . Si nous vous le pro-
posons, monsieur le secrétaire d ' Etat . ce n ' est pas pour vous
ennuyer, c 'est au contraire pour que votre loi, qui a déjà
une fàcheuse réputation, ne passe pas de sureroit pour un
monument d'imprécision juridique.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre!

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 834.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n' 201 et 664.

L'amendement n" t01 est présenté par MM . Toubon, Roberts
André Vivien, Péricard, Bauncel et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés ; l'amendement
n" 664 est présenté par M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
a Dans le premier alinéa de l'article 1'', après le mot:

« générale s, insérer les mots : , quel qu ' en soit le support ».

L'amendement n" 201 a déjà été soutenu.

M. Jacques Toubon . J'aimerais néanmoins obtenir une réponse
du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert, pour
défendre l'amendement n" 664.

M . François d'Aubert. Cette proposition a . en effet, déjà été
soutenue, niais dois-je conclure du rejet de l'amendement pré-
cédent concernant l'article 39 bis du code des impôts que le
Gouvernement n'est plus d'accord sur la définition qu'il a
lui-même donnée? En vous prononçant contre un amendement
qui se réfère à votre propre définition, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous vous êtes contredit.

C'était sans malice que j'avais déposé cet amendement, mais
ceux qui établiront la jurisprudence relative à ce texte vont
sûrement se gratter la tète lo squ ils se reporteront aux débats
de l'Assemblée A telle page du Journal officiel, ils verront
M . le secrétaire d'Etat reconnaitre que l ' interprétation à retenir
est celle de l ' article 39 bis . Une page plus loin ..

M. Jacques Toubon . Dix pages plus loin

M. François d'Aubert. . . .ils constateront que le même secré-
taire d'Etat s'est prononcé contr e un amendement de l'oppo-
sition tendant précisément à introduire clans le texte la défini-
tion de l'article 39 bis! Mais rassurez-vous, on vous donnera
peut-être demain une chance supplémentaire en déposant un
sous-amendement reprenant cette définition . Vous redirez pro-
bablement rt non! Cela fera deux <, non , contre un a oui n.
A ce moment-là, on saura vraiment que ce n'est pas l'interpré-
tation de l'article 39 bis qu'il faut retenir pour la définition
de la publication d'information politique et générale.

M . Jacques Toubon . En algèbre, cela se discute!

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendement ., tu a 201 et 664?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Ne jouons pas à ce jeu,
monsieur d'Aubert.

M . François d'Aubert . Vous pouviez accepter l ' amendement
n" 834 !

M . Georges Fillioud, s'rn'taire rl ' 1? :at . .Ic vous ai indiqué tout
à l'heure que nous avions cherché ries références dans cles
textes législatifs ou réglementaires . Parmi ceux-ci . nous avons
cité -- et nous sons eu quelque mal à nous mettre d ' accord —
le code général des impirts . Mais ce n'est qu'une référence
parmi les quelques autres qui ont été citées . Pourquoi retenir
singulièrement celle-ci

M . François d ' Aubert . Cela change tout !

M . Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat. L 'expression a presse
d'information politique et générale - est passée dans les mucus,
e l le est de bon sens et elle est utilisée dans divers textes
réglementaires.

M . François d'Aubert . Législatifs, pas réglementaires.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Alors, franchement,
pourquoi compliquer les choses ?

En outre, vouloir étendre le champ d'application de la loi
me semble contradictoire avec les intentions qui, en réalité,
vous inspirent .
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Toute réflexion faite, je maintiens donc ma position de rejet

	

La parole est à M . François d'Aubert, pour soutenir les amen-
de l'amendement n' 834, de mime d'ailleurs que des amende-

	

dements n ' 173 et 1620.
ments

	

201 et 664.

M . Jacques Toubon . Pourquoi gardez-vous le mot générale » ?

M. le président . Je me's aux voix par un seul vote les amen-
dements n ' 201 et 664.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président . Je suis saisi de neuf amendements, n"' 173,
1620, 187, 190, 196 . 200, 835 . 836 et 837, pouvant être soumis
à une discussion commune.

L'amendement n' 173 . présenté par M. Alain Madelin . est
ainsi rédigé:

- Dans le premier alinéa de l'article 1-, après les mots
« d'information politique et générale „, insérer les mots
« à l ' exception de la presse idéologique,

L ' amendement n' 1620. présenté par M. Clément, est ainsi
rédigé:

s Dans le premier alinéa de l'article 1 après les mots
«aux publications d ' information politique et générale,»,
insérer les mots : .x à l'exception des publications d'infor-
mation sportive . religieuse . philosophique et cinématogra-
phique .>.

L ' amendement n' 187, présenté par MM . Péricard, Robert-
André Vivien, Toubon . Baumel et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés, est ainsi
rédigé:

- Dans le premier alinéa de l ' article 1 après les mots
aux publications d ' information politique et générale, .,

insérer les mots : «à l ' exception des publications d ' infor-
mation sportive, religieuse . philosophique et confession-
nelle.

L 'amendement n ' 190 . présenté par MM . Toubon, Robert-André
Vivien . Péricard, Baumel et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés, est ainsi rédigé

Dans le premier alinéa de l ' article l'' . après les mots
«aux publications d ' inform ;tion politique et générale, o,
insérer les mots :

	

à l'exception des publications d'infor-
mation religieuse . philosophique et confessionnelle . ->.

L ' amendement n ” 196 . présenté par MM. Robert-André Vivien,
Toubon . Péricard . Baumel et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés, est ainsi rédigé

Dans le premier alinéa de l'article 1 ', après les mots
aux publications d ' information politique et générale,

insérer les mots : , à l ' exception des publications d ' infor-
mation religieuse et confessionnelle . .

L'amendement n" 200 . présenté par MM . Péricard, Robert-André
Vivien, Toubon, Baume! et les membre, du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés . est ainsi rédigé

Dans le premier alinéa de l ' article

	

après les mots
s aux publications d ' information politique et générale, s.
insérer les nuits : à l ' exception des publications d'infnr-
!nation sportive, -

L'amendement n" 835 . présenté par MM . François d'Aubert,
Alain Madelin et Charles .Millon . est ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l ' article 1 " . après les mots
«d ' information politique et générale

	

insérer les mots
« à l ' exclusion des publications consacrées essentiellement
aux sports

L'amendement n' 836, présenté par MM . François d'Aubert,
Alain Madelin et Charles Millon, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 1

	

après les mots
«d'information politique et générale

	

insérer les mots
«à l'exclusion des publications consacrant plus de la moitié
de leur surface rédactionnelle à des informations financiè-
res et économiques ».

L'amendement n" 837 . présenté par MM . François d'Aubert,
Alain Madelin et Charles Millon, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 1-, après les mots
« d'information politique et générale », insérer les mots
« à l'exclusion des publications consacrant plus de la moitié
de leur surface rédactionnelle à des informations sociales » .

M . François d'Aubert . Voici une série d'amendements qui visent
à préciser les choses . Cela semble bien nécessaire. Après avoir
entendu la définition de l'information politique et générale
donnée par M . le rapporteur : la vie publique la « vie de
la cité j'avoue que la notion me semble vaste . Nous proposons
donc d'énumérer les publications qu'il convient d'exclure du
champ d'application de la loi.

La première exclusion vise la presse idéologique . Une des
grandes faiblesses de ce projet de loi — les socialistes le savent
bien et, clans les rangs du groupe communiste, on le sait mieux
encore — c'est que l'article 2 concerne aussi la presse des partis
politiques . En acceptant l'amendement n" 173, monsieur le secré-
taire d'Etat, vous auriez une chance d'obtenir le vote positif du
groupe communiste sur le texte puisque la presse idéologique
ne serait plus visée.

M. Jacques Toubon . Vous seriez le seul ministre qui soit
d'accord avec le parti communiste ! Ce serait bien !

M. François d'Aubert. Je sais bien que l'expression « presse
idéologique s ne recouvre pas exactement la presse des partis
politiques, mais nous ne sommes pas loin du compte . Et si elle
figurait déjà dans la loi, je crois que les responsables de tous
les partis pousseraient un ouf s de soulagement, car la presse
politique serait effectivement exclue.

De la même façon, l'amendement n" 1620 de M . Clément vise
à exclure du champ d'application de la loi les publications
d'information sportive, religieuse, philosophique et cinémato-
graphique.

S'agissant d'abord des journaux d'information sportive pure,
comme L'Equipe ou France-Football, on ne peut nier qu'ils
délivrent, selon la définition du rapporteur, une information
sur la vie de la cité. !bême des ministres ou des Présidents
de la République vont regarder les matches de football . Par
conséquent, ces journaux sont englobés dans la notion de publi-
cation générale, même s'ils sont exempts de toute information
politique.

Mais je songe au cas très particulier des publications d'infor-
mation sportivo-politique.

M . Jacques Toubon . Miroir Sprint!

M . François d'Aubert. Je veux parler du groupe de presse
proche du parti communiste qui édite des journaux comme Miroir
Sprint ou Le Miroir du sport. De façon générale, d'ailleurs, ils
sont plutôt imprimés en Belgique qu'en France.

M . Jacques Toubon . C' est même systématique !

M. François d'Aubert . Parce que ce sont à la fois des publi-
cations communistes, donc émanant d'un parti politique, et des
publications sportives, nous estimons qu'elles doivent être exclues
du champ d'application de la lot.

Notre collègue Clément va encore plus loin : il propose aussi
d'exclure les publications d'information religieuse . On peut pen-
ser, par exemple, à un journal cher à M . Schreiner, Témoignage
chrétien, mais aussi à quelques autres qui, heureusement pour
eux, se vendent mieux.

Quoi qu'il en soit, il nous parait tout à fait logique d'exclure
la presse religieuse de cette définition de l'info r mation géné-
rale . Sinon, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est le bulletin
paroissial de l'église Saint-Jean à Laval qui sera concerné par
votre texte! Ces petits bulletins, imprimés sur des ronéos, faits
avec des bouts de ficelles . ..

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Et beaucoup d'eau bénite !

M . r ançois d'Aubert . . . . donnent déjà bien assez de mal à leurs
auteurs.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Mais qu'ont-ils à cacher ?

M. François d'Aubert . Ils devront satisfaire aux obligations
légales sur la transparence . Ces encarts leur prendront une
page entière sur quatre pages! Au prix où est le papier aujour-
d'hui, au prix où sont les ronéos . ..

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Soyons sérieux !
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M . François d'Aubert . . . . et étant donné le niveau du denier du
culte

	

ires sur les bancs des socialistes) . ..

M. Michel Sapin . C'est vous qui le fixez !

M. François d'Aubert. Il n'y a pas de quoi rire !

M. Mi :bel Berson . C'est vraiment du mauvais théâtre !

M. François d'Aubert . Oh ! monsieur Berson, ça ne m'étonne
pas que vous riiez, car vous n'avez jamais dû lire un bulletin
paroissial ! (Nouveaux rires .)

M. Jacques Toubon. Il n'a jamais rien lu du tout!

M. le président. Monsieur d'Aubert, vous vous écartez du
sujet, je vous demande de conclure.

M. François d'Aubert . Quant aux publications philosophiques,
si l'on considère que La Lettre de Matignon, par exemple, en
est une . ..

M. Jacques Toubon . Il ne faut pas exagérer I

M . François d'Aubert. .. . eh bien, je crois qu'or, pourrait égale-
ment l'exclure!

Enfin — redevenons sérieux — la presse cinématographique
relève indéniablement des publications d'information politique et
générale . D'information politique, pourquoi ? Parce que l'en-
semble de la profession cinématographique est pratiquement
hostile à votre gouvernement . Il suffit de lire des journaux
comme Le Film français pour s'en apercevoir . Et puis on y
trouve aussi, naturellement, des informations générales rela-
tives au cinéma et à la culture.

Alors, je crois que l'amendement de notre collègue Pascal
Clément ...

M . le président. Veuillez conclure, monsieur d'Aubert.

M . François d'Aubert . . . . notamment en ce qui concerne l 'exclu-
sion des publications religieuses, des bulletins paroissiaux, sur
lesquels il m'avait demandé d'insister tout particulièrement, est
tout à fait judicieux . Outre la presse idéologique et des partis
politiques visée à l'amendement n" 173, il est indispensable
d'indiquer que les publications d'information sportive, religieuse,
philosophique et cinématographique ne sont pas concernées par
le présent texte de loi.

M. le président. Monsieur Toubon, peut-être pourriez-vous
présenter ensemble les amendements n"' 187, 190, 196 et 200, qui
visent non des exclusions mais des exceptions?

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, je ne suis pas tout
à fait d'accord avec vous parce que les amendements que vous
avez cités ne sont pas de même nature sur le plan de la
technique législative . Si vous les lisez dans l'ordre, vous vous
apercevrez que chacun d 'entre eux constitue un amendement
de repli par rapport au p écédent : donc, ils ne s'excluent pas
l'un l'autre . A supposer que le 187 ne soit pas adopté, je
remettrais tous mes espoirs sur le 190 . S'il n'était pas adopté
lui-même, j 'espérerais quand même que certaines de ses disposi -
tions soient retenues dans le 196 . et si ce dernier était égale-
ment repoussé, je me rabattrais, en désespoir de cause, sur
le 200.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Alors, passez directe-
ment au dernier ! (Sourires sur les bancs des socialistes .)

M. Jacques Toubon . C'est pourquoi, à mon avis, il est difficile
de procéder à une discussion commune.

M. le président . Ils sont en discussion commune, monsieur
Toubon.

M . Jacques Toubon . Dans ces conditions, je veux bien défendre
l'amendement n° 187, qui est le plue complet, et me contenter
ensuite de présenter très succinctement les amendements de
repli.

Au terme des travaux de la commission, nous pensions déjà
que la notion d'information politique et générale était ambiguë
et qu'il convenait, en conséquence, d'exclure expressément cer-

taines publicaiions que je qualifierai de spécialisées, celles qui
délivrent une information sportive, religieuse, philosophique ou
confessionnelle, le mélange de ces infor mations pouvant d'ailleurs,
bien entendu, se retrouver dans la même publication . C'est
pourquoi nous avions déposé ces amendements.

Mais le débat de ce soir aura eu la vertu considérable, d'une
part, d'éclairer la signification du texte et, d'autre part, de
nous renforcer dans notre conviction que ces amendements sont
indispensables . Il y a un instant, en effet, M . le rapporteur nous
a indiqué qu'il reprenait, pour définir l'information politique
et générale, la notion retenue par le commissaire du Gouverne-
ment concluant sur l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du
24 avril 1981 du Conseil d'Etat, c'est-à-dire l'information rela.
tive à la vie publique.

Or, qu'y a-t-il de plus public que les compétitions sportives,
que l'ex!» ession d'opinions religieuses et philosophiques ou que
la vie confessionnelle? Ne sommes-nous pas là au coeur même
de la vie de la cité, définition désormais retenue en vertu de
l'avis autorisé émis par le rapporteur au fond, M . Queyranne ?

Dès lors, monsieur le secrétaire d'Etat . de deux choses l'une t
ou bien vous n ' hésiterez pas à appliquer la loi aux journaux
sportifs, d'information religieuse. philosophique et confession-
nelle ; ou bien, si vous souhaitez réellement les exclure, comme
vous l'aviez indiqué dans le cadre des travaux préparatoires,
sinon dans vos premières déclarations, du moins lors de votre
audition devant la commission des affai'-es culturelles le
6 décembre dernier, il vous faut l'écrire dans la loi . A partir
du moment où la notion de vie publique est retenue comme
synonyme d'information politique et générale, vous devez vous
prononcer. Soit vous décidez de frapper ces pubiications, car
cette définition les recouvre, soit vous les écartez expressément
en acceptant notre amendement n" 187 ou toute autre formule
— nous n'avons aucun amour-propre d'auteur — tendant à les
exclure du champ d'application des dispositions sur la transpa-
rence et le pluralisme ou, au moins, des dispositions sur le
pluralisme.

Vous n'avez pas d'autre choix . monsieur le secrétaire d'Etat.
J'attends de vous une réponse très précise, compte tenu des
propos du rapporteur, qui constituent un fait nouveau.

M . le président . La parole est à M. François d'Aubert, pour
défendre les amendements n"' 835, 836 et 837.

M. François d'Aubert. L'amendement n" 835 vise à exclure les
publications consacrées non pas exclusivement mais essentielle-
ment eu sport . Il y a, en effet, toute une gamme de journaux
qui se situent aux frontières de cc texte . Prenons l'exemple du
Journal du Dimanche . quotidien „ du septième jour . Ces quo-
tidiens' du septième jour seront-ils traités différemment les
autres ? Entrent-ils, oui ou non, dans le champ d'application de
la loi ? Ce n'est pas évident, et je souhaite, monsieur le secré-
taire d'Etat, que vous nous répondiez sur ce point.

En tout cas, Le Journal du Dimanche donne de nombreuses
infor mations sportives sur les matches de football, de basket, etc .,
qui ont eu lieu le samedi soir . Beaucoup de personnes achètent
Le Journal du Dimanche non pas tant pour les informations
générales ou politiques qu'il contient — même si celles-ci sont
recherchées — mais plutôt parce qu'il accorde une large place
aux informations spor tives ; celles-ci occupent en effet près 'le
la moitié de la surface rédactionnelle de ce journal.

Certes, le cas de L'Equipe est clair . mais pour que les choses
soient encore plus claires, il faudrait que vous affirmiez . monsieur
le secrétaire d'Etat, que la presse sportive n'est pas concernée
par ce texte, ou tout au moins, que vous acceptiez nos amende-
ments qui tendent à le préciser . Avec Le Journal du Dimanche,
nous sommes dans un cas limite et c'est pourquoi je pense qu'il est
indispensable de prévoir quelques exclusions dans la loi . Ce ne
sont d'ailleurs pas quelques phrases supplémentaires qui dépa-
reront votre texte, lequel est déjà un peu lourd avec ses quarante-
deux articles . Il serait donc préférable que vous acceptiez quel-
ques-uns de nos amendements, car cela devrait permettre d'éviter
des contestations devant les tribunaux.

M. Jacques Toubon . Certainement !

M. le président . La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n 836.

M. François d'Aubert . Cet amendement concerne la presse
d'information financière et économique pour laquelle le pro-
blème de frontières est encore plus délicat. Si l'on peut discuter
du caractère spécialisé pour certains journaux d'in f irmation



162

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 26 JANVIER 1984

sportive, on voit généralement fort bien de quel côté penche
la balance. Normalement, un tel quotidien devrait être exclu
du champ d'application de la loi.

En revanche, la situation est moins nette pour les quotidiens
d'information financière et économique . Eux mêmes se définis-
sent comme appartenant à la presse économique et financière.
Certains cas sont clairs . Ainsi L'Agefi ne donne pratiquement
que des informations boursières et des cours de bourse . Ce
journal ne devrait donc pas être touché par le texte puisqu'il
ne dispense ni informations générales ni informations politiques.
Chacun sait d'ailleurs que la plupart des journaux emploient un
spécialiste de la bourse, ce qui prouve bien qu'il s'agit d'une
information très spécialisée.

Il est cependant d'autres quotidiens économiques dans lesquels
apparaissent . de temps à autre, quelques commentaires poli-
tiques, quelques éditoriaux, comme Les Echos ou Le Nouveau
Journal . Ces journaux seront-ils touchés par ce projet?

Vous avez cherché à définir des exceptions . Ainsi M. le
rapporteur a souligné que Le Parisien libéré serait exclu du
champ d'application du texte.

M . Jacques Toubon . Ce n'est pas sûr!

M . François d'Aubert. En effet, il n'est pas considéré comme
un quotidien national.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . C ' est un autre problème !

M . François d'Aubert . C'est exactement le même problème !

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

M. François d'Aubert . Il faut savoir de quoi l'on parle.
Le Parisien libéré . racheté en partie par Hachette, ne sera pas,
en application d'une définition alambiquée de votre texte,
visé par les dispositions des articles 10, 11, 12 et 14, ce dont
nous nous réjouissons pour lui.

M . Jacques Toubon . C'est parce qu'il ne diffuse pas au moins
20 p . 100 de ses exemplaires hors de sa seine de diffusion.

M. François d ' Aubert . M . Sapin semblait l ' ignorer !

M. Michel Sapin . Vous ne me ferez pas découvrir le texte,
monsieur d'Aubert!

M . le président . Continuez, monsieur d'Aubert!

M. François d'Aubert. L'intention politique du Gouvernement
— je ne parle pas du groupe Hersant qui est visé au premier
chef — est également d'exclure du champ d'application . un
certain nombre de journaux qui sont à la frontière . Par une
acrobatie juridique, vous avez réussi à exclure, en fait,
Le Parisien libéré . Nous poursuivons donc notre interrogation,
car les quotidiens nationaux ne sont pas si nombreux en France
pour qu ' on ne puisse pas tous les passer en revue.

Nous parlerons tout à l'heure de la presse des partis poli-
tiques . Ainsi L'Humanité est à ut fois dans le texte et en
dehors ; chacun sait pour quoi . Mais Les Echos . L'Agefi ou
Le Nouveau Journal . seront-ils concernés par le texte? Il faut
répondre clairement ià cette question et le seul moyen est
d'adopter notre amendement n" 836, car nous pensons que
des quotidiens spécialisés dans l'économie oit dans la finance
ne doivent pas être visés par ce projet de loi.

M . le président . Monsieur François d'Aubert vous pouvez
maintenant défendre l'amendement n" 837.

M. François d'Aubert Cet amendement vise à exclure — s'il
en existait — des publications qui consacreraient plus de la
moitié de leur surface rédactionnelle à des informations sociales.
Aucun quotidien n'est clans cette situation car même L'Humanité
ne consacre pas la moitié de sa surface rédactionnelle à des
informations sociales.

La question se pose plutôt pour des revues spécialisées en
matière sociale et pour lesquelles le problème est exactement
semblable à celui des revues économiques . Ainsi les revues
mensuelles d'économies — L'Expansion par exemple — seront-
elles ou non touchées par ce texte ?

Ces questions sont précises et il aurait peut-être été plus
simple que le Gouvernement dresse, comme dans la loi de
nationalisation, une liste des titres entrant dans le champ
d'application du projet . A défaut, nous sommes obligés de
donner dans la dentelle, je m'en excuse, et de poser des
questions précises.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces neuf
amendements?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. La commission a repoussé
l'ensemble de ces amendements dans la mesure où elle estime
que la définition « publications d'information politique et géné-
rale» est suffisante . Il est clair qu'elle exclut les publications
spécialisées, ainsi que je l'ai déjà indiqué pour les publications
à contenu social ou économique, pour les publications sportives,
pour les publications d'information religieuse . Cette définition
ne souffre aucune contestation.

Mais puisque, à cette heure tardive, nous nous retrouvons,
monsieur le président, comme dans un petit club . ..

M . Jacques Toubon . Le «Club de la presse».

M . François d'Aubert . « Au coin du feu . »

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. . . .le moment est propice
aux grandes réflexions philosophiques.

M . d'Aubert avait déposé un amendement qui a été repoussé
par la commission mais je tiens à en parler pour éclairer notre
assemblée . ..

M . Michel Sapin . On ne sait jamais !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. .. . et, au-delà, les lecteurs
du Journal officiel . Il faisait en effet référence à la presse
idéologique. Vaste sujet de réflexion pour débattre le soir,
entre amis autour d'un verre !

M . François d'Aubert . Devant un petit poste de télévision.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Malheureusement, il n'y
en a pas!

On pourr ait presque consacrer un séminaire à l'Ecole pra-
tique des hautes études ou à la Sorbonne sur la question de
savoir ce qu'est la presse idéologique . Mais il m'intéresserait
surtout de connaître, ce soir, la définition qu'en donne
M. d'Aubert . Ma question ne procède pas seulement d'un intérêt
amusé. Elle est plus profonde car elle porte sur la conception
politique que M. d'Aubert se fait de l'idéologie.

J'ai cru comprendre, tout à l'heure, que la presse idéologique
pourrait être uniquement la presse des partis politiques.

M. Jacques Toubon . Mais non !

M. François d'Aubert. Il n'y a pas beaucoup d'idéologie dans
I.'Eq u i pe.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Mais vous devenez
marxiste, monsieur d'Aubert! Voilà une conversion étonnante
sur le coup de minuit . (Sourires .)

Il aurait été souhaitable, pour éclairer l'Assemblée, que vous
nous précisiez ce qu'est la presse idéologique.

M . François d'Aubert . Il y a également de l'idéologie dans Pif !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Cela intéresserait beau-
coup nos collègues.

M . François d'Aubert . Vous n'avez pas répondu à propos de
la presse économique !

M. Michel Sapin . Y art-il aussi de l'idéologie dans les gadgets
de Pif ?

M . François d'Aubert. Pif est édité par qui, monsieur Sapin ?
En tout cas pas par le groupe Hersant !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
neuf amendements ?
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M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . L'avis du Gouvernement
est conforme à celui que vient d'exprimer le rapporteur de
la commission des affaires culturelles.

Nous pensons, monsieur d'Aubert, que la définition qui
figure dans le projet de loi répond à une conception connue.
Je confesse, certes, qu'elle peut susciter quelques difficultés
d'interprétation pour les cas limites . Mais vous ne pouvez pas
prétendre fixer de manière précise dans la loi des choses qui
doivent être appréciées dans la pratique. Il appartiendra donc
à la commission de fixer sa jurisprudence au fur et à mesure.

Je pense que les cas litigieux seront peu nombreux . Vous
avez cité les journaux sportifs, les journaux boursiers, les jour-
naux financiers, les journaux économiques. Or, je le répète,
tout ce qui est presse spécialisée n'entre pas dans le champ
d'application du texte . J'admets que certaines situations sont
un peu indécises et vous avez cité quelques titres. Mais il n'est
pas possible de se prononcer, dans le cadre législatif, pour
toutes les situations qui peuvent se présenter d'autant qu'elles
sont évolutives.

M. Jacques Toubon . Mais si!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Si l'on voulait agir
ainsi, monsieur d'Aubert, il faudrait recourir à l'établissement
d'une liste annexe, ainsi que vous l'avez suggéré de Laçon
ironique ; du moins est-ce ainsi que je l'ai entendu . Imaginez
alors la situation! Chaque fois qu'un journal naîtrait eu modifie-
rait la distribution de • ses pages, il faudrait revenir devant
l'Assemblée et devant le Sénat pour savoir s'il entre ou s'il
n'entre pas dans une catégorie ou dans une autre.

M . François d'Aubert . C'est ce qu'on a fait en commission !

M . Jean-Paul Charié. Cela leur fera un peu de publicité!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Je demande donc que
l'Assemblée nationale repousse l'ensemble de ces amendements.

Il est clair qu'un journal confessionnel n'est pas un journal
d'information politique et générale . D'ailleurs, quels sont les
inconvénients du classement dans cette catégorie? Vous avez
beaucoup insisté sur les journaux paroissiaux . Mais croyez-vous
que leurs éditeurs seraient vraiment gênés s'ils devaient res-
pecter les très minces exigences imposées par ce texte

J'ai d'ailleurs pris le premier des amendements que vous
avez défendus avec ironie : expliquez-moi en effet comment
on peut viser la presse politique et non la presse dite idéolo•
Bique ?

M. François d'Aubert. Nous proposons cela, parce que nous
ne voulons pas que la presse des partis politiques soit
concernée!

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

Rappel au règlement.

M . Jacques Toubon. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . Jacques Toubon. Mon rappel au règlement se fonde sur
l'article 100.

Il y a un point très précis dans cette affaire, monsieur le
secrétaire d'Etat : les lois pénales sont d'interprétation stricte.
Or ce texte est, pour une bonne part, une loi pénale . Dès lors
vous n'êtes pas fondé à tenir de tels propos.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Vous n'avez pas à me
dicter ce que j ' ai à dire !

M. François d'Aubert. Mais si !

M . Jacques Toubon. Je ne vous dicte pas ce que vous avez à
dire mais je souligne ce que le droit devrait vous inciter à dire.

M. Michel Sapin. En tout cas, on est loin de l'article 100 du
règlement .

M. Jacques Toubon . Puisqu'il s'agira d'une loi

	

pénale, vous
ne pouvez pas prétendre que vous ne savez pas, au stade de
son élaboration,

	

à qui

	

elle s'appliquera .

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Quel raisonnement juri-
dique!

M . le président . Mon cher collègue, je ne vois pas le rapport
de votre intervention avec l'article 100 du règlement dont vous
paraissez faire une exploitation abusive!

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, il y a un grave
défaut dans le raisonnement du secrétaire d'Etat . S'il s'y tient
cependant, il faut exclure de ce texte toutes les sanctions pénales
du titre IV.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Le grave défaut est la
référence à l'article 100 du règlement pour cette prestation !

M. le président . L'article 100 du règlement de notre assemblée
ne prévoit pas ce genre d'intervention, monsieur Touhon, je me
permets de vous le faire remarquer !

Je mets aux voix l'amendement n" 173.

(L'amendement n'est pas adopé.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1620.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Sur l'amendement n" 187 je suis saisi par le
groupe Union pour la démocratie française d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. !e 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	 486
Nombre de suffrages exprimés	 4C5

Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 158
Contre	 327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n' 190.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix i amendement n° 196.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je met aux voix l'amendement n° 835.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 836.

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

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
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M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
Vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 487

Nombre de suffrages exprimés	 486

Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 161

Contre	 325

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n" 837.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux demandements, n"' 202
et 174, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 202, présenté par MM . Robert-André Vivien,
Toubon, Péricard, Baumel et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés, est ainsi rédigé :

n A la fin du premier alinéa de l'article 1' 1 , substituer
aux mots : « à intervalles réguliers à raison d'une fois par
mois au moins », les mots : « quotidiennement et compre-
nant au moins an tiers de sa surface redactionnelle consa-
crée à la politique nationale et internationale».

L'amendement n" 174, présenté par M . Alain Madelin, est ainsi
rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article substituer
aux mots : «à intervalles réguliers à raison d'une fois par
mois, au moins s, le mot «quotidiennement ».

La parcle est à M. Toubon, pour soutenir l'amendement
n" 202.

M. Jacques Toubon . L'objet de l'amendement que nous pré-
sentons est tout à fait clair : il tend à apporter deux précisions
à une notion très imprécise . Si j'ai bien compris, il s'agit de
frapper les publications régulières et au moins mensuelles . Nous
proposons de restreindre le champ d'application de la loi aux
quotidiens parce que nous considérons qu'elle est suffisamment

liberticide » et qu'elle ne doit, par conséquent, concerner que
le plus petit nombre possible de publications . Je crois d'ailleurs
que la majorité a été animée par la même inspiration, qui tend
à exclure les hebdomadaires du seuil de 15 p . 100, en déposant
un amendement à l'article 10 pour ne pas frapper le groupe de
presse communiste. C'est à ce précédent que je fais appel pour
argumenter mon amendement.

Pour ce qui est de la définition du quotidien d'information
politique et générale, nous proposons le critère suivant : le
tiers de la surface rédactionnelle doit être consacré à la
politique nationale et internationale . Cette contrainte peut
paraître forte mais lorsqu'on ouvre les journaux, on s'aperçoit
que la place qu'ils consacrent à cette catégorie de nouvelles
ne représente pas la proportion que l'on croit . Ainsi Le Monde
d'aujourd'hui n'accorde que quatorze pages et demie sur trente
à l'information politique nationale et internationale, Le Figaro,
quinze pages sur trente et Le Matin, vingt-deux pages sur qua-
rante.

Ce critère est donc en réalité tout à fait raisonnable.

M. le président . La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n" 174.

M . François d'Aubert. Comme vient de l'expliquer Jacques
Toubon, l'opposition, jugeant cette loi fondamentalement mau-
vaise, souhaite que son champ d'application soit limité . C'est
pourquoi nous proposons de le restreindre à Ir parution quoti-
dienne de façon à ne pas obliger les magazines, les hebdo-
madaires, les mensuels à passer sous les fourches caudines de
la commission, chargée de veiller à l ' application de la loi, et

qui dispose à cet effet de moyens répressifs considérables . J'ai
cité l'exemple de tout manquement aux dispositions du premier
alinéa de l'article 8, qui sera sanctionné par des peines pécu-
niaires très lourdes.

Par conséquent, plus le champ de la loi sera restreint, mieux
cela vaudra ! Nous lueposons donc que cette loi s'applique non
plus à des publications paraissant à Intervalles réguliers, mais
quotidiennement, ce qui limite singulièrement son champ
d'application.

M. Queyranne, qui fait plutôt dans le tir approximatif avec
des abus dont les éclats partent dans tous les sens . ..

M. Jacques Toubon. Obus à dispersion !

M . Jean-Paul Charié. Obus renifleurs !

M . François d'Aubert . . . . n'a pas pu nous indiquer avec préci-
sion le nombre des publications concernées par l'article 1' 1 .

M. Jacques Toubon. Il ne peut pas le savoir, il subodore ! Et
subodorer n'a jamais signifié compter !

M . François d'Aubert . Il est absolument invraisemblable qu'on
ne puisse pas savoir à qui une loi pénale va s'appliquer ! Nous
sommes ainsi dans un système de « délits ouverts » qui est le
propre, non pas des pays démocratiques, mais des pays tota-
taires.

M . Jacques Toubon . Absolument !

M. François d'Aubert . A propos de la presse économique,
monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez répondu d'une façon
tellement alambiquée que personne n'a rien compris . En effet
vous avez prétendu qu ' elle n 'était pas concernée, mais quand
nous avons proposé un amendement visant à exclure la presse
économique et financière . ..

M. Jean-Paul Charié. Ils ont voté contre !

M. François d'Aubert . . . . la majorité a voté contre à la de-
mande du Gouvernement!

M. Jacques Toubon . Absolument !

M . François d'Aubert . Vous êtes dans un système de contra-
diction inextricable qui n'est pas étonnant quand on lit ce projet
de loi ! Le plumitif de base à prétentions juridiques qui a rédigé
ce texte siège peut-être au banc des commissaires du Gouver-
nement ; je ne le pense pas parce que, si j'avais commis une
telle rédaction, je ne sortirais pas de chez mci ! Je me demande
même s'il tenait sa plume avec les doigts de sa main ou avec
ses doigts de pied !

M. le président . Monsieur François d'Aubert, le « plumitif de
base » auquel vous vous adressez n'est peut-être pas présent . ..

M . Jacques Toubon . On n'en sait rien !

M. le président. . . . et, de toute façon, il ne pourrait pas vous
répondre . Je vous prie donc de respecter les usages de l'As-
semblée.

M . François d'Aubert . Monsieur le président, je veux bien
retirer le terme « de base », mais le terme « plumitif » ne me
parait pas du tout. ..

M . Jacques Toubon . Péjoratif !

M . François d'Aubert . . . . injurieux . L'expression « de base » ne
l'est pas plus d'ailleurs ; vous dites bien : «les militants de
base » ! Je ne retire pas non plus « de base ».

Ce texte est dangereux car on en ignore le champ d'appli-
cation . M. le rapporteur ne pouvait pas exactement nous dire
combien de publications seront concernées.

M. Jacques Toubon. Le secrétaire d'Etat a dit qu'on verrait !

M. François d'Aubert . C'est le règne de l'impressionnisme juri-
dique qui obligera la commission à procéder à une analyse du
contenu des journaux, ce qui s'apparente à la censure .
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L'amendement n° 174 vise à limiter le champ d'application
aux quotidiens dont on connaît à peu près le nombre.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Toutes les excentricités
juridiques sont bonnes pour M . d'Aubert . Il vient de lancer l'idée,
nouvelle dans le droit français, selon laquelle les travaux prépa-
ratoires devraient permettre en matière de droit pénal — il ne
s'agit pas en l'occurrence d'une loi expressément pénale . ..

M . Jacques Toubon . Avec quinze articles sur quarante-deux ?

M. François d'Aubert. C'est une loi répressive !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . . . . mais qui contient des
sanctions pénales — de préciser exactement . ..

M . François d'Aubert . Les délits !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. . . .le nombre de per-
sonnes qui pourraient commettre une infraction à la loi.

M . Jacques Toubon. Enfin, monsieur Queyranne, ne dites pas
n'importe quoi !

M. le président . Mes chers collègues, je vous en prie, laissez
parler M . le rapporteur.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Je vous ai déjà indiqué
que le premier alinéa de l'article 1"' s'appliquerait à environ
cinq cents publications.

M . François d'Aubert . Comment le savez-vous?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Mais le rôle du légis-
lateur n'est pas de préciser les personnes susceptibles d'être en
infraction.

Vous êtes en train d'inventer la « préméditation législative s.
Excentricité juridique supplémentaire . ..

M . Michel Sapin . Tout à fait !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . . . .qui vous permet d'in-
tervenir devant cette assemblée pendant quelques minutes . Je
regrette, vous ayant tendu la perche, que vous ne nous ayez pas
expliqué ce qu ' est pour votre groupe politique la presse idéo-
logique . Cela aurait peut-être permis de lever certaines ambi-
guités sur votre attitude.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . On peut admettre qu'à
cette heure avancée de la nuit M. d'Aubert manie l'ironie de
façon laborieuse et que le choix de ses expressions soit hésitant.
« Plumitif de base » . en effet, n'est pas du meilleur goût.

Mais le débat n'est pas juridique, il est politique . Vous voulez
que les dispositions de l'alinéa premier de l'article 1'' ne
s ' appliquent qu ' aux journaux quotidiens . Nous voulons, nous,
qu'elles s'appliquent à tous les journaux paraissant à intervalles
réguliers, au moins une fois par mois, étant entendu qu'en
vertu du titre II, les publications quotidiennes d'information
politique et générale seront soumises à des obligations spéci-
fiques en raison du rôle particulier qu'elles jouent dans la cir-
culation des idées et la formation du jugement des citoyens.

Bien entendu, le Gouvernement demande que l'amendement
soit repoussé.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 202.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 174.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. MM. Baume], Robert-André Vivien, Toubon,
Péricard et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement n" 203
ainsi rédigé :

s Dans le premier alinéa de l'article 1'', après les mots :
« à intervalles réguliers s, insérer les mots : s ou irré-
guliers . s.

La parole est à M . Toubon .

M. Jacques Toubon . Avec cet amendement, nous entendons
souligner l'absurdité de l'article.

En visant les publications paraissant à « intervalles réguliers s,
vous permettez à des hebdomadaires d'échapper aux nouvelles
dispositions en paraissant un jour différent d'une semaine à
l'autre.

M . François d'Aubert . L'Unité par exemple !

M . Jacques Toubon . C'est pourquoi nous proposons de viser
aussi les publications paraissant « à intervalles irréguliers s.
Nous rencontrerons d'autres exemples de dispositions qui peuvent
se retourner un peu dans tous les sens, et cela tient au fait que
vous avez rédigé un texte manquant de rigueur juridique.

Mais je veux revenir à ce que M. le secrétaire d'Etat a
déclaré à propos de la définition des personnes passibles des
sanctions énumérées au titre IV . Il nous a dit que !es situations
marginales pouvant être litigieuses seraient examinées par la
commission à laquelle il appartiendrait de décider si les publi-
cations que l'on peut qualifier par certains côtés de politiques
et d'information générale — vous avez notamment parlé de
certaines publications économiques — tombent ou non sous le
coup des dispositions de la loi, en particulier sous le coup de
celles du titre II relatives au pluralisme et, naturellement, sous
le coup de celles du titre IV relatives aux sanctions pénales qui
s'appliquent à ceux qui ne respectent ni les dispositions du
titre II ni celles du titre I'' relatives à la transparence. Sur ce
point, monsieur le secrétaire d'Etat, nous ne pouvons vous suivre.

Et ce n'est pas là une démonstration bizarroïde de M . Quey-
ranne qui nous convaincra . En effet, non seulement la loi pénale
définit les infractions, mais elle précise à quelles catégories de
personnes elle s'applique . D'ailleurs, c'est bien parce que l'ar-
ticle 7 de l'ordonnance du 26 août 1944 a été jugé trop impré-
cise par le parquet de Paris que, pour frapper qui vous vouliez,
vous avez été obligés d'élaborer un nouveau projet . Si vous ne
définissez pas les personnes qui pourront être visées . vous faites
une loi d'exception.

Je viens de formuler un reproche juridique fondamental.
Sincèrement, je crois qu'il faut ou modifier et préciser les
termes de la loi ou annuler par une nouvelle déclaration celle
que vous avez faite, monsieur le secrétaire d'Etat . aux termes
de laquelle la loi pénale peut s'appliquer à des personnes indé-
terminées.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Contre.

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

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

M . Jacques Toubon . J'observe que le représentant de la com-
mission des lois n'a pas infirmé mon interprétation!

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 203.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM . Toubon, Robert-André Vivien, Péricard,
Baumel et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement n" 204
ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 1' par les
mots : «et comprenant au moins un tiers de sa surface
rédactionnelle qui soit consacré à la politique nationale et
internationale . »

La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . Notre amendement est un amendement
de repli . Puisque nous n'avons pas réussi à obtenir que le champ
d'application de la loi se limite aux quotidiens, du moins deman-
dons-nous qu'on vise seulement les publications dont un tiers
de la surface rédactionnelle est consacré à la politique nationale
et internationale.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je le répète, votre définition
ne peut pas être retenue car elle n'a pas de précédent, elle
n'a pas de base jurisprudentielle, et si l'on retient l'interpré-
tation qu'a donnée M. Queyranne de l'arrêt du Conseil d'Etat
du 24 avril 1981, la loi s'appliquera à toutes les publications
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qui s'intéressent à l'information politique et g énérale, à toutes
celles qui ne traitent pas uniquement des affaires strictement
individuelles.

Si notre amendement est adopté, on aura au moins un critère
objectif pour définir les personnes, les entreprises, les publi-
cations qui sont frappées par la loi et on ne restera pas dans
cette extraordinaire imprécision qui m'a fait dire en fin d'après-
midi que nous sommes devant quelque chose qui ressemble à
une loi des suspects.

M . Michel Sapin . Ben voyons!

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement n'est pas adopte .)

M . le président . MM . François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement, n" 439, ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa de l'article l'' par les
mots et dont le tirage est supérieur à 10000 exemplaires
et dont la diffusion couvre au moins deux départements . a

La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Je défendrai en même temps l'amen-
dement n' 838 qui est trés voisin.

M. le président . Je suis, en effet, saisi d ' un amendement,
n" 838 . présenté par MM . François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon, ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa de l'article 1" par les
mots :

	

et dont le tirage est supérieur à 10 000 exemplai-
res . .>

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d ' Aubert . Il faut bien trouver des critères, mon-
sieur le secrétaire d'Etat . pour restreindre le champ d'applica-
tion du projet, le premier alinéa vise 500 publications, le
second 5000 publications . Très franchement, nous sommes dans
la démesure.

Selon le rapporteur , une loi ne doit pas indiquer à qui elle
s ' applique.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Je n ' ai pas dit cela !

M . François d'Aubert. Loi d'exception, elle aussi, la loi de
nationalisation dont nous avons discutée ici pendant de longues
semaines . ..

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Ce n ' est pas la même
chose '

M. Jacques Toubon . C c-tait une loi nominative!

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. La loi de nationalisation
ne comprenait pas de dispositions pénales!

M. Jacques Toubon . M . (l'Aubert vous explique autre chose
maintenant . Nous progressons dans la discussion.

M. François d'Aubert . . . .précisait les groupes auxquels elle
s'appliquerait.

M. Jacques Toubon . Elle comportait la liste des proscrits !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Nous ne voulons pas
nationaliser la presse . rassurez-vous !

M. Jacques Tnubon . C'est pourtant bien ce qui va arriver !

M. François d'Aubert . Monsieur Queyranne, vous avez eu une
parole malheureuse car nous assisterons une nationalisation
rampante de la presse si tel ou tel titre abandonné par le
groupe que vous visez est repris par l'agence Havas . Je pense,
par exemple, à France-Soir.

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

M . François d'Aubert . Nous disons simplement que dans une
loi d'exception il est préférable d'inscrire le nom des pros-
crits et des suspects.

Votre cible, c'est le groupe Hersant : dites-le afin que les
autres soient sûrs d 'échapper aux nouvelles dispositions et ne
restez pas dans le flou juridique qui n'offre aucune garantie
à la presse en générai.

Nous proposons de limiter le champ d'application du premier
alinéa aux journaux dont le tirage est supérieur à dix mille
exemplaires . Nous aurions même pu fixer la barre un peu
plus haut puisqu'en Allemagne l'office des cartels ne commence
à se préoccuper de la concentration qu'à partir d'un chiffre
d'affaires qui correspond à un tirage à 80 000 exemplaires . Mais
déjà, en fixant un seuil de 10 000, on ferait sortir du champ
d'application de la loi un certain nombre de magazines et de
revues mensuelles à faible diffusion.

Nous proposons également de limiter le champ d'applications
aux publications dont la diffusion couvre au moins deux dépar-
tements . Il existe, par exemple, des petits journaux en Corse —
un à Bastia, et un autre, je crois, à Ajaccio — qui tirent à
3 000 ou 4 000 exemplaires et qui, sinon, seront touchés par ce
texte. Vous prenez pour cible les petits quotidiens et les petits
hebdomadaires . Notre collègue, M . Charié, a indiqué que l'on
comptait en moyenne trois hebdomadaires locaux par départe-
ment en France . Le plus important parait dans la Manche et doit
tirer à peu près à 70000 exemplaires . Combien y en a-t-il dont
les ventes se limitent à 7000 ou 8 000 exemplaires et que votre
commission va prendre pour cibles ?

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

M. François d'Aubert. L'amendement que nous avons présenté
est tout à fait raisonnable . Nous comprendrions mal que vous
le repoussiez.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 839.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 838.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . M . Pierre Bas a présenté un amendement,
n . 588, ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa de l'article 1" par les
mots : s et aux organismes audiovisuels et agences de
presse . s

La parole est à M. Toubon, pour soutenir cet amendement.

M . Jacques Toubon . Cet amendement tend à étendre le champ
d'application de la loi aux o r ganismes audiovisuels et aux
agences de presse . Car s'il y a un secteur où la transparence
et le pluralisme n'existent pas et où il faudrait les int r oduire
massivement, c'est bien celui de l'audiovisuel.

En ce qui concerne les agences de presse, il en reste au
moins une dont il faudrait que chacun sache à qui elle appar-
tient et de qui elle dépend.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre.

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

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

. M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 588.

(L 'amendement n 'est pas adopté .)
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M . le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement
n° 175 ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 1" par les
mots : « , ainsi qu'à toute entreprise en rapport avec les
secteurs de la presse et de la communication sur laquelle
les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indi-
rectement une influence déterminante s.

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

M. François d'Aubert . Nous avons déjà parlé de l'esprit de
cet amendement.

Monsieur le rapporteur, nous pourrions vous donner dès
demain matin la liste des entreprises visées par ce texte
car nul n'ignore aujourd'hui l'influence déterminante du sec-
teur bancaire nationalisé sur de nombreux organes de commu-
nication, la concentration entre les mains de l'Etat des moyens
audiovisuels et le rôle joué par l'agence Havas et par la Sofirad.

Nous vous demandons simplement d'être logique avec vous-
même, de ne pas faire une loi d'exception pour la presse, mais
au contraire une véritable loi de transparence et de pluralisme
qui s'appliquerait à la totalité des entreprises de communication
en France, et notamment aux entreprises sur laquelles les pou-
voirs publics peuvent exercer, directement ou indirectement,
une influence déterminante.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 175.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Nungesser et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés ont présenté
un amendement n° 207 ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 1" par les mots :
«, ainsi qu'aux chaînes de radiodiffusion et de télévision
émettant régulièrement plus de six heures par jour .»

La parole est à M . Toubon, pour soutenir cet amendement.

M. Jacques Toubon. L'amendement de M . Nungesser a pour
objet, comme celui de M . Pierre Bas tout à l'heure, d'étendre
le champ d'application de la loi au secteur de l'audiovisuel.
Mais il contient une précision : la loi devrait s'appliquer aux
organismes audiovisuels qui émettent régulièrement plus de
six heures par jour . Cela s'applique donc à ce nouveau canal
dénommé « Canal Plus s et qui émettra effectivement plus de
six heures par jour et qui va, indiscutablement, constituer une
quatrième chaîne de service public . Compte tenu du cahier des
charges, tel que nous croyons le connaître, de la personnalité
de ceux qui dirigent cette entreprise et, enfin, de la volonté qui
est la sienne d'adopter un comportement impérialiste à l'égard
des autres moyens du développement du secteur audiovisuel,
notamment à l'égard du câble, il est clair que cette société se
situe à la frange du secteur public . Elle sera sous le contrôle
de l'Etat, du pouvoir politique actuel . De ce fait, il nous parait
indispensable de lui étendre — comme le propose M . Nun-
gesser — les dispositions relatives à la transparence . Il faut
que les Français sachent lorsqu'ils regarderont Canal Plus, que
c'est l'agence Havas qui diffusera, et que l'agence Havas est
une société d'Etat.

De la même manière, il est opportun qu 'on puisse interdire
à telle ou telle société de détenir plus d'un certain niveau de
ces moyens de communication audiovisuelle en application de
dispositions qui pourraient être analogues à celles du titre II
du projet.

Il n'y a là que du bon sens, à condition que, comme je l'ai
dit ce matin, à la différence de la majorité, on ne souhaite pas
tous les monopoles lorsqu 'ils sont à votre service tout en les
combattant lorsqu'ils expriment des opinions qui ne vous plaisent
pas. Mais cela, ce n'est pas la lutte contre les trusts : c'est un
comportement antidémocratique.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Contre !

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

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

Je voudrais néanmoins remarquer à quel singulier aveu l'heure
tardive conduit M. Toubon . Sur le fond, son amendement peut
se justifier, et il a tenté de le faire dans l'optique qui est la
sienne. Mais par le biais des arguments qu'il vient de dévelop-
per, il propose une véritable législation de circonstance. Il vise
Canal Plus, l'agence Havas et même la personne privée qui
dirige celle-ci.

M . François d'Aubert. Nous n'avons, sur ce point, aucun
complexe !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 207.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Alain Madelin a présenté un amendement
n° 1692 ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 1" par les
mots : « à l'exception de la presse idéologique s.

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

M. François d'Aubert . L'amendement n° 1692 devrait faire
pl .,isir à la majorité puisqu'il propose d'exclure du champ d'ap-
plication du projet de loi la presse idéologique.

Sans me mettre à la place de M. Alain Madelin, auteur de
l 'amendement, je vais tout de même essayer d'être le reflet
le plus fidèle possible de sa pensée.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Cela ne doit pas être si
facile que cela !

M. François d'Aubert . Si, c'est très facile!

La presse idéologique, c'est essentiellement la presse des
partis politiques . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Si les partis politiques .:e font pas d'idéologie, qui en fera ?
Le propre d'un parti politique est de véhiculer des idées, de se
battre pour elles et d'y rester fidèle . Je ne suis pas sûr que
ce soit tout à fait le cas du parti socialiste à l'heure actuelle
par rapport à ce qu'il proclamait avant 1981 . ..

M. Georges FiI'ioud, secrétaire d'Etat . C'est le contretype de
l'U .D .F . cela!

M. François d'Aubert . Tout le monde peut évoluer . Nous aussi,
nous avons évolué . Cela fait partie de l'adaptation nécessaire.
Il est vrai qu'avant 1981 nous n'avions pas forcément tout à fait
les mêmes idées sur l'audiovisuel ou sur d'autres sujets.

Nous souhaitons exclure du champ d'application du texte la
presse idéologique car, dans un pays de liberté, dans un pays
démocratique, la presse des partis politiques ne doit être sou-
mise à aucune restriction . Tout le monde devrait être d'accord
sur ce point Malheureusement, le groupe socialiste ne l'est pas
puisqu'il souhaite, avec le Gouvernement, que la presse des
partis politiques soit concernée. Cette disposition serait évidem-
ment contraire à la Constitution qui garantit aux partis politi-
ques le droit de s'exprimer librement.

Certains nous répondent que cela signifie que le parti com-
muniste pourra faire absolument ce qu'il voudra en matière
de presse. Eh bien, oui ! nous souhaitons une approche tout à fait
libérale de cette question, que tous les partis aient exactement
les mêmes droits, qu'il s'agisse de partis de droite, de gauche,
communiste, socialiste, union pour la démocratie française,
rassemblement pour la République ou partis à naître.

Il existe en France une distinction traditionnelle, qui aujour-
d'hui apparaît un peu moins évidente, entre presse d'information
et presse d'opinion . Il est vrai que, dans certains cas, certaines
circonstances, la presse d'opinion peut être également considérée
comme une presse idéologique, car certains journaux ont une
option politique clairement définie, et c'est d'ailleurs tout à fait
leur droit . En effet, ces journaux ne constituent pas un service
public et ne sont pas contraints à observer une attitude de
neutralité.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Me permettez-vous de
vous interrompre, M . d'Aubert?

M. François d'Aubert. Je vous en prie .
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M. le président. La parole est à M . le rapporteur, avec l'auto
risation de l'orateur.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Tout à l'heure, et à plu-
sieurs reprises devant la commission, vous avez indiqué que,
dans ce pays, la presse nationale se partageait équitablement
entre presse d'opposition et presse de gauche . Est-ce à dire,
selon votre raisonnement, que toute la presse quotidienne est
une presse idéologique?

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

M. François d'Aubert. J'allais aller au devant de votre objec-
tion . Dans certains cas, la presse d'opinion peut être considérée
comme une presse idéologique.

M . Michel Sapin . Dans quels cas ?

M. François d'Aubert. L'Humanité, par exemple, peut être
considérée à la fois, selon les jours, selon les pages, comme un
journal idéolo g ique ou comme un journal d'opinion . Et quand
nous parlons de 800 000 exemplaires pour l'opposition et 800 000
pour la majorité, nous tenons évidemment compte de L'Humanité.

M. Michel Sapin . Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. François d'Aubert. Je vous en prie.

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

M. Michel Sapin . Monsieur d'Aubert, vous n'avez cessé de
demander au rapporteur de la commission des affaires cultu-
relles le nombre de publications concernées par le projet de loi.
J'aimerais que vous nous indiquiez le nombre de publications qui
seraient concernées par cet amendement et qui seraient donc
des publications idéologiques . Vous n'avez cessé de nous demander
de définir les catégories . Faites-le vous-même avec beaucoup de
précision.

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

M . François d'Aubert . Monsieur Sapin, je ne suis pas
marxiste . ..

M . Michel Sapin . Pour compter, il n'est pas nécessaire de
l'être !

M . François d'Aubert. . . . mais, dans une optique marxiste . ..

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Vous n'êtes pas marxiste!

M . Français d'Aubert. . . . on peut considérer que toute presse
est idéologique.

M . Michel Sapin . Mais si vous n'étiez pas marxiste que diriez-
vous? (Sourires .)

M. François d'Aubert. Cet amendement exclu r ait donc l'en-
semble de la presse du champ d'application de la loi.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Quelle révélation ! A une
heure du matin, nous découvrons que M . d'Aubert est marxiste.
(Sourires .) En effet, il vient de nous dire que nous devrions
exclure toute la presse du champ d'application de cette loi
puisque, dans une analyse marxiste, toute la presse véhicule une
idéologie.

M . François d'Aubert . Natu r ellement ! Dans une analyse
marxiste, c'est vrai !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Véritablement, ce soir
nous avons de grandes révélations!

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Contre! Tout cela n'est
pas très sérieux!

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1692.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Péricard, Robert-André Vivien, Toubon,
Baumel et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement, n" 205,
ainsi rédigé :

a Compléter le premier alinéa de l'article 1" par les
mots : a , à l'exception des publications philosophiques et
confessionnelles . ,.

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir cet
amendement.

M. François d'Aubert. Il est souhaitable d'exclure du champ
d'application de cette loi les publications philosophiques et sur-
tout les publications confessionnelles.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 205.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Alain Madelin, François d'Aubert et
Charles Millon ont présenté un amendement, n" 840, ainsi
rédigé :

Compléter le premier alinéa de l'article 1" par les
mots : s à l'exclusion des publications des organisations
syndicales . »

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Cet amendement n" 840 est extrême-
ment important . Il tend à exclure du champ d'application de
cette loi les publications des organisations syndicales . En effet,
si l'on s'en tient à la définition donnée à l'article l'' — publi-
cation d'information politique et générale — il est assez évi-
dent, quand on est un habitué de la lecture des publications
syndicales . ..

M . Michel Sapin . Comme vous l'êtes ! (Sourires .)

M. François d'Aubert. , que le champ d'application de
cette loi englobe les publications des organisations syndicales.
En effet, celles-ci comportent certes des informations syndicales,
mais aussi des informations très générales sur la vie sociale,
la vie économique, la vie internationale, et bien d'autres . Et il
est bien normal que les syndicats se préoccupent de tous les
sujets d'intérêt général . Ce texte vise donc la presse des partis
politiques, mais aussi la presse des organisations syndicales.
Et l'affaire mérite d'autant plus d'être remarquée que les arti-
cles 10, 11, 12, et e ., peuvent, compte tenu de la structure de
la presse syndicale, concerner chaque union départementale,
chaque publication . Ainsi, combien de publications se réclament
de la fédération Force ouvrière ? Probablement plusieurs cen-
taines . Nous nous trouvons donc face à une sorte de groupe
de presse, si l'on se réfère à l'article 2 sur les groupements de
fait ou même sur les personnes morales . A l'évidence, la presse
syndicale est donc concernée par ce texte.

Des protestations se sont d'ailleurs élevées dans les organi-
sations syndicales, notamment à Force ouvrière, contre les ris-
ques que les articles 1"' et 3 font courir à la presse syndicale
et à ses responsables . Il est certain que si l'on prend le texte
au pied de la lettre, tel directeur responsable d'une publication
syndicale dans un département peut très bien être tenu comme
l'homme de paille du responsable syndical national. C'est là
une lectur e tout à fait logique du texte.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous souhaitez que la presse
des partis politiques soit concernée par ce texte . Le problème
des publications des organisations syndicales est un peu diffé-
rent . Cependant, à l'évidence, ces dernières sont égaieraient
-concernées, et je ne pense pas que cela soit souhaitable . C'est
pourquoi nous présentons cet amendement n" 840 sur lequel
nous demandons un scrutin public.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement .
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La presse syndicale, spécialisée dans la défense des salariés,
n ' est pas une presse d ' information politique et générale . Mais
il peut arriver qu ' une organisation syndicale édite un journal
entrant dans cette catégorie et donnant essentiellement des
informations à caractère politique et général . des analyses géné-
rales sur - la vie politique nationale . internationale, etc. Et je
crois que le problème a été réglé au moins pour l'une de ces
publications qui a été considérée comme un organe d'informa-
tion politique et générale, bénéficiant, à ce titre, du taux réduit
de T. V . A.

La proposition qui nous est présentée ne permet pas d'éclairer
les dispositions de la loi, et c'est pourquoi la commission a
repoussé cet amendement.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur d'Aubert,
le petit travail auquel vous êtes en train de vous livrer n'est pas
très sérieux !

M. François d'Aubert. Comment?

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Ne croyez pas un
instant que vous réussirez à introduire clans un débat qui est
clair. ..

M . Jacques Toubon . Ça alors !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . . une confusion pour
des raisons purement démagogiques qui apparaissent au grand
jour. . ..

M. Jacques Toubon . Un débat clair ?

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . .. .ne serait-ce qu'en
raison des réponses que vous avez faites aux interpellations
qui vous étaient adressées sur un précédent amendement.

Nous sommes à l'article 1" du projet de loi visant à limiter
la concentration et à assurer la transparence financière et le plu-
ralisme des entreprises de presse.

Or l'alinéa que vous prétendez modifier est ainsi rédigé:
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux publications

d'information politique et générale, paraissant à intervalles régu-
liers à raison d'une fois par mois au moins.

M. François d ' Auber et M. Jacques Toubon . A l ' exclusion
des publications des organisations syndicales!

M . Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat . Je dis bien : s aux
publications d'information politique et générale » . Là-dessus,
pour introduire la démagogie et la confusion, vous proposez
des amendements tendant à exclure du champ d'application !a
presse sportive . politique, idéologique, syndicale.

M . François d ' Aubert et M . Jacques Toubon . Mais oui!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Qui croyez-vous trom-
per de cette manière ?

M. Jacques Toubon . C ' est vous qui trompez les gens !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . La réponse de M. le
rapporteur est claire.

Les publications spécialisées des organisations syndicales
n'entrent pas dans le cadre de la définition que je viens de
rappeler.

M . François d'Aubert. Il a dit qu'il fallait faire une analyse
du contenu pour le savoir!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . S'il se trouvait qu'une
organisation syndicale éditât une publication relevant de la
définition que j'ai rappelée, c'est-à-dire une publication d'infor-
mation politique et générale, alors, bien entendu, elle entre-
rait dans le champ d'application de la loi.

M. François d'Aubert et M . Jacques Toubon . Et voilà ! C'est
pourquoi nous avons déposé cet amendement !

M. Georges Fillioud, secrétaire (FEtat . Voilà ce qu'il en est,
et votre démagogie ne changera rien à la réalité des choses.

M . Jacques Toubon . Vous justifiez l'amendement ! Merci beau-
coup!

M. François d'Aubert. Vous voulez museler la presse synoi-
cale !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 840.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise et le groupe du rassembiement pour la République d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
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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	 488
Nombre de suff r ages exprimés	 487

Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 161

Contre	 326

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM . François d'Aubert, Alain Madelin et Charles Millon ont
présenté un amendement n" 841, ainsi rédigé :

e Compléter le premier alinéa de l'article 1" par les
mots : s à l'exclusion des publications ayant pour objet la
récréation du public . s

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, cet amen-
dement a un certain caractère d'actualité puisque vous avez
prétendu que les aides à la presse seraient supprimées pour
les jounaux et les publications à caractère récréatif . Mais tel
n'est pas l'objet de cet amendement . En réalité, nous souhaitons
que les publications ayant pour objet la récréation du public
soient exclues du champ d'application de cette loi . Je prends
toujours l 'exemple de Pif magasine . ..

M . Jacques Toubon . Il y a aussi Gadget

M . François d'Aubert. . . . niais il y en a d'autres : L'Ec'lio des
savanes ou autres bandes dessinées.

M . Jacques Toubon . Métal hurlant !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. C 'est l ' amendement Pif 1

M . Jacques Toubon . Non, c ' est la loi Pif!

M . François d'Aubert. C'est plutôt ia loi au pif!

Cet amendement, disais-je, vise à exclure les publications
ayant pour objet la récréation du public . C'est la définition
qui est retenue, p .1' tin article du cincle des impôts et elle
nie parait ici tout à tait légitime.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre!

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . La presse récréative,
comme la presse syndicale, se trouve forcément exclue, par sa
définition même, du champ d'application du projet de loi. C'est
clair, c'est net.

Si vous cherchez à éliminer, catégorie par catégorie, toutes
les formes de presse, nous gagnerions du temps à ne voter
qu'une seule fois . Il vous suffirait pour cela de ramasser tous
vos amendements en un seul qui consisterait à dire que toutes
les publications sont exclues du champ d'application de la
loi .
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M. François d'Aubert. Je retire cet amendement, parce que
vous avez

	

donné une

	

réponse

	

claire en

	

ce

	

qui

	

concerne

	

la
presse récréative, mais franchement . inclila

	

presse

	

syndicale,
cela n'a pas été le cas.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. C'est la même réponse !

M. François d'Aubert. Non, ce nest pas du tout la même!
Vous venez de nous dire que si, dans certains cas, des publi-
cations donnaient des informations générales et politiques, elles
tomberaient sous le coup de la loi.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je n'ai jamais dit cela !

M . François d'Aubert. Si, c'est ce que vous avez dit, monsieur
le secrétaire d'Etat ! Cela signifie qu'une partie de la presse
syndicale sera conï e rnee par cette loi.

Je prends acte de vos déclarations concernant la presse
récréative. mais je n'en fais pas de même en ce qui concerne
la presse syndicale car ce que vous venez t iti) préciser contredit
exactement ce que vous avez dit . il y a dix minutes, sur
l'amendement précédent qui concernait la presse syndicale.

M. le président . ( .'amendement n' 8. 11 est retiré.

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

— 2 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n° 1832 visant à limiter
la concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse (rapport n" 1885 et rapport
supplémentaire n' 1963 de M . Jean-Jack Qucyranne, au nom de
la commission des affaires culturelles . familiales et sociales).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Suite de l ' ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l ' ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le renclr,'di 27 janvier 1984, à rate heure
vingt .)

Le Directeur du serine da compte rendu sténographigse
de t'Assemb!ce nationale,

Louis JEAN.

s:onvocation de la conférence des présidents.

La conférence, con,tituée _'unfur,ni'nrcnt à l'article 48 du
règlement . est convoquée pour le mardi 31 janvier 1984, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence.

Modification à la composition des groupes.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 27 janvier 1984 .)

GltoumF SOCIALISTE

(268 membres au lieu de 267 .)

Ajouter le nom de M. Christian Defarge.

LISTE DES DÉPUTÉS N ' APPARTENANT A AUCUN CROUPE

(8 au lieu de 9.)

Supprimer le nom de M . Christian Defarge.

Nomination d'un membre de commission.

(Application de l'article 38 . alinéa 4, du règlement .)

Le groupe socialiste a désigné M . Christian Defarge pour
siéger à la commission des affaires étrangères.

Candidature affichée le jeudi 26 janvier 1984, à dix-sept heures.

Cette nomination prend effet dès la parution au Journal
officiel .

Organisme extraparlementaire.

COMITÉ CONSULTATIF DES COURSES

(Un poste à pourvoir .)

La commission de la production et des échanges a désigné
comme candidat Mme Nelly Commergnat.

La candidature a été affichée et la nomination prend effet
dès la publication au Journal officiel du 27 janvier 1984.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Emploi et activité (politique de l'emploi : Loire-Atlantique).

557. — 27 janvier 198.1 . — M. Joseph-Henri Maujoiian du Gasset
expose à M . le Premier ministre la situation économique inquié-
tante dans laquelle se trouve le département de la Loire-Atlantique.
Avec plus de 14 p. 100 du taux de chômage, ce département détient
un triste record national . D ' autant qu'il s' ajoute à ces problèmes
locaux spécifiques . C ' est ainsi qu 'à Saint-Nazaire le taux de chô-
mage atteint 17 p . 100, dont 49 p . 100 da chômeurs de moins de
vingt-cinq ans (moyenne nationale : 39 p. 100) . II faut savoir, en
outre, qu 'en Loire-Atlantique le chômage touche une population
jeune, autochtone, et attachée à son pays . Il n ' existe pratiquement
pas d'élasticité liée aux mouvements prévisibles des populations.
La dynamique démucraphique de l ' Ouest est vécue comme un
handicap, alors qu'il devrait s ' agir d'une richesse et d 'une pro-
messe d'avenir! Cette .situation extrêmement grave atteint un
niveau dramatique dans certaines zones du département . Il sem-
blerait malheureusement que les pouvoirs publics n ' aient pas une
pleine conscience de cette situation . En effet, les récentes mesures
amorcées concernent surtout des départements ou des régions :
Nord-Pas-de-calais, E,t ou m^me Poitou-Charente, avec la cen-
traie de Civaux, dans lesquelles la situation économique est bien
évidemment tris difficile, niais qui, objectivement, sont relative-
nient moins touchées que son département . Il lui demande ce
qu'il compte faire pour parer à cette situation qui va en s'aggravant.

Départements et territoires d'outre-mer ~Is'esuioa : démograph i e).

558. — 27 janvier 1984 . — M Michel Debré demande à M . le
secrétaire d' Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, chargé des départements et territoires d 'outre-mer,
si lui-mémo, ses collaborateur, et ses services ont pris conscience
de la situation dénrncraphique de lite de la Réunion qui est unique
en France ; qu ' en effet, au cours des prochaines années, si se
continue la politique actuelle qui arrête la venue en métropole
de jeunes Réunionnais et de jeunes Réunionnaises, on constatera
une forte croissance du chômage, une forte croissance de la nata-
lité, notamment de la natalité hors mariage et une demande
exceptionnellement forte de nouveaux équipements sociaux ; il lui
demande en conséquence si une réflexion est poursuivie afin
d ' éviter les angoisses individuelles et les troubles collectifs qui
ne peuvent pas manquer de naître d ' une évolution sociale menant
à de nouveaux bidonvilles, à des jeunes sans emploi et sous-
éluqués ; il lui demande enfin s ' il n ' estime pas indispensable
de revenir au principe d ' une politique qui, par la venue régulière
de volontaires réunionnais et réunionnaises en métropole, per-
mettra de rétablir un équilibre social dangereusement menacé.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

3 e Séance du Jeudi 26 Janvier 1984.

SCRUTIN

	

(N°

	

594)
Royer.
Sablé.

Soisson.
Sprauer .

Vivien (Robert-
André).

Sur

	

l'amendement

	

W.	187

	

de

	

M .

	

Péricard à

	

l'article

	

premier

	

du
Salmon.
SantonL
Saucier.
Séguin.
Seitlinger.

Stasi.
Stirn.
Tibert.
Tou bon.
Tranchant.

Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).

projet de loi limitant la concentration et assurant-la
de

transparence
presse .

	

(Exclurefinancière

	

et

	

le

	

pluralisme

	

des

	

entreprises

du

	

champ

	

d' application

	

de

	

la

	

loi

	

les publications

	

d'information Sergheraert Valleix . Zeller.

sportive,

	

religieuse,

	

philosophique

	

et

	

confessionnelle .)

Ont voté contre :Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés 	

486
485 MM.

Adevah-Pceuf.
Briand.
Brune (Alain) .

Durbec
Durieux (Jean-Paul).Majorité absolue	 243

Pour

	

l'adoption	 158 Alaize.
Alfonsi.

Brunet (André).
Brunhes (Jacques) .

Duroméa.
Duru,st.

Contre 	 327 Anciant. Bustin. Dutard.

L'Assemblée nationale
Ansart.
Asensi .

Ca bé
Mme Cacheux .

Escutia.
Esmonin.n ' a pas adopté .

Aumont.
Badet.
Balligand.

Cambolive.
Cartelet.
Cartraud.

Estier.
Evin.
Faugaret.Ont voté pour :

MM . Dominati Labbé .
Bally.
Balmigére .

Cassaing.
Castor .

Mme Fiévet.
Fleury

Alphandéry. Dousset . La Combe (René). Bapt (Gérard) . Ca thala Floch (Jacques).
André . Durand (Adrien) . Lafleur . Barailla . Caumont (de) . Florian.
Ansquer. Durr . La ncien. 3ardin. Césaire . Forgues.
Aubert (Emmanuel) . Esdras LaurioL Barthe . Mme Chalgneau Forni.
Aubert (François d'i. Falala . Léotard. Bartotone. Chanfrault . Fourré.
Audinot . Fèvre . Ligot . Bassinet . Chapuis . Mine Frachon.
Bache let. Fillon (François) . Lipkowski (de). Bateux. Charles (Bernard) . Mme Fraysse-Cazalis.
Barre . Fontaine . Madelin (Alain) . Battist. Charpentier . Fréche.
Barrot . Fossé (Roger) . Marcellin . Baylet. Charrat Frelaut.
Bas (Pierre) . Fouchier. Marcus. Bayou . Chau bard . Gabarrou.
Baudouin . Foyer. Marette. Beauf ils . Chauveau . Gaillard.
Baumel. Frédéric-Dupont. Masson (Jean-Louis) . Beaufort.. Chevallier . Gallet (Jean).
Bayard . Fuchs . Mathieu (Gilbert) . Bêche . Chomat (Paul) . Garcin.
Bégault . Galley (Robert) . Mauger . Becq. Chouat (Didier) . Garmendia.
Benouville (de) . Gantier (Gilbert) . Maujoüan du Gasset. Bédoussac . Coffineau. Garrouste.
Bergelin. Gascher. Mayoud . Beix (Roland). Colin (Georges) . Mme Gaspard.
Bigeard. Gastines (de). Médecin . Bellon (André). Collomb (Gérard). Germon.
Bir eaux. Gaudin. Méhaignerie. Belorgey . Colonna . Giolitti.
Blanc (Jacques) . Geng (Francis). Mesmin. Beltrame . Comhasteil . Giovannelli.
Bourg-Broc. Gengenwfn. Messmer . Benedetti Mme Commergnat . Mme Goeuriot.
Bouvard. Gissinger. Mestre. Benetière . Couillet . Gourmelon.
Branger. Goasduff. Micaux. flérégovoy (Michel) . Couquenerg . Goux (Christian).
Brial (Benjamin). Godefroy (Pierre). Millon (Charles) . Bernard (Jean) . Darinot. Gouze (Hubert).
Briane (Jean) . Godfrain (Jacques) . Miossec . Bernard (Pierre) . Dassonville. Goures (Gérard).,
Brocard (Jean). Croise. Mme Missoffe . Bernard (Roland). Défarge . Grézard.
Brochard (Albert). Goulet . Mme Moreau Berson (Michel) . Defontaine . Guyard.
Caro. Gruasenmeyer. (Louise) . Bertile. Dehoux. Haesebroeck.
Cavaillé. Guichard . Narquin. Besson (Louis). Delanoê . Rage.
Chaban-Delmas . Haby (Charles) . Noir. Billardon . Delehedde. Mme Ha11ntL
Chariot . Haby (René) . Nungesser. Billon (Alain). Delisle. Hauteceeur.
Charles (Serge) . Hamel. Ornano (Michel d'). Bladt (Paul) . Denvers . Haye (Kléber).
Chasseguet. Hamelin. Paccou. Blisko. Derosier. Herntier.
Chirac. Mme Harcourt Perbet. Bockel (Jean-Marie) . Deschaux-Beaume . Mme Horvath.
Clément. (Florence d') . Péricard . Bocquet (Alain) . Desgranges. Hory.
Cointat. Harcourt Pernin. Bois . Dessein . Houteer.
Corrèze. (François d') . Perrut. Bonnemaison. Destrade. Huguet.
Cousté . Mme Hauteclocque Petit (Camille) . Bonnet (Alain). Dhaille. Huyghuea
Couve de Murville. de). Peyrefitte. Bonrepaux. Doilo. des Etages.
Dainet. Hunault . Pinte Borel . Douyère . Ibanès.
Dassault. Inchauspé. Pons. Boucheron Drouln . Istace.
Debré. Julia (Didier) . Préaumont (de) . (Charente). Ducoloné . Mme Jacq (Marte).
Delatre. Juventin. Proriol. Boucheron Dumont (Jean-Louis) . Mme Jacquaint.
Delfosse. Kaspereit . Raynal (Ille-et-Vilaine) . Dupilet. Jagoret.
Dental:. Kergueris . Richard (Lucien) . Bourget. Duprat. Jalton.
Deprez. KoehL Rocca Serra (de). Bourguignon. Mme Dupuy . Jans.
Desanlis. Krieg. Rossinot . Braine. Duraffour. Jarosz.
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Jotn .

	

Meteis.

	

Renault.
Josephe . Metzinger . Richard (Alain). SCRUTIN

	

(N"

	

595)
Jospin . Michel (Claude) . Rieubon-
Josselin. Michel (Henri) . Rigal Sur l' amendement n° 836 de M . François d'Aubert à l 'article premier

Jourdan . Michel (Jean-Pierre) Rimbault. du projet de loi limitant ln concentration et

	

assurant

	

la transpa-
Journet Mitterrand (Gilbert) Robin . rence financière et le pluralisme des entreprises de presse . (Exclure
Joxe . Mocaeur Rodet.
Julien . Montdargent . Roger (Emile). du champ d'application de la loi les publications consacrant plus

Kuchelda . Montergnole . Roger-Machart . de la

	

moitié

	

de

	

leur

	

surface

	

rédactionnelle

	

à

	

des

	

informations
Labazée. Mme Mora Rouquet (René). financières et

	

économiques .)
Laborde. (Christiane) . Rouquette (Roger).
Lacombe (Jean) . Moreau (Paul) . Rousseau. Nombre des votants	 487
Lagorce (Pierre). Mortelette Sainte-Marie.
Laignel. Moulinet Sanmarco. Nombre des suffrages exprimés	 486

Lajoinie . Moutoussamy . Santa Cruz. Majorité absolue	 244
Lambert . Matiez Santrot.
Lambertin Mme Nelertz. Sapin Pour

	

l'adoption	 161

Lareng (Louis). Mme Sevoux. Sarre (Georges). Contre	 325
Lassa le Miles. Schiffler.
Laurent (André). Notebart. Schrelner .

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.
Laurissergues . Odra Sénés.

Lavédrine . Oehler . Sergent.
Le Baill . Olmeta. Mme Sicard . Ont voté pour :
Le Coadic . Ortet Mme Soum.
Mme Lecuir . Mme Osse)in. Soury MM . Fontaine . Mayoud.
Le Drian . Mme Patrat Mme Sublet. Alphandéry . Fossé (Roger) . Médecin.
Le Foll . Patriat (François) . Suchod (Michel) . André. Fouchier. Méhaignerie.
Lefranc. Pen (Albert) . Sueur Ansquer. Foyer . Mesmin.
Le Gars . Penicaut Tabanou. Aubert (Emmanuel) . Frédéric-Dupont . Messmer.
Legrand [Joseph) . Perrier Taddei. Aubert (François d ' ) . Fuchs . Mestre.
Lejeune (André) . Pesce . Tavernier . Audinot . Galley (Robert) . Micaux.
Le Meur . Peuziat. Teisseire. Bachelet . Gantier (Gilbert) . Millon (Charles).
Leonetti Philibert. Testu Barnier. Cascher . Miossec.
Le Pensee. Pidjot. Thé audio . Barre . Gastines (de) . Mme Missoffe.
Loncle Pierret . Tinseau. Barrot . Gaudin . Mme Moreau
Lotte. Pignion . Tondons Bas (Pierre) . Geng (Francis) . (Louise).
Luisis Pinard. Tourné Baudouin. Gengenwin . Narquin.
Madrelle (Bernard) . Pistre . Mme Toutaln . Baume( . Gissin ge r. Noir.
Mahéas Planchou. Vacant Bayard . Goasduff. Nungesser.
Maison net . Poignant. Vadepied (Guy). Bégault . Godefroy (Pierre) . Ornano (Michel d' ).
Malandain. Poperen. Valroff. Benouville (de) . Godirain (Jacques). Paccou.
Malgras. Porelli Vennin. Bergelin . Gorse . Perbet.
Malvy Portheault. Verdon . Bigeard . Goulet. Péricard.
Marchais. Pourchon. Vial-Massat . Birraux . Grussenmeyer. Pernin.
Marchand. Prat Vidal (Joseph) . Blanc (Jacques) . Guichard . Perrut.
Mas (Roger) . Prouvost (Pierre) . Villette. Bourg-Broc . Haby (Charles) . Petit (Camille).
Masse (Marius). Proveux (Jean) . Vivien (Alain). Bouvard . Haby (René) . Peyrefitte.
Massion [Mare) . Mme Provost (Ellane).

Veuillot. Branger. Hamel . Pinte.
Massot Wacheux. Brial (Benjamin) . Hamelin . Pons.
Mazoin

Queyranne . Wilquin. Briane (Jean) . Mme Harcourt Préaumont (de).
Mellick. Bavassa rd. Worms. Brocard (Jean) . (Florence d ' ) . Proriol.
Mengs Raymond. Zarka. Brochard (Albert) . Harcourt Raynal.
Mercieca . Renard. ZuccarellL Caro.

Cavaillé .
(François d' ).

Mme Hauteclocque
Richard (Lucien).
Rigaud.

S'est abstenu volontairement : Chaban-Delmas. (de) . Rocca Serra (de).

M . Barnier. Charié . Hunault . Rosaient.
Charles (Serge) . Inchauspé . Royer.

N'ont pas pris part au vote : Chasseguet. Julia (Didier) . Sablé.
Chirac . Juventin . Salmon.

MM . Duroure, Lestas et Rigaud . Clément . Kaspereit. Santoni.
Cointat. Kergueris. Sautier.

N'ont pas pris part at, vote : Corrèze . Koehl . Séguin.
Cousté . Krieg . Seitlinger.

M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M. Chénard, Couve de Murville . Labbé . Sergheraert.
qui présidait la séance . Daillet . La Combe (René) . Soisson.

Dassault . Lafleur. Sprauer.
Debré . Lancien . Stasi.
Delatre . Lauriol . Stirn.

ANALYSE

	

DU SCRUTIN Delfosse . Léotard . Tiberi.
Deniau . Lestas. Toubon.

Groupe socialiste (286) : Deprez . Ligot. Tranchant.
Desanlis . Lipkowski (de) . Valleix.Contre : 283 ; Dominati . Madelin (Alain). Vivien (Robert-

Non-votants : 3 : MM . Chénard (président de séance), Duroure et Dousset . Marcellin . André).
Mermaz (président de l'Assemblée nationale) . Durand (Adrien) . Marcus . Vuillaume.

Durr.
Esdras .

Marette.
Masson (Jean-Louis) . Wagner.Groupe R.P .R . (89) :

Pour : 88 ; Falala . Mathieu (Gilbert) . Weisenhorn.
Fèvre . Mauger . Wolff (Claude).

Abstention volontaire : 1 : M . Barnier .
Fillon (François) . Mau.ioüan du Gasset.

	

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

Pour : 62 ; Ont voté contre :
Non-votants : 2 : MM . Lestas et Rigaud .

MM.
Adevah-Pœuf .

Bartolone.
Bassinet .

Benetière.
Bérégovoy (Michel).Groupe communiste (44) :

Alaize . Bateux. Bernard (Jean).
Contre : 44 . Alfonsi . Battist . Bernard (Pierre).

Non-inscrits (8) : Anciant . Baylet . Bernard (Roland).

Pour : 8 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt (Flo-
Ansart.
Asensi .

Bayou.
Be aufils .

Berson (Michel).
Berlile.

rence d'), MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert . Aumont . Beaufort. Besson (Louis).
Badet . Bêche. Billardon.
Balligand. Becq . Billon (Alain).

Mise au point au sujet du présent scrutin. Bally . Bédoussac . Bladt (Paul).
Balmigère . Beix (Roland) . Blisko.
Bapt (Gérard). Bellen (André) . Bockel (Jean-Marie).

M . Duroure, porté comme a n ' ayant pas pris part au vote s, a fait Barailla. Belorgey . Bocquet (Alain).
savoir qu 'il avait voulu

	

voter

	

= contre s . Bardin . Reltrame . Bois.
Barthe . Benedetti . Bonnemaison .
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Bonnet (Alain) . Mme Gaspard . Moreau (Paul).
Bonrepaux . Germon . Mortelette . N'ont pas pris part au vote :
Borel. Giolitti . Moulinet.
Boucheron Giovannelli . Moutoussamy . MM . Delanoë et Loncle.

(Charente) . Mme Goeuriot . Natiez.
Boucheron Gourmelon. Mme Neiertz.

(ille-et-Vilaine) . Goux (Christian) . Mme Nevoux. N'c,t pas pris part au vote :
Bourget.
Bourguignon .

Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard) .

Nilès.
Notebart. M . Louis Mermaz, présidt .(t de l'Assemblée nationale, et M . Chénard,

Braine . Grézard . Odra . qui présidait la séance.
Briand . Guyard . Oehler.
Brune (Alain) . Haesebroeck . Olmeta.
Brunet (André). Hage . Ortet.
Brunhes (Jacques) . Mme Halimi. Mme Osselin . ANALYSE DU SCRUTIN
Bustin . Hautecozur. Mme Patrat.
Mme Cacheux. Haye (Kléber) . Patriat (François) . Groupe socialiste (286) :
Cambolive. Hermier . Pen (Albert).
Cartelet. Mme Horvath . Pé nica u t . Contre : 281;
Cartraud . Hory . Perrier. Abstention volontaire : 1 : M . Cabé.
Cassaing. Houteer . Pesce.
Castor . Huguet . Peuziat . Non-votants :

	

4 :

	

MM .

	

Chénard

	

(président

	

de

	

séance),

	

Delanoë,
Cathala . Huyghues Philibert . Loncle

	

et Mermaz

	

(président

	

de l ' Assemblée

	

nationale).
Caumont (de) . des Etages. Pidjot.
Césaire . Ibanès . Pierret . Groupe R. P . R . (89) :
Mme Chaigneau . Istace. Pignion . Pour : 89.
Chanfrault . Mme Jacq (Marie) . Pinard.
Chapuis . Mme Jacquaint. Pistre . Groupe U . D. F. (64) :
Charles (Bernard) . Jagoret . Planchou.
Charpentier . Jalton . Poignant . Pour : 64.

Charzat . Jans . Poperen.
Chaubard . Jarosz. Porelli. Groupe communiste (44) :
Chauveau . Join . Portheault . Contre : 44.
Chevallier. Josephe . Pourchon.

Non-inscrits (8) :Chomat (Paul) . Jospin . ?rat.
Chouat (Didier) . Josselin . Prouvost (Pierre).
Coffineau . Jourdan . Proveux (Jean) .

Pour :

	

8 :

	

MM .

	

Audinot,

	

Branger,

	

Fontaine, Mine

	

Harcourt

	

(Flo-
rence d'), MM. Hunault, Juventin, Royer

Colin (Georges). Journet. Mme Provost (Éliane) . et Sergheraert.

Collomb (Gérard) . Joxe. Queyranne.
Colonna . Julien . Ravassard.
Combasteil . Kucheida . Raymond.
Mme Commergnat . Labazée . Renard . Mises

	

au

	

point

	

au

	

sujet

	

du présent

	

scrutin.
Couillet . La borde . Renault.
Couqueberg . Lacombe (Jean) . Richard (Alain).
Darinot . Lagorce (Pierre) . Rieubon . M .

	

Cabé,

	

porté

	

comme

	

«s 'étant

	

abster

	

volontairement n,

	

ainsi
Dasson ville . Laignel. Riga) . que MM . Delanoë et Loncle, portés comme

	

« n ' ayant pas pris part
Défarge . Lajoinie . Rimbault . au

	

vote n, ont fait

	

savoir

	

qu'ils avaient voulu

	

voter

	

s contre n.
Defontaine . Lambert . Robin.
Dehoux. Lambertin . Rodet.
Delehedde . Lareng (Louis) . Roger (Emile).
De!isle . Lassale . Roger-Machart.
Den vers. Laurent (André) . Rouquet (René) . SCRUTIN

	

(N" 596)
Derosier . Laurissergues . Rouquette (Roger).
Des eh aux-Beau me . Lavearine . Rousseau . Sur l'amendement n' 840 de M . Alain Madelin à l ' article premier du
Desgranges . Le

	

Baill . Sainte-Marie . projet

	

de lm limitant la

	

concentration et assurait

	

la transparenceDessein . i .e Coadic . Sanmarco.
Destrade . Mme Lecuir. Santa Cruz financière

	

et

	

le

	

pluralisme

	

des

	

entreprises

	

de

	

presse .

	

n Exclure
Dhaille. Le Drian . Sa nt rot . du champ d'application

	

de la loi

	

les publications des organisations
Dollo . Le Foll . Sapin.
Douyère . Lefranc. Sarre (Georges) . syndicales .)

Nombre des volants	 488Drouin . Le Gars . Sehiffler.
Ducoloné . Legrand (Joseph) . Schreiner .

Nombre des suffrages exprimés	 487Dumont (Jean-Louis) . Lejeune (André) . Sénés.
Dupilet . Le Meur . Sergent . Majorite absolue	 244
Duprat . Leonetti . Mme Sicard .

Pour l'adoption	 161Mme Dupuy . Le Pensec . Mme Soum.
Duraffour . Lotte. Soury. Contre	 326
Durbec . Luisi. Mme Sublet.
Durieux (Jean-Paul) . Madrelle (Bernard) . Suchod (Michel) . L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Duroméa . Mahéas . Sueur
Du ro u re . Maisonnat . Ta banou.
Du rupt . Malandain . Ta d d ei . Ont voté pour:Dutard . Malgras. Tavernier.
Escutia.
Esmonin .

Malvy.
Marchais.

Teisseire.
Testu MM . Brochard (Alberti . Févre.

Estier. Marchand . Th ^au di n . Alphandéry Caro Fillon

	

(François).

Evin . Mas (Roger) . Tinseau . André . Cavaille . Fontaine

Faugaret . Masse (Marius) . Tondon . Ansquer . Chaba(,-Delmas. Fossé (Roger).

Mme Fié-set . Massion (Marc). Tourné . Aubert (Emmanuel) . Charié Fouchier

Fleury . Massot . Mme Toutain . Aubert ;François d ' ). Charles (Serge).
Chasseguet.

Foyer.
Frédéric-Dupont.

Floch (Jacques) . Mazoin . Vacant . AudL(ot.
Florian . Mellick. Vadepied (Guy) . Bachelet. Chirac.

Clément.
Fuchs.

(Robert).
Forgues . Menga . Valroff . Barnier. Galley
Forni . Mercieca . Vennin . Barre. Cointat. Gantier (Gilbert).

Fourré.
Mme Frachon .

Metais.
Metzinger .

Verdon.
Vial-Massat .

Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin .

Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.

Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.Mme Fraysse-Cazal)s.

Fréche .
Michel (Claude).
Michel (Henri).

Vidal

	

(Joseph).
Villette . Baume) . Daillet. Geng (Francis).

Frelaut . Michel (Jean-Pierre) . Vivien

	

(Alain) . Bayard.
Bégault.

Dassault.
Debré

Gangenwin
Gissinger.

Ga ba rrou . Mitterrand (Gilbert) . Vouillot . Benouville (de). Delatre . Goasduff.Gaillard . Moccrur . Wacheux. Bergelin. Dclfnase . Godefroy (Pierre).
Gallet

	

(Jean) . Montdargent. Wilquin . Bigeard . Deniau . Godfrain (Jacques).Garcia . Montergnole . Worms. Birraux. Deprez . Gorse.
Garmendla. Mme Mora Zarka Blanc (Jacques) . Desanlis . Goulet.Garrouste .

	

(Christiane).

	

Zuccarelli. Bourg-Broc . Dominati . G ru ssen meye r
Bouvard . Dousset . Guichard.
Branger . Durand ( Adrien). Haby (Charles ..

S'est abstenu volontairement : Bilai (Benjamin). Durr . Haby (René).
Briane (Jean) . Esdras . Hamel

M . Cabé . Brocard (Jean,. Falala . Hamelin .
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Mme Harcourt

	

Mauger .

	

Raynal . Lajoinie . Mme Mora Robin.
(Florence d' ) Maujoüan du Gasset Richard (Lucien) . Lambert. (Christiane) Rodet.

Harcourt Mayoud . Rigaud . Lambertln . Moreau (Paul) . Roger (Emile).

(François d') . Médecin . Rocca Serra (de). Lareng (Louis) . Mortelette. Roger-Machart.

Mme Hauteclocque Méhaignerie . Rossinot. Lassale Moulinet . Rouquet (René).

(de). Mes min Royer . Laurent (André) . Moutoussamy . Rouquette (Roger).

Hunault . Messmer . Sablé . Laurissergues . Natiez. Rousseau

Inchauspé . Mestre . Salmon . Lavédrine. Mme Neiertz. Sainte-Marie.

Julia (Didier) . Micaux . Santon). Le Baill . Mme Nevoux. Sanmarco.

Juventin . Millon

	

Charles) . Saucier . Le Coadic . Nllès. Santa Cruz.

Kaspereit . Miossec . Séguin Mme Lecuir . Notebart. Santret.

Kergueris . Mme Missoffe. Seitlinger . Le Drian . Odru Sapin.

Koehl. Mme Moreau Sergheraert. Le FolL Oehler . Sarre (Georges).

Krieg Louise) . Soisson Lefranc . Olmeta . Schiffler.

Labbé Narqui .1 Sprauer . Le Gars. Ortet. Schreiner.

La Combe (René) . Noir Staal Legrand (Joseph). Mme Osselin. Sénés.

Lafleur . N ungesser. Stirn Lejeune (André) . Mme Patrat. Sergent.

Lancien. Ornano (Michel d') . Tiberl Le Meur Patriat (François) . Mme Sicard

Lauriol. Paccou . Toubon . Leonetti . Pen (Albert) . Mme Soum

Léotard Pe rbet . Tranchant . Le Pensec. Pénicaut . Soury.

Lestas Péricard . Valleix Loncle . Per rier. Mme Sublet.

Ligot Pernin Vivien (Robert- Lotte Peste. Suchod (Michel).

Lipkowski (de) . Perrut André) .
Luist Peuziat. Sueur

Madelin

	

Alain) . Petit

	

Camille) . Vuillaume Madrelle (Bernard) . Philibert . Tabanou.
Taddei.

Marcellin
Marcus

Peyrefitte
Pi ite Wagner

Mahéas.
Maisonn.t.

Pidjot.
Pierret . Tavernier.

Ma rette Pons Weisenhorn . Malandain . Pignion. Teisseire.

Masson

	

Jean-Louis) . Preautnont (de) . Wolff (Claude). Malgras . Pinard. Testu.

Mathieu (Gilbert) . Proriol . Zeller Malvy Pistre . Théaudin.
Marchais . Planchon . Tinseau.
Marchand. Poignant . Tendon.

Ont voté contre : Mas (Roger). Poperen. Tourné.

MM . Masse (Marius) . Porelli. Mme Touta)n.

Adevah-Pceuf.

	

Mme Cacheux . Mme Fiévet. Massion (Marc). Portheault. Vacant.

Alaize Cambolive . Fleury Massot. Pourchon. Vadepied (Guy).

Alfonsi Cartelet. Floch (Jacques) . Mazoin . Prat . Valroff.

Anciant Cartraud Florian. Mellick Prouvost (Pierre) . Vennin.

Ansart Ca, aing Forgues Menga Proveux (Jean) . Verdon.
Castor Forni . Mercieca Vial-Massat.

Asensi
Aumont Cettia(a Fourre . Metais

Mme Provost (Eliane).
Queyranne .

Vidal (Joseph).
Villette.

Badet Caumont

	

(de) . Mme Frachon . Metzinger Ravassard. Vivien (Alain).
Balligand Cesaire Mme Fraysse-Cazalis . Michel (Claude) R•

	

n,i_
Bally Mine Chatgneau . Fréche Michel (Henri) . Renard . Wacheux.
Balmigere . Chan frault Frelaut Michel (Jean-Pierre) Renault.
Bapt (Gérard) . Chapuis Gabarrou . Mitterrand (Gilbert) Richard (Alain) . Wilquin.
Ra railla Charles (Bernard) . Ga illard . Moeœur . Rieubon . Worms.
Bardin Charpentier Gallet (Jean). Montdargent. Rigal . Zarka.
Barthe . Cliarsat . Garcin . Montergnole . Rimbault. Zuccarell).
Bartolone . Chaubard Garmend)a.
Bassinet Chauveau . Garrouste.
Bateux Chevallier. Mme Gaspard. S'est abstenu volontairement :

M. Evin.Battist Chomat (Paul) . ùermon .
N' a pas pris part au vote :Baylet Chouat

	

Didier) . Giolitti.
Beauf ils . Coffineau . Giovannelli.
Beaufort . Cotir .

	

Georges) . Mme Goeuriot. M . Bayou.
Bêche Collomb (Gérard) Gourmelon . N 'ont pas pris part au vote :Becq
Bédoussac .

Colonna
Combasteil .

Goux (Christian).
Gonze (Hubert) . M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Chénard,

Beix (Roland) . Mme Commergnat . Goures

	

Gérard) . qui présidait la séance.
Bellon

	

André) . Couillet Grézard
Belorgey Couqueherg. Guyard.
Beltrame Darinot Haesebroeck.
Benedetti Dassonville . Hage
Benetiere Défarge . Mme Haliml ANALYSE

	

DU

	

SCRUTIN
Bérégovoy

	

Michel).
Bernard (Jean) .

Defontaine
Dehoux

liautecccur.
Haye (Kléber) Groupe socialiste (286) :

Bernard

	

Pierre) . Delanoé Hermier
Contre : 282;Bernard

	

Roland).
Berson

	

Michel) .
Delehedde
Delisle

Mme Horvath
Hory Abstention volontaire : 1 :

	

M . Evin :
Bertile Den vers . (doutes Non-votants :

	

3 :

	

MM .

	

Bayou,

	

Chénard

	

(président

	

de

	

séance),

	

et
Besson (Louis) . Derosier. Huguet . Mermaz (président de l'Assemblée nationale).
Billardon . I)eschaux-Beaume . tluyghues

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

	

Alain) Desiranges. des Etages
Bladt

	

Paul). Dessein . Ibanés Pour : 89.Blisko De st rade . Istace
Bockel (Jean-Marie) . Dhaille Mme Jacq (Marte). Groupe U . D . F. (64) :Bocquet (Alain) . Dolto Mme Jacquaint.
Bois Douyere . Jagoret Pour : 84.
Bonnemaison . Drouin Jalton
Bonnet (Alain). Ducoloné Jans . Groupe communiste (44) :
Bonrepaux. Dumont (Jean-Louis) Jarosz Contre : 44.
Borel . Dupilet Jcin

Non-inscrits (8) :Boucheron Duprat Josephe
(Charente) Mme Dupuy Jospin.

Boucheron Duraffour Josselin Pour :

	

8 :

	

MM .

	

Audinot,

	

Branger,

	

Fontaine,

	

Mine

	

Harcourt

	

(Flo-
rence d',, MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.(Ille-et-Vilaine) Durbec. Jourdan

Bourget . Durieux (Jean-Paul) Journet
Bourguignon Duroméa Joxe
Braine . Duroure Julien
Briand. Du ru pt. Kucheida Mises

	

au point

	

ab

	

sujet

	

du

	

présent

	

scrutin.
Brune (Alain) . Dutard . Labazée
Brunet (André). Escutia . Laborde.
Brunhes (Jacques) . Esmonin . Lacombe (Jean) . M .

	

Evin,

	

porté

	

comme

	

r

	

s 'etant

	

abstenu

	

volontairement

	

o,

	

et
Bustin . Estier Lagorce (Pierre). M . Bayou, porté comme

	

n'ayant pas pris part au vote >, ont lait
Cebé . Faugaret. La1gnel . savoir

	

qu'ils

	

avaient

	

voulu

	

voter

	

(( contre s .



Le présent numéro comporte I . compte rendu intégral

des trois séances du jeudi 26 janvier 1984.

1'° séance : page 105 ; 2° séance : page 123 ; 3° séance : page 145.

ABONNEMENTS

EDI TIONS FRAN

et Outre-mer .
ÉTRANGER

DIRECTION,

	

RIDACTION

	

ET

	

ADMINISTRATION

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15.

Renseignements : 5754241
Téléphone	

Administration

	

57841-39:

TÉLEX	 201176 F

	

D 1 R J O . PARIS

Lee

	

DOCUMENTS

	

de

	

L'ASSEMBLÉE

	

NATIONALE

	

font

	

l'objet

	

de

	

deux
éditions distinctes :

— 07 : projets et

	

propositions de

	

lois,

	

rapports

	

et

	

avis des commissions;

— 27 : projets de lois de finances.

Codes. Titres.

03
33

07

27

05
35

09

Assemblée nationale :

Débats :

Compte rendu	
Questions	

Documents :

Série

	

ordinaire	
Série budgétaire	

Sénat :

Compte rendu	
Questions	

Documents	

Francs.

93

93

532

162

87,50
87,50

532

Francs.

425

425

1 070
238

270

270

1 031

N 'e3ectuer aucun règlement avant d 'avoir reçu une facture . -- En cas de changement d' adresse, joindre une banda d 'envoi à votre demande.

r.

Pour expt

	

ition par voie aérien ae, outre-mer et à l'étrenger, paic ~cni d'un supplément modulé selon la zone de destination .

Prix du numéro : 2,15 F (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ;

celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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