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PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

ENTREPRISES DE PRESSE

Suite de :a discussion d'un projet de loi.

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

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles et
a commencé d'entendre les orateurs inscrits sur l'article 5.

Article 5 (suite).

M . le président. Je rappelle les termes de l'article 5 :

e Art . 5. — Les actionnaires ou les porteurs de parts des
sociétés mentionnées à l'article 4 peuvent consulter le compte
des valeurs nominatives de ces sociétés . Le même droit est
reconnu aux membres de l'équipe rédactionnelle prévue à
l'article 13 .

Rappels au règlement.

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

M . Emmanuel Aubert. Je me réfère à l'article 58 du règlement.

Le 6 mars 1983, les électrices et les électeurs de Limeil-
Brevannes ont clairement exprimé leur choix eu élisant un
conseil municipal comprenant vingt-cinq conseillers de la liste
d'opposition, conduite par M. Bessière. et huit de la liste
communiste et socialiste, conduite par M . Berjal . Mais, à la suite
de manipulations et de maquillages, le résultat proclamé a été
exactement inverse.

Le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat,
s'appuyant sur le caractère indiscutable des falsifications . ont
annulé la proclamation frauduleuse du 6 mars . inversant les
résultats pour les mettr e en conformité avec la volonté exprimée
réellement par les électrices et les électeurs.

Malgré ces décisions judiciaires, le maire communiste élu par
un conseil municipal frauduleusement proclamé affirme contre
toute morale et contre toute pudeur sa volonté de conserver ses
fonctions.

Mes chers collègues, il est navrant de constater que les pouvoirs
publics, malgré les fraudes manifestes solennellement reconnues
par les jugement et arrêt des juridictions compétentes qui ont
été conduites à inverser les résultats — décision extrêmement
rare -- refusent, parce qu'il s'agit d'un des leurs, de pi, ndre
leurs responsabilités et couvrent ainsi la fraude, l'impudeur,
l'atteinte à la morale, au droit et au suffrage universel.

Et qu'on ne me dise pas que le recours contre l'élection du
maire frauduleusement élu ayant été trop tardivement déposé et
que le Conseil d'Etat n'ayant pu se prononcer, le Gouvernement
est sans moyens juridiques . En effet, deux articles du code des
communes, qui ont été maintenus par la loi du 2 mars 1982, per-
mettraient au Gouvernement de mettre fin à cette usurpation
de fonctions . Il s'agit de l'article 122-9 et surtout de l'arti-
cle 122-15, qui permet de révoquer les maires en raison de faits
qui leur sont reprochés.

Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement,
ne jugez-vous pas, en votre qualité de représentant du Gouver-
nement, que la fraude, le maquillage des documents électoraux,
les manipulations de résultats solennellement sanctionnes par
les jugement et arrêt des juridictions compétentes et qui condui-
ront sans doute à inculper certains des protagonistes de cette
affaire, et notamment le f aux e maire en place, ne sont pas
des fautes suffisantes pour justifier une révocation ?

Devant la carence du Gouvernement, la majorité du conseil
municipal de Linreil-Brévannes — la vraie — vient de donner un
exemple qui doit être médité et qui lui fait honneur . Bien qu'elle
ait été régulièrement élue, elle vient de demander la dissolution

du conseil municipal et le recours à de nouvelles élections . Ainsi,
fidèle à la juste conception que nous nous faisons de la démo-
cratie, c'est au jugement du suffrage universel que la majorité
d'opposition du conseil municipal de Limeil-Brévannes demande
de mettre fin à l'impudeur des fraudeurs et à la carence des
pouvoirs publics . Quelle leçon, messieurs de la majorité ! (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M. Jacques Toubon . Bravo!

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

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé des relations avec le Parlement . Je dirai simplement
à M . d'Aubert...

M. Emmanuel Aubert. Non ! Aubert !

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française.
Vous ne connaissez même pas les députés !

M. le ministre chargé des relations avec te Parlement. De
toute façon, c'est la méme chose, ce sont les mêmes procédures
et les mêmes procédés !

M. Pierre Mauger. Qu'est-ce que celé veut dire ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Vous
savez très bien ce que cela veut dire! Vous usez tous de la
même façon des rappels au règlement.

Vous n'ignorez pas, monsieur Aubert — et je vous prie d'excu-
ser la confusion de nom que j'ai commise à l'instant, car je vous
connais fort bien — que vous avez en fait posé une question au
Gouvernement, qui aurait eu sa place en session ordinaire un
mercredi à quinze heures, nais qui ne l'avait pas aujourd'hui.

M . Emmanuel Aubert . Ce sont les événements qui commandent !

M. Pierre Mauger . Vous voulez empêcher les parlementaires
de s'exprimer!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Quand
vous parlez d ' impudeur et de carence, je pense que c ' est de la
vôtre qu'il s'agit, à vouloir à tout prix détourner la procédure et
donc, comme l'a très justement souligné le président du groupe
socialiste, M . Pierre Jcxe . dévoyer la Constitution.

Je sais eue M . Toubon et ses collègues vont prendre prétexte
de cet incident pour allonger les débats.

M . Jean-Paul Charié. Ces problèmes ne vous intéressent pas !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Qu'ils
les allongent ! Nous serons là aussi longtemps qu'ils le voudront.

Cela dit, monsieur Aubert, vous qui êtes un parlementaire
chevronné et qui connaissez parfaitement la procédure, j'aurais
à votre place légèrement honte de me livrer à ce qui n'est en
définitive que des gamineries.

M. Emmanuel Aubert . C'est scandaleux ! Vous, vous tlévoyez
le suffrage universel . C'est une honte pour un ministre !

M . Michel Péricard. Vous devriez avoir honte de dire cela,
monsieur le ministre !

M . le président . Dans la suite de la discussion de l'article 5,
la parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubon . Je souhaiterais faire un rappel au règle-
ment, monsieur le président.

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

M . Jacques Toubon. Mon rappel au règlement sera beaucoup
plus bref que la réponse inadmissible que M . le ministre
chargé des relations avec le Parlement a faite à M . Aubert.

Je comprends parfaitement que, dans la discussion du projet
de loi sur la presse, M . le secrétaire d'Etat chargé des techni-
ques de la communication se laisse aller de temps en temps
à son tempérament qui l'amène à dire des choses déplacées.

M. Bernard Schreiner . Vous pouvez parler!
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M . Jacques Toubon. Mais le ministre chargé des relations
avec le Parlement, qui est tout frais dans ce débat et
qui tient une fois par semaine contrôler ce qui se passe pour-
rait au moins avoir de la démocratie et du droit la conception
que doit s'en faire un membre au Gouvernement, c'est-à-dire
q uelqu 'un qui est chargé de les faire respecter !

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

M . Jacques Toubon . En l'occurrence . monsieur le président,
la honte est sur ceux qui admettent que le suffrage universel
et la majorité des électeurs soient bafoués à Limeil-Brévannes,
elle est sur ceux qui admettent qu ' un maire inculpé de fraude
grave continue à présider un conseil municipal dans lequel il est
minoritaire. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. Jean-Paul Charié . Vous allongez les débats !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je joue
vot re jeu . Ne voas plaignez pas !

J'ai tout entendu dans cette assemblée et j'accepte beaucoup
de choses . Mais je ne puis accepter que M . Toubou dise que
je viens ici une fois par semaine pour simplement contrôler.
D'abord, je viens beaucoup plus souvent . Ensuite, vous le savez
parfaitement, je ne viens pas contrôler ; ce n'est pas mon rôle.

Cela dit . messieurs de l'opposition, je maintiens que la façon
dont vous vous comportez dans ce débat porte tort à l'institu-
tion parlementaire. ..

M . Bernard Schreiner . Tout à fait !

M . Pierre-Charles Krieg . Vous n'avez pas de leçons à nous
donner!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . . et que
si vous continuez ainsi, votre attitude se retournera contre vous
comme un véritable boomerang . Car ne croyez pas que l'opinion
s'intéresse encore à vos palinodies.

M . Jean-Paul Charié . Respectez la démocratie !

M. Emmanuel Aubert . Vous avez porté atteinte au suffrage
universel!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Elle ne
s'y intéresse en aucune façon . Allez voir dans nos provinces, dans
nos régions . Les populations se moquent de vos rappels au
règlement !

En fait, vous avez peur de ce débat sur la presse, car vous
savez fort bien que vous avez tort . (Eax clamations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. Jean-Paul Charié. Vous bafouez le suffrage universel !

M. le président . Sur l'article 5, la parole est à m . Toubon.

M . Robert-André Vivien . Je demande la parole pour un rappel
au règlement, en vertu de l'article 58.

M. le président. Non !

M. Robert-André Vivien. Article 58 !

M. le président . Non !

Sur l'article 5, la parole est à M . Toubon et à lui seul.

M. Robert-André Vivien. Je demande la parole, pour un rappel
au règlement !

M. le président. Non !

M . Jean-Pierre Le Coadic. Respectez la présidence !

M . Robert-André Vivien . Monsieur le président, je n'ai pas
abusé des rappels au règlement . C'est le premier que je souhaite
faire depuis le début de ce débat.

M . le président . Il me semble que la présidence a fait preuve
d'un très grand libéralisme .

M . Emmanuel Aubert. La question est : que se passe-t-il à
Lirneil-Brévannes ?

M . le président . Ce n'est pas l'objet du débat ! (Protestations
sur les bancs du rassemblement pour ta République et de l'union
pour lu démocratie !rançaise .)

M. Jean-Paul Charié . A quoi cela sert-il d'être ici si l'on ne
respecte pas le suffrage universel ?

M . Robert-André Vivien . Rappel au règlement !

M . le président. Mes chers collègues, je vous rappelle qu'aux
termes du deuxième alinéa de l'article 58 du règlement, si
manifestement l'intervention de celui qui a demandé un rappel
au règlement z n'a aucun rapport avec le règlement ou le dérou-
lement de la séance ou si elle tend à remettre en question l'ordre
du jour fixé, le président lui retire la parole D.

M . Robert-André Vivien. Je me fonde, moi, sur le premier
alinéa du même article !

M. le président . Monsieur Robert-André Vivien, je crois avoir
fait preuve d'une grande bienveillance car les interventions
précéodentes, qui ont toute leur valeur n'avaient pas trait au
débat en cours.

M. Alain Madelin. Les rappels au règlensent ont priorité
sur la question principale !

M. Robert-André Vivien . Article 58 !

M . Bernard Schreiner. Qui préside, enfin ?

M. le président . Monsieur Toubon, tous avez la parole, sur
l'article 5, pour cinq minutes.

M . Robert-André Vivien . Je demande la parole pour un rappel
au règlement, fondé sur l'article 58.

M . le président, Non !

M . Alain Madelin . Vous voulez limiter les rappels au règle-
ment ! Au nom du groupe U . D . F ., je demande une suspension
de séance de dix minutes.

M. le président . Je ne vous l'accorde pas ! (Protestations sur
les bancs de l'union pour la démocratie et du rassemblement
pour la République .)

M . Alain Madelin . Elle est de droit !

M . le président . Non !

Monsieur Toubon, vous avez la parole pour cinq minutes.

M. Robert-André Vivien . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président . Non !

M . Robert-André Vivien . C'est le premier rappel au règlement
que je demande à faire depuis le début de ce débat.

M . le président . Nous en sommes au troisième depuis le début
de la séance !

M. Robert-André Vivien . Moi, c'est mon premier rappel au
règlement !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des techniques de la communication . Votre
groupe en a déjà fait quarante ! N'exagérons pas !

M . Robert-André Vivien . Je demanc .e la parole pour quinze
secondes, monsieur le président.

M . le président . Soit ! Mais sur quel alinéa de l'article 58
porte votre rappel au règlement ?

M. Robert-André Vivien . Sur le premier alinéa, monsieur le
président.

M. le président . La parole est à M . Aohert-André Vivien, pour
un rappel au règlement .
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M . Jacques Toubon . M . le ministre chargé des relations avec le
Parlement, disais-je, vient d ' admettre que le terme de t cas-
serole 1 , dans son sens péjoratif, s' appliquait parfaitement au
projet que le Gouvernement présente.

Cela dit, je le laisse m'interrompre.

M . le président . La parole est à M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement, avec l'autorisation de l'orateur !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . En
usant de pareils termes, monsieur Toubon, vous insultez l'in-
dustrie de la casserole et les ouvriers qui y travaillent . Cela
montre bien à quel niveau vous rabaissez le débat !

M. Jean-Paul Charié . Nous n'allions quand même pas si loin!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Voilà
un exemple de ce que fait l'opposition dans ce débat ! Quant
à votre comparaison entre les casseroles et la presse, vous
pourriez chercher du côté de vos amis où sont lei casseroles!
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Repu-
b(ig)te et de l ' union pour la démocratie française .)

M. le président. Mes chers collègues, un peu de calme, je
vous prie, M . Toubon a maintenant seul la parole

M. Jacques Toubon . Je rappelle à M le ministre chargé des
relations avec le Parlement que le mot a été utilisé dans cieux
éditoriaux successifs par M . Georges Montaron, héros de la
Résistance et directeur de Témoignage chrétien.

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

M. Jacques Tc bon . L ' article 5 pose deux problèmes.
Le premier, qui se pose aussi bien avec le texte initial qu ' avec

celui proposé par la commission des affaires culturelles, est
de savoir si la possibilité donnée aux actionnaires porteurs de
parts et aux journalistes membres de l ' équipe rédactionnelle de
la publication de connaitre la liste nominative des actionnaires
est confornle ou non aux dispositions relatives à la consultation
des fichiers et, en particulier, à la jurisprudence de la commission
nationale Info r matique et libertés à ce sujet . Sur ce point, M . le
secrétaire d'Etat chargé des techniques de la communication
pourra sans doute nous donner une indication juridique précise.

Le second problème est de savoir ce qu'implique la possi-
bilité donnée à l'équipe rédactionnelle de prendre connaissance
de 1a liste nominative des actionnaires.

En premier lieu, donc, est-il justifié que seule l'équipe rédac-
tionnelle puisse avoir accès à la liste nominative des action-
naires? Ne serait-il pas juste que les cadres et le personnel
administratif -- qui prend une part déterminante à la confec-
tion du journal — puissent également en avoir connaissance ?

En deuxième lieu, il convient de remarquer que l'amen-
dement présenté par la commission des affaires culturelles
étend aux équipes rédactionnelles des publications hebdoma-
daires ou mensuelles le droit, reconnu aux équipes rédaction-
nelles des quotidiens, de consulter la liste nominative des
actionnaires.

Celte extension et elle peut parfaitement s ' admettre dans
la conception de la majorité -- ne signifie-t-elle pas implicite-
ment que l'autonomie de l'équipe rédactionnelle des quotidiens,
qui est reconnue à l'article 13 du projet de loi, va . nar
analogie, s ' étendre aux équipes rédactionnelles des hebdoma-
daires et des mensuels ?

Monsieur le secrétaire d'Elat, vous ne pouvez pas ignorer
ce problème grave . Vous savez fort bien que certains groupes
de publications hebdomadaires ou mensuelles- qui sont spécia-
lisés mais qui distr ibuent aussi de l'infor mation gdnécale, fonc-
tionnent avec des équipes de journalistes qui travaillent à la
fois dans plusieurs publications du même groupe . Or, si vous
appliquez les dispositions de l'article 13 sur l'autonomie de
l'équipe rédactionnelle à ces publications hebdomadaires ou
mensuelles, vous risquez de mette gravement en cause leurs
conditions de fonctionnement, voire leur équilibre.

Je le répete, l'amendement de la commission n'entraine-t-il pas
implicitement l ' extension de la règle d ' autonomie des équipes
rédactionnelles aux équipes rédactionnelles des publications heb-
domadaires et mensuelles ?

Enfin, ainsi que l'a fait remarquer mon collègue Robert-
André Vivien ce matin . je ne suis pas sûr que la notion de
porteurs de parts soit parfaitement définie s ' agissant de cer-
tains types de sociétés, en particulier les sociétés à responsa-
bilité limitée.

Les problèmes pesés sont donc de tr ois ordres.

M . Robert-André Vivien . Pendant vingt-trois ans, j'ai vu . dans
cette maison, les ministres chargés des relations avec le Parle-
ment s'efforcer de concilier les points de vue des différents
groupes.

Or. voici que M. le ministre chargé des relations avec le
Parlement vient nous dire que le pays ne s ' intéressait plus
à ce que nous faisions, qu'on avait l'impression d'un détourne-
ment de procédure.

Plusieurs députés socialistes. C ' est vrai !

M. Robert-André Vivien . Pour ceux qui, comme moi, se dépla-
cent en province pour expliquer l'importance de ce débat, il
semble qu'une fois encore le Gouvernement n'ait pas conscience
de la gravité de son texte . Ainsi, dans la petite ville de Péronne
où je me suis rendu en dernier lieu, 1200 personnes étaient ve-
nues écouter nos explications . les Français qui se pressent mas-
sivement clans les réunion.; d'information que nous organisons
montrent bien qu'ils ont romp*is qu'il s'agit d'une loi scélérate
qui atteint une iibecté fondamentale, celle de l'information.

Aussi, monsieur le président . lorsque, arrivant inopinément
dans le débat . M . le ministre chargé des relations avec le Parle-
ment prend le relais du secrétaire d ' Etat aux techniques de la
communication pour mettre en accusation l ' opposition qui rem-
plit, je le rappelle . le triple devoir de contestation, de critique
et de législateur que lui donne la Constitution, vous me per-
mettrez de m ' indigner.

Vous pourrez constate r que mon rappel au règlement s'ins-
crit strictement dans le cadre de l'article 58 . premier alinéa . Je
n ' admets pas . en tant due vice président du groupe R .P .K ., que
pour éviter de répondre aux questions pertinentes du génér€!
Aubert et de M . Toubon sur un point qui est hors du dr'bat,
certes, mais qui indigne les Français à l'heure actuelle, le Gou-
vernement tente de défo nmer l ' image du travail que nous accom-
plissons en séance publique comme nous l'avons accompli en
commission . Et je regrette que M. le ministr e n ' ait pas été
présent ce matin pour écouter M . .Jean-Paul Charié qui . en
quelques niole. a su rappeler la réalité d'un problème urgent
et important à l 'attention du Gouvernement !

M. Jean-Paul Charié . Parfaitement !

M . Robert-André Vivien . Quoiqu ' il en soit . et malgré l 'obstruc-
tion gouvernementale . nous continuerons. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
Iii ion pour la démocratie française .)

Ouverture de la discussion.

M. le président . La parole est à M. Jacques Toubon, inscrit
sur l'article.

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, avant de m ' exprimer
sur l'article 5, je dirai a M . le ministre chargé des relations avec
le Parlement qu'au lieu de se préoccuper de l'effet de boo-
merang dont nous pourrions avoir à souffrir, il ferait mieux de
s ' occuper de la casserole que se sont attaché le Gouvernement
et la majorité depuis que ce projet de lui a été présenté au
Parlement !

M . Robert-André Vivien . Ce n ' est pas une casserole, niais toute
une batterie !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . N ' in-
sultez pas les fabricants de casseroles ! (Rires et e .rclantations
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'enion
pour la démocratie française .) Il s'agit là d'une industrie impor-
tante.

M . Jean-Paul Charié . Quel aveu extraordinaire !

M . Jacques Toubon . tif le ministre chargé ries relations avec
le Parlement vient d ' admettre que le terme de

	

casserole ^ ...

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur Toubon . ..

M. Jacques Toubon . C'est end qui ai la parole, monsieur le
ministre.

M . le président . Monsieur le ministr e, laissez M. Toubon
achever son propos .
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D'abord, la faculté de consultation des fichiers pose le pro-
blème de l'application des dispositions de la loi sur l'informa-
tique et les libertés.

Ensuite, le droit de consultation ne doit-il pas être étendu à
d'autres personnes que les journalistes, notamment aux cadres
et au personnel administratif ? A ce sujet, l'amendement de la
commission n'entraine-t-il pas une extension implicite de l'auto-
nomie de rédaction aux équipes rédactionnelles des mensuels et
des hebdomadaires ?

Enfin, la définition des porteurs de parts pose un problème
juridique.

Telles sont les observations qu'appelle l'article 5.

M. te président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des techniques de la communication.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs
les députés, je me réjouis de constater que nos travaux
reprennent cet après-midi dans une atmosphère de sérénité qui
sied aux grands débats législatifs.

L'article 5, comme l'ont, indiqué un certain ne' 'ire d'orateurs
inscrits dans la discussion sur cet article, est le complément
logique et direct de l'article 4 qui rend obligatoire la mise au
nominatif des actions des entreprises de presse et des sociétés
détenant 20 p . 100 de leur capital social.

11 s'intègre dans le cadre de la recherche de ta transparence
sur l'identité des détenteurs du capital des entreprises de
presse constituées sous forme de société, ce qui est l'un des
objectifs déclarés du projet de loi.

Le droit ouvert par cet article consiste en la possibilité de
consulter la liste des actions constituant le capital des sociétés
concernées . Cette disposition peut et doit être rapprochée de
la notion de dématérialisation évoquée à l'article 4, tous les
titres devant, je le rappelle, à échéance du 3 novembre 1984,
être inscrits en compte : lorsque la dématérialisation aura son
plein effet, les actions seront alors en totalité inscrites en
compte, selon les cas, soit chez l'émetteur- soit chez un inter-
médiaire habilité . qu'il s'agisse d'une banque ou d'un agent de
change.

Le droit de consultation est ouvert par l'article 5 à deux
cati suries de personnes : premièrement, les actionnaires et les
purteurs de parts, dans le cas d'une société anonyme ; deuxiè-
mement, les membres rie l'équipe rédacdionnelle, c'est-à-dire
les journalistes répondait à la définition donnée par l'ar-
ticle L . 761-2 du code du travail, étant entendu, je le précise,
que cet article assimile aux journalistes professionnels les
collaborateurs directs de la rédaction : secrétaires de rédaction,
rédacteurs traducteurs, sténographes rédacteurs, rédacteurs révi-
seurs, reporters dessinateurs et reporters photographes.

Cette faculté d'information offerte aux journalistes profes-
sionnels et assimilés se justifie pleinement par le fait qu'ils
seraient les premiers touchés en cas de changement de l'orien-
tation rédactionnelle du jour nal, consécutif à une modification
dans la détention du capital de l'entreprise.

J'indique à M. Queyranne que le Gouvernement accepte
l'amendement de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales proposant que ce droit ne soit pas réservé
aux seuls journalistes des quotidiens d'information politique
et générale mais étendu aux journalistes participant à le rédac-
tion de l'ensemble des publications visées au premier alinéa de
l'article 1", c'est-à-dire celles qui paraissent à intervalles régu-
liers à raison d'une fois par mois au moins.

Il convient de préciser que la reconnaissance de la spécifi-
cité des journalistes exerçant leur activité dans une publication
d'information politique et générale ne signifie en rien que
l'existence d'une équipe rédactionnelle soit obligatoire pour
l'ensemble de ces publications.

M . Jacques Toubon. T ,tés bien !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etnt . Lors de l'examen de
l'article 13 du projet de loi, nous verrons qu'une telle exigence
ne vaut que pour les quotidiens dont le rôle particulier dans
le débat démocratique justifie un traitement spécifique, quoi
qu'il ne s'agisse 1.as d'une reconnaissance de jure de l'équipe
rédactionnelle. Il s'agit, pour reprendre l'expression qui a été
employée précédemment, d'une s équipe autonome s attachée à
un journal.

M. le président . Je suis saisi de trois amendements identiques
n^' 5, 102 et 721 .

L'amendement n" 5 est présenté par M . Main Madelin ; l'amen-
dement n" 102 est présenté par MM . Robert-André Vivien, Tou-
bon, Péricard, Baumel et les membres du groupe du rassemble-
ment pour la République et apparentés ; l'amendement n" ' .21
est présenté par M . Pierre Bas.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
«Supprimer l'article 5.

La parole est à M. Alain Madelin, pour souter.'.r l'amende-
ment n" 5.

M. Alain Madelin . Sur cet amendement, je serai bref et je
me contenterai d'évoquer deux questions posées au cours de
la discussion générale . Le fait qu'il n'y ait pas été répondu
ou qu'il y ait été répondu de façon non satisfaisante justifie
notre demande de suppression de l'article 5.

Le premier problème, évoqué par notre collègue Jacques Tou-
bon, a trait à l'équipe rédactionnelle. Ne risque-t-on pas, par le
biais (le cet article 5, d'imposer aux publications hebdomadaires
et mensuelles d'avoir une rédaction autonome, comme cela est
prévu à l'article 13 pour les journaux quotidiens?

M. Michel Sapin . La réponse vient d'être donnée !

M. Alain Madelin. Nous n'avons pas obtenu de réponse satis-
faisante sur ce point.

M. Michel Sapin . M . Toubon en a pris acte !

M. Alain Madelin. Le deuxième problème tient à la confiden-
tialité des informations nominatives . Que l'on puisse avoir accès
aux informations nominatives sur les actionnaires de l'entre p rise
de presse, soit ! Mais dans ce ras il convient de ne pas
réserver cette faculté aux seuls membres de l'équipe rédaction-
nelle, mais de l'étendre à l'ensemble des personnes concernées
par l'activité de . entreprise . En l'espèce, vous allez donner
accès aux informations nominatives des sociétés dont vous subo-
dorez qu'elles puissent exercer tin contrôle sur les entreprises
de presse. Cette notion de contrôle, qui figure à l'article 2, nous
parait cependant toujours aussi floue . Mais la commission pour
la transparence et le pluralisme de la presse, dont les pouvoirs
seront illimités, nous expliquera sans doute plus tard ce qu'elle
entend par là.

Il sera donc ainsi possible, par l'intermédiaire de l'équipe
rédactionnelle, d'avoir accès à des informations nominatives
non seulement sur l'entreprise de presse en question, mais aussi
sur les autres entreprises ayant une participation au sein de
celle-ci, et, par le biais de ce que nous avons appelé la tracts-
parence remontante, d'avoir accès à des informations nominatives
sur les actionnaires des autres entreprises . Or, par le jeu des
participations croisées, des filiales, on peut, dans certains cas,
avoir accès presque sans limites à des informations nominatives.
Je m'interroge donc sur la compatibilité de cet accès à des infor-
mations nominatives avec un certain nombre de textes régissant
la confidentialité des mentions nominatives ou le secret des
affaires.

D'après la jurisprudence relative à la loi de janvier 1978 sur
l'accès aux informations nominatives — en l'occurrence, il
s'agissait d'accès à des fichiers nominatifs, mais on peut estimer
qu'un registre nominatif des titres et des actions constitue un
fichier — chacun ne peut avoir accès qu'aux seules informations
le concernant, mais pas aux autres . Donc, cet article pose un
problème de compatibi'ité avec cette loi de janvier 1978.

Enfin, s'agissant de l'obligation de mise au nominatif des titres
des sociétés cotées en bourse, je voudrais savoir si la commis-
sion des opérations de bourse a été interrogée sur ce problème
de compatibilité par vos services . A-t-elle donné son avis? Si
on ne l'a pas interrogée, je maintiens que cette extension du
droit de consultation à des informations nominatives suffit à
justifier la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Foyer, pour défendre
l'amendement n" 102.

M. Jean Foyer. Je défendrai simultanément l'amendement
n" 102 et l'amendement n" 721 de M . Bas qui tend aux mêmes
fins, afin d'économiser le temps de l'Assemblée . (Sourires sur
les bancs du rassemblement pour la République .)

M. Bernard Schreiner . Enfin!

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Vous êtes un homme
raisonnable !
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M. Jean Foyer . Si je demande la suppression de l'article 5,
c ' est pour une raison 'rés simple : je ne le comprends pas ;
mais sans cloute est-il incompréhensible . Il suffit, pour s' en
convaincre, d'en faire une rapide lecture . Cet article débute
ainsi : s Les actionnaires ou les porteurs de parts des sociétés
mentionnées à l'article 4 . . . Certes. M. le secretaire d'Etat
a essayé de nous donner tout à l'heure des explications, mais
j ' avoue que je ne les ai pas com p rises . Or . si vous vous reportez
à l 'artiele 4 . vous pouvez lire que • Les actions d'une sc,cieté qui
possède ou contrôle directement ou irdirectement 20 p 100 du
capital social d'une entreprise de presse doivent revetir la forme
nominative . . Il résulte donc de :'et article que les seules sociétés
auxquelles il est applicable sont des sociétés par actions, c ' est-
à-dire des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par
actions, étant donné que ce sont là les deux seules formes de
sociétés qui peuvent émettr e des valeurs mobilières . c'est-à-dire
des actions.

Or qui peuvent éte les porteurs de parts des sociétés men-
tionnées - à l ' article 5 '. Si l 'on sen lient au langage usuel, il
s ' agirait le plus vraiseioblablcntent des associes de sociétés de
personnes dont le capital est divisé non en actions mais en
parts sociales . lesquelles, n ' étant pas tics valeurs mobilières, ne
sont pas négociables . On est ici en présence d ' une espèce
d'impossibilité logique . Auriez-vous, par hasard, voulu faire
allusion aux parts bénéficiaires . aux ex parts de fondateur qui
sont d ' ailleurs . heureusement . devenues tout à fait rarissimes ?
Ce serait bien la première fois qu ' elles apparaitraient dans
la loi . Cela étant, les porteurs de parts ont des prérogatives
si limitées

	

ils ne participent pas à l'administration de la
société

	

qu ' un voit niai pourquoi l'article 5 instituerait un
droit en faveur des fondateurs

Deuxième difficulté d 'interprétation qu ' entendez-vous par
«compte des valeur:, mobilières ? De quoi s'agit-il? Dans le
droit des sociétés . cela peut s 'entendre dans deux sens différents.
S'agit il tics valeurs nominatives créées en faveur des action-
naires de la société ou sont-ce des valeu r s mobilières avala la
forme nominative dont cette société est actionnaire dans
d ' aut res sociètès de presse' Il est impossible, étant donné le
caractère inhabituel de l ' expression s compte de valeurs mobi-
lières . . de le savoir.

Dans ces conditions . je ne vois pas coin nient une assemblée
soucieuse de ne voter que ce qu ' elle comprend ..

M. Marc Lauriol . L ' est elle

M . Jean Fover . Je veux le croire pour elle'

Je ne vols pas, disais-je, continent une assemblée soucieuse de
ne voter que cv qui peut être intelligible pour les sujets de
droit peut voter un tel texte . En effet, il est indispensable que
les destinataires des règles de droit que nous élaborons puissent
savoir exactement que! en est le sens, afin de pouvoir conformer
leur action à la loi . ('et article . tel qu'il est présenté, ne
répond pas à ces exigences élémentaires . Je n'irai pas jusqu'à
employer les ternies tris véhéments . ..

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Si . si

M . Jean Foyer. . . . des révolutionnaires qui parlaient de s bar-
bouilleurs de loi', mais c'est tout de néme un peu l'éloge
que mériteraient les rédacteurs de cet article.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La commission les a
repoussés.

M . Emmanuel Aubert . Intéressant !

M . Jean-Paul Charié. Sans savoir pourquoi !

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etnt . Mesdames, messieurs
les députés, j'ai exposé il y a peu d'instants l'économie de l'arti-
cle dont nous débattons, ce qui pourrait me permettre de ne
pas m'étendre davantage sur les raisons pour lesquelles je
souhaite que l'Assemblée nationale le vote et, par conséquent,
repousse les amendements de suppression . Je tiens cependant
à répondre aux intervenants que nous venons d'entendre.

M. Foyer s'est interrogé sur la signification de l'expression
e compte des valeurs mobilières s.

M. François d 'Aubert .

	

Nominatives s !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Ecat . Il s'agit des comptes
institues lors de la dématérialisation des titres . En outre, ces
comptes de valeur s nominatives nnt fail l'objet (l'une circulaires
qui a été publiée au Journal offisiei du 28 août 1983 . Voilà
qui devrait répondre à l'inter r ogation que vous avez formulée
à ia fin de votre intervention, monsieur n oyer.

M. François d 'Aubert . Ce n ' est pas vrai!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etnt . Sur le reste, je com-
prends votre raisonnement . mais je vous répondrai à cet égard
que ce qui va sans dire va encore mieux en le disant . Après
tout, mieux vaut pour la clarté de ce texte législatif que les
dispositions qu'il tend à mettre en application y soient inscrites
clairement.

M. Jean-Paul Charié . Vous n'avez pas toujours dit cela!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Quant à M . Madelin,
nous savions déjà qu'il était contre la transparente dans la
presse.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Certes !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Cela fait pas mal de
temps qu ' il le dit et le répète . Sans doute était-ce une mata-
dresse dans le feu de l'improvisation, niais il a ,néme précisé
que, s' il était contr e la tr ansparence des entreprises de presse,
c'était pour respecter «. le secret des affaires ..

,l ' aimerais cependant qu'il justifie devant l'assemblée natio-
nale, devant les professions de 'a communication, les journa-
listes et l'opinion publique, pourquoi il refuse de reconnaitre
aux journalistes travaillant en permanence dans une rédaction
— car c ' est bien ce à quoi aboutirait l'adoption de son amen-
dement de suppression — le droit de prendre connaissance
des comptes nominatifs, afin qu ' ils sachent qui est le patr on
de leur journal.

M. Jean-Paul Charié . Pour qui les prenez-vous ? Comme s ' ils
ne si.vaicnt pas qui est leur patron !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Parlez-en aux journa-
listes du %Iidi Libre et à pas mal d'autres!

M . François d ' Aubert . Et les journaux de Defferre!

M . le , .résident. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°^ 5, 102 et 721.

(Après une épreuve à main levée déc l arée douteuse, 1'Assenc-
blée est consultée par assis et levé .)

(( ' es amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . MM . François d'Aubert . Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement, n" 1171, ainsi
rédigé

u Supprimer la première phrase de l 'article 5 . >

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Votre réponse à notre collègue Jean
Foyer n ' est pas satisfaisante . monsieur le secrétaire d' Etat . En
effet . avec l'article 5, nous voyons apparaitre un être tout à fait
hybride : le compte des valeurs nominatives . En réalité ce
compte n'existe pas : le Gouvernement confond le compte des
valeur s mobilières et le registr e des titr es nominatifs.

Il faut choisir . En ce qui concerne le compte des valeurs
mobilières . l'article 94-11 de la loi de finances du 30 décem-
bre 1981 a institue de nouvelles modalités de gestion et de
conservation (les valeurs mobilières reposant sur l ' inscription
des titres dans un compte ouvert au nom de leur propriétaire
et tenu soit par la société émettrice, soit par un intermédiaire
financier habilité par le ministre de l'économie et des finances.
Les conditions d'application de cette disposition ont été précisées
par la loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investis-
sements et la protection de l'épargne . Ces dispositions orga-
nisent effectivement la dématérialisation des valeurs mobilières
et le remplacement des titres papier par des inscriptions dans
un compte (les valeurs mobilières, afin de réduire les manipu-
lations à l'occasion des différentes opérations dont ces litres
font l'objet — détachement de coupons, négociations (le droits,
etc . — et d'unifier le régime des lit res au por teur et des titres
nominatifs.

L'inscription en compte devient donc le seul mode de déten-
tion (le valeurs mobilières et toute opération sur tit r es, nomina-
tifs ou au po rteur, se tr aduit par un simple jeu d 'écritures .
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Vous, monsieur le secrétaire d'Etat, vous parlez de s compte
des valeurs nominatives s . Nous avons donc cherché ce qui fai-
sait référence à la notion de nominatif et nous avons trouvé
le s registre des titres nominatifs . . Ces registres des titres
nominatifs sont établis par la société émettrice ou par une
personne qui y est habilitée. Ils sont constitués par la réunion,
dans l'ordre chronologique, de feuillets dont chacun est réservé
à un titulaire . Sur chaque feuille, on porte des indications
relatives à l'identité du titulaire — nom, prénom, domicile --
le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres lui appar-
tenant ainsi que, éventuellement, certaines mentions concernant
la propriété du titre -- usufruit, nue-propriété, etc. — ou la
capacité du titulaire . C'est sur ces registres que sont mentiomtés
les transferts ou les conversions.

Monsieur le secrétaire d ' Etat, je ne crois pas faire injure
à votre texte — ne le prenez donc pas en mauvaise part —. ..

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Certainement pas,
venant de vous!

M . François d'Aubert . . . . en disant que ceux qui l'ont rédige
ont tai : preuve d'un style un peu approximatif . Vous ne pouvez
pas nous imposer cet étre hybride qui s ' appelle le compte des
valeurs nominatives, puisque cela n'existe pas ; vous devez donc
choisir entre le registre des titres nominatifs et le compte des
valeurs mobilières ; vous ne pouvez pas prendre une partie
de l'un et une partie de l'autre.

Nous proposons par conséquent de supprimer la première
phrase de l'article 5 de façon à vous laisser le temps d'un repen-
tir juridique qui aboutirait à une remise en ordre et à un choix
entre ces cieux solutions.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre.

M. François d'Aubert . Contre ! Vous ne savez dire que ça !
Vous êtes incapable de donner des explications !

M. Pierre Jagorer . Provocateur !

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

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

Monsieur d'Aubert, en ce qui concerne le compte des valeurs
nominatives, vous faites le naïf . En réalité, et vous le savez
fort bien puisque vous avez analysé ce texte de manière appro-
fondie, le projet anticipe sur l'application de la législation sur
la dématérialisation des titres, qui s'appliquera en nos n-
bre 1984. Nous sommes donc parfaitement cohérents avec la
législation en matière financière et - avec le droit des sociétés.

M. Emmanuel Aubert. Vous vous référez à des textes qui
ne sont pas votés !

M. François d'Aubert . Il n'y a qu'un s compte des valeurs
mobilières s !

M . Georges Fillioud, se( ;tétais( d'Etat . Tout cela, vous le saviez,
monsieur d'Aubert . .Je ne le répète par complaisance qu'en rai
son de la courtoisie dont vous faites preuve - à l'égard des
rédacteurs de ce projet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 1171.

(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président. M. Alain Madelin a présenté un amendement,
n" 256, ainsi rédigé :

c Dans la première phrase de l'article 5 . substituer aux
mots : t porteurs de part

	

le mot : t associés s.

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

M . Jean Foyer . Monsieur le secrétaire d Etat, vous avez tout
à l'iteure paru insinuer que j'ignorais la dématérialisation des
valeurs mobilières.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Mais non !

M. Jean Foyer. Historiquement, c'est Inexact, car il se trouve
que j'ai été amené à participer à l'élaboration de ce projet au
temps du gouvernement de M . Raymond Barre, et que j'ai marne
déposé sous la précédente législature une proposition de loi
tendant à réaliser la dématérialisation en question .

Or je me permettrai de vous faire observer qu'à l'initiative du
Gouvernement, le Parlement, tout au moins la majorité de cette
assemblée, a adopté définitivement ie projet de loi de finances
pour 1984 .. lequel contient un article 111 dont le premier para-
graphe est ainsi conçu : t Le I de l'article 94 de la loi de finances
pour 1982 est complété comme suit : Les actions émises après
le 1"' octobre 1982 qui ne répondent pas aux conditions prévues
au premier alinéa ainsi que celles qui, émises avant cette date,
ont cessé de répondre à ces conditions après la même date doi-
vent être mises sous forme nominative ou inscrites à un compte
tenu chez la société émettrice, en application du II du présent
article . . .)

Le texte qui va entrer en vigueur au cours de la présente
année distingue donc nettement deux situations . Les actions
nominatives continueront, comme hier, à résulter de l'inscrip-
tion portée sur un registre . Quant aux anciennes actions au
porteur, qui, à l'époque où elles méritaient leur nom, étaient
incorporées dans le titre et avaient la nature juridique de meu-
bles corporels, elles vont être dématérialisées et leur propriété
résultera désormais de l'inscription à un compte.

Il est donc clair que, dans la nouvelle terminologie que vous
avez créée, les titres nominatifs sont inscrits sur un registre, et
les valeurs au porteur dématérialisées sur un compte . Or vous
employez une expression qui est le type même de l'ambiguïté
puisque vous parlez de s compte des valeurs nominatives,.
Comme il n'y a pas de valeurs nominatives inscrites à un compte,
je ne vois pas comment le texte pourrait s'appliquer, pas plus
que je ne vois comment vous pourriez viser des titres au porteur
dématérialisés puisque vous visez expressément des valeurs nomi-
natives . C .Q.F .D . : votre texte ne signifie rien !

Je vois que M . le rapporteur se saisit de son micro . Peut-être
nous fera-t-il pour une fois la grâce d'une réponse . Car je dois
avouer que, depuis le début de l'examen des amendements, il me
rappelle, lorsqu'il donne ravis de la commission, la parole que
Goethe met dans la bouche de Méphisto : s Je suis celui qui
nie tout, je suis celui qui dit non . . (Sourires .)

M. Jean-Paul Charié. Très bien '

M. le président . J'ai l'impression qu'une légère confusion s'est
introduite dans la discussion : M. Foyer semble avoir soutenu
l ' amendement n" 1172 alors que je lui avais donné la parole pour
défendre l'amendement n" 256.

M. Michel Péricard . C'était pour accélérer le débat !

M. le président . .Je considère donc que l'amendement n" 256
a été retiré.

M . Charles Millon et M . François d'Aubert ont présenté un
amendement, n" 1172, ainsi rédigé :

s Dans la première phrase de l'article 5, substituer aux
mots : s comp te des valeurs nominatives ., les mots : s regis-
tre des titres nominatifs ..

Cet amendement a déjà été soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Afin de répondre au
souhait de M . Foyer, je dirai que la commission n'est pas pour.
(Sourires .)

M. Jean Foyer . Périphrase ou litote !

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Ne disputons pas de
façon excessive sur les formulations ! Je crois avoir dit, mais
sans doute me suis-je mal expliqué, que le registre des titres
nominatifs sera remplacé en novembre 1984, en vertu de la loi
du 30 décembre 1981 sur la dématérialisation des titres, par un
compte des valeurs nominatives.

Monsieur Foyer, je n'ignorais pas que vous étiez l'un des pères
de la dématérialisation, mais cela ne vous empêche pas, dans
d'autres domaines, de céder à l'idéologie . ..

Puisque vous êtes un farouche partisan de l'exactitude termi-
nologique, je vous rappelle que I'amendement n" 256 tendait à
substituer aux mots : s porteurs de parts ., le mot : s associés».
Vous n'ignorez pas qu'en droit le mot : s associé s peut désigner
aussi bien un porteur de parts que celui qui participe à une asso-
mation . Il convient donc de maintenir l'expression : s porteurs
de parts ..

M . le président . La parole est à M . Foyer .
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Vous voulez montrer que vous faites quelque chose pour les
journalistes . Fort bien ! Les organisations syndicales de jour-
nalistes, certaines d'entre elles tout au moins, auraient souhaité
que vous fassiez référence aux sociétés de rédacteurs, mais
M . Defferre y voit une sorte d'apocalypse pour la gestion d'un
journal, et l'on peut penser que des interventions discrètes du
ministre de l'intérieur, ancien dirigeant effectif du Provençal ...

M . Jean-Claude Gaudin . Il le dirige encore !

M . François d'Aubert . . . . aujourd'hui dirigeant de fait et pro-
priétaire de ce journal . ..

M . Jean-Claude Gaudin . Et de nombreux autres !

M . François d'Aubert. . . . ont dû contribuer à ce que la réfé-
rence à la société de rédacteurs ne soit que très timidement
introduite, à l'article 8 — pour tin patron de droit divin, comme
lui, la notion d'équipe rédactionnelle est infiniment moins dan-
gereuse.

M . Jean-Claude Gaudin . C 'est vrai

M . François d'Aubert . Après avoir fait apparaitre l'expression
deux ou trois fois . notamment à l'article 5 et à l'article 13, il
vous restait à doter cette équipe rédactionnelle de certains
pouvoirs.

Là se voit toute l'ambiguïté et tonte l'hypocrisie de votre
position, monsieur le secrétaire d'État, au regard de ceux qui
contribuent à la rédaction d'un journal . En réalité, que,s seront
les pouvoirs des membres de cette équipe? Il suffit de lire,
pour le savoir, l'article 5 : ils auront le droit de tourner les
pages d ' un registre pour voir qui est actionnaire !

Tel est leur pouvoir, énorme, gigantesque!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Cela vous parait encore
trop, puisque vous voulez le supprimer !

M . François d'Aubert . Non, monsieur le secrétaire d ' Etat i

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous demandez bien
la suppression de la seconde phrase de l'article 5?

M . François d'Aubert . Il y a un autre problème, que vous
n ' avez pas vu, mais nous allons v venir.

Pour le moment, je ne vois que votre mesquinerie dans cette
affaire ..

M . Jean-Claude Gaudin. Et la démagogie!

M . François d ' Aubert. En réalité, l ' équipe rédactionnelle n 'a
aucun pouvoir.

M . Bernard Schreiner . Les équipes rédactionnelles jugeront !

M . François d'Aubert . Monsieur Schreiner, il faut aller à
Témoignage clrr eticn demander ce qu'on en pense !

L ' équipe rédactionnelle n ' aura quasiment aucun pouv oir, je le
répète, d ' autant plus que, clans ce projet, un article encore
plus important que l ' article 5 donne à la commission chargée
de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter
les dispositions des articles 10 à 13 le pouvoir d'organiser
notamment la séparation des actifs d'une entreprise de presse.
Mais cela petit signifier purement et simplement la disparition
ou la ruine de cette entreprise et le licenciement des membres
de l'équipe rédactionnelle !

A l'article 18, aucune consultation ni aucun rôle t .e sont prévus
pour l ' équipe rédactionnelle, parce que là, effectivement, c ' est
trop important ! Mais le Gouvernement offre à l 'équipe un os
à ronger, l'article 5, qui, de surcroît, et c'est là le motif de
not re volonté de suppression de la seconde phrase, donne à
cette équipe rédactionnelle des pouvo i rs particuliers qui ne
sont pas reconnus aux autres salariés de l'entreprise de presse.

On peut faire toute la démagogie que l'on voudra, monsieur
le secrétaire d ' Etat, en disant que les journalistes et l ' équipe
rédactionnelle ont droit à des pouvoirs particuliers, qu ' un• jour-
nal ou une publication n'est pas une entreprise comme une
autre : mais il ne faut quand méme pas pousser trop loin cc
raisonnement, car une entreprise de presse, ce n'est pas uni-
quement les journalistes ! Il y a aussi les ouvriers qui travaillent
dans les imprimeries, les cadres et les administratifs, bref toute
une équipe qui, à l'article 5, ne se voit évidemment pas du
'out reconnaitre les mémes droits que l'équipe rédactionnelle.

M . Jean Foyer . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous persévérez
dans la contr adiction . En effet, d'après ce que vous venez de
dire à l'instant, les porteurs de parts dont vous parlez sont des
associés de sociétés de personnes . la seule précision que vous
ayez donnée étant que cous entendiez exclure du champ d ' appli-
cation de la loi les membres des associations . Or, dans la termi-
nologie usuelle, précisément, les membres des associations ne
sont pas appelés des associés r, mais des - sociétaires ' . Il n ' y
avait donc aucune ambiguïté possible.

Admettons que les porteurs de parts visés par 'a première
phrase de l'article 5 soient des associés de sociétés de personnes
ou de sociétés à responsabilité limitée, puisque les associés des
sociétés par actions s ' appellent des s actionnaires .. . Comment,
alors . expliquez-vous que les porteurs de parts des sociétés men-
tionnées a l ' article 4 -- selon vous les associés de sociétés en
nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée —
puissent étre visés par l'article 5, lequel ne vise de toute évi-
dence que les sociétés par actions ?

D y a là une _c ontradiction formelle, au sens aristotélicien du
terme.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1172.

(L'ainen h'inent n ' est pas adopté .)

M . h président . M. Charles Millon et M . François d'Aubert
ont présenté un amendement, n 1173, ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l 'article 5, substituer aux
mots : s compte des valeurs nominatives s, les mots : a compte
des valeurs mobilières r.

La parole est à M . François d 'Aubert.

M . François d ' Aubert . Nous persistons à penser que le droit
positif exige que l'on remplace la notion de compte des valeurs
nominatives que vous avez voulu inscrire dans votre texte par
celle de compte des valeurs noibilieres.

Vous vous référez à une circulaire, monsieur le secrétaire
d'Eta! : niais la valeur juridique d ' une circulaire n 'est pas supé-
rieure à celle du droit positif . 11 serait donc indispensable, dans
un souci de bonne interprétation législative, que l'on mentionne
ce que vous voulez prendre en compte, c ' est-à-dire le compte des
valeurs mobilières, puisque . en vertu de l 'article 4, les parts
actuellement au porteur doivent devenir nominatives.

Je persiste à penser que le compte des valeurs mobilières, qui
a été créé par une loi de finances et conforté par la loi n" 834
du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et
la protection de l ' épargne, puis par les décrets a'" 83-359 et 83-368
du 2 niai 1983, reste la seule référence valable en la matière.
En effet . ainsi que l 'a rappelé le président Foyer, le compte des
valeurs nuibilieres est précisément conçu pour accueillir des
actions au porteur qui sont ensuite transformées en actions
nominatives . alors que le registre des titres nominatifs accueille
des actions nominatives.

M . le président . Quel est l'avis (le la commission sur cet amen-
dement ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1173.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements identiques,
n"' 257, 722 et 1174.

L'amendement n" 257 est présenté par M . Alain Madelin ;
l'amendement n" 722 est présenté par M . Pierre Bas ; l'amen-
dement n" 1174 est présenté par MM . Charles Millon et François
d'Aubert.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Supprimer la seconde phrase de l'article 5 .*

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir l'amen-
dement n" 257.

M. François d'Aubert . Ce projet mélange allègrement des
intentions transcrites en termes plus ou moins précis et des
éléments juridiques légèrement fumeux .
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En fait, selon vos conceptions, il y aurait deux catégories de
salariés dans les entreprises de presse : d'un côté, celle des jour-
nalistes . qui aurait un droit d'accès au compte des valeurs
nominatives — et cela ne nous parait pas du tout anormal, bien
au contraire — et celle des s balayeurs s, en quelque sorte,
qui, eux, n'auraient pas le droit de savoir à qui appartient l'en-
treprise dans laquelle ils travaillent.

Voilà le genre de contradictien que nous avons voulu relever,
par un amendement de suppression de la seconde phrase de
l'article 5.

M. le président. La parole est à M. Schreiner, contre l'amen-
dement.

M. Bernard Schreiner. Ne cachez rien, monsieur d'Aubert.
En commission, déjà . lorsque nous avons examiné l'article 13,
qui reconnait à l ' équipe rédactionnelle le droit d'exister . ..

M. François d'Aubert . Le choit d'exister, à condition de ne
rien faire '

M . Bernard Schreiner. . . .le droit pour tout titre d ' avoir une
équipe rédactionnelle autonome, vous avez voté coutre.

M. François d'Aubert . Mais c'est faux, monsieur Schreiner !
Sur l'article 13 . nous nous sommes abstenus!

M. Bernard Schreiner . Ne vous cachez pas derrière des argu-
ments concernant l'article 5'

Vous ne reconnaissez à personne d'autre qu ' aux pat rons le
droit de savoir exactement ce qui se passe clans un journal !

M. François d 'Aubert . Monsieur le président, je vous demande
l'autorisation d ' interrompre M. Schreiner pour rectifier cette
cintre-vérité

M. Bernard Schreiner . Monsieur d'Aubert, je vous en prie,
j ' interviens peu dans "e débat' Et nous vous entendons suffi-
samment.

Alors laissez-moi terminer! tE. .rchnnations sur les bancs de
l ' tntior : pour Lt déni ocratie fran(•a?Se .)

M. le président . Vous avez seul la parole.

Veuilles poursuivre . monsieur Schreiner.

M. Bernard Schreiner . Monsieur d'Aubert . il ne faut pas vous
camoufler derrière de faux arguments . Vous ne voulez pas que
l ' équipe rédactionnelie ait un pouvoir au niveau de la presse.

C ' est bien pourquoi vous avez déposé cet amendement, et
c ' est pour cela que vous l ' avez défendu d'une certaine manière.

Nous . notre honneur dans cette loi, consiste à reconnaître,
pour la première fois ...

M. Jean-Paul Charié . Pour la première fois ?

Il était temps'

M . Bernard Schreiner . . . . le rôle des équipes rédactionnelles
dans la presse.

Pour ces raisons, le groupe socialiste votera contre
l'amendement et il fera en sorte que les journalistes soient au
courant de ce que vous défer dez ici clans cet hémicycle . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M . François d'Aubert . Monsieur le président, je demande
la p arole . ..

M . le président . Je vous la donnerai pour défendre l'amen-
dement n" 1174.

M . François d'Aubert . J'entends rectifier immédiatement les
propos de M . Schr i ler, monsieur le président !

M. le président . Non, mansicur d'Aubert, ce n'est pas pos-
sible!

M. François d 'Aubert . Mais M . Schreiner a menti !

Nous nous sommes abstenus sur l ' article 13!

M . le président . l'n peu de calme, je vous prie !

M . Robert Cabé . Très bien !

M. le président . Monsieur d'Aubert, vous aurez la parole
dans trois minutes !

La parole est à M . Charié, pour soutenir l'amendement n" 722.

M. Jean-Paul Charié . Cet amendement n" 722, présenté par
M. Pierre Bas, a trait au problème de l'équipe rédactionnelle
que vous voulez mettre en valeur.

Il n'est pas possible de laisser dire, ici, que jusqu'à présent,
dans les faits, l'équipe rédactionnelle n'était pas au courant des
noms des actionnaires les plus importants ou les plus influents
dans l'entreprise.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Vous pensez au Midi libre ?

M. Jean-Paul Charié . A plusieurs reprises, la clause de
conscience a été invoquée par des journalistes en raison des
changements d'actionnaires . Pour défendre votre article 5, vous
auriez pu au moins parler de cette clause de conscience !

Les journalistes et l'équipe rédactionnelle telle que vous l'avez
définie, monsieur le secrétaire d'Etat, n'ont pas attendu votre
texte pour savoir qui dirigeait leur journal, qui les employait et
quels étaient les actionnaires les plus imfortants et les plus
influents de leur journal.

Mais nous aimerions bien qu ' existe la même transparence dans
l'audiovisuel, à la télévision et clans certains journaux publiés par
le pouvoir.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . N'importe quoi !

Vous ignorez le nom du P .-D . G . de TF 1 ?

M . Jean-Paul Charié. Nous sommes fondamentalement pour la
transparence, monsieur le secrétaire d'Etat, non seulement pour
les journalistes de la presse écrite, mais aussi pour ceux de la
presse audiovisuelle, en particulier de la télévision.

Nous aimerions savoir qui dirige, . ..

M . Georges Fillioud ; secrétaire d'Etat . Antenne 2 ? Vous ne
savez pas? Europe 1 non plus?

M . Jean-Paul Charié . . . . combien il y a d'actions dans certaines
radios et qui les possède . Comme pour les journaux !

Nous vous avons posé la question par écrit, ou oralement, et
vous n ' avez pas répondu . Vous vous gargarisez de mots, alors
que vous ne vous obligez pas au centième de ce que vous voulez
imposer à la presse écrite . Alors les intentions, cela suffit!
Vous devriez prendre un peu plus en considération le travail des
journalistes et celui des directeurs de presse lite ,< libre A.

On ne voit pas non plus pourquoi vous vouiez mettre un peu
plus en valeur les journalistes -- démagogie, sans doute . Je ne
ferai pas. moi, appel à leur conscience, car ils sont capables de
juger par eux-mêmes de ce qui se passe dans cet hémicycle.

M . Bernard Schreiner . Oui, ils jugeront!

M . Jean-Paul Charié . Mais vous n ' avez pas besoin, par cet
article 5, monsieur le secrétaire d'Etat, d'essayer de leur passer
de la pommade dans le dos ou de les caresser dans le sens du
poil.

Pour moi les journalistes sont indépendants et ils n'ont pas
besoin de cet article.

M . Bernard Schreiner . Vous les avez rencontrés?

M . Jean-Paul Charié . Depuis longtemps, les journalistes ont la
possibilité de connaitre les actionnaires.

Par cet article, vous allez compliquer l'existence même et la
gestion des jou r naux . Vous allez faire appel à l'informatique pour
que tous les actionnaires soient connus, alors que l'on n'a nul
besoin de connaitre jusqu'au dernier actionnaire d'une entre-
prise !

Pourquoi, d'ailleurs, les journalistes, plus que les comités
d'entreprise auraient-ils droit à la publication des listes d'action-
naires ?

M. Bernard Schreiner. Vous n ' avez pas rencontré beaucoup de
journalistes!

M . Jean-Paul Charié . Chers collègues, vous donnez l'impres-
sion, en vous battant sur ce projet de loi concernant la presse,
d ignorer ce que vous avez voté antérieurement .
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Selon les lois Auroux, le comité d'entreprise a la possibilité
de cent-mitre les actionnaires . Vous n'agissez que par démagogie
vis-à-vis des journalistes.

C ' est pourquoi nous proposons la suppression de la seconde
phrase de l'article 5.

M. le président . La parole est à M . Péricard, cont re l'amende-
ment n' 722.

M . Michel Péricard . Sur ce point ma posiP(on sera légère-
ment, et tout à fait provisoirement, différente de celle qu'ont
prise mes amis . Je ne peux pas voter ces amendements de
suppression.

A l'évidence, d'autres catégories de professionnels que !es
journalistes peuvent avoir accès aux informations dont il est
question, et je n'y vois aucun obstacle.

Mais ne pas reconnaitre que l'équipe rédactionnelle, ou la
rédaction, pèse d'un poids particulier dans un journal, c'est ne
rien connaître de la vie de ce dernier.

On oublie que la clause de conscience, qui est le privilege
et l'honneur de la profession de journaliste, peut parfaitement
être invoquée en cas de changement de direction dans un jour-
nal . Que les journalistes aient déjà accès à la liste des action-
naires, c'est sans doute le cas, mais je ne veux pas ergoter
sur ce point . Il reste que la suppression de la disposition dans
ce projet revêtirait une certaine signification.

En d'autres ternis, je ne suis pas persuadé qu'il était néces-
saire d'inscrire une telle disposition dans le texte, mais la
supprimer quand elle est proposée aurait une signification que
je ne peux pas accepter . Il est absolument indispensable, nor-
mal et conforme aux usages que les journalistes nient accès
aux documents leur permettant de connaitre les véritables pro-
priétaires du journal.

C 'est pour quoi, à titr e personnel, je ne pourrai pas voter,
je le répète, ses amendements de suppression . ,Très bien .' sur
plusieurs bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M. François d ' Aubert, pour
soutenir l 'amendement n 1174.

M . François d 'Aubert . Monsieur le président . monsieur le
secrétaire d ' Etat . je tiens à rappeler très clairement que sur
l article 13 . qui consacre l ' existence des équipes rédactionnelles,
les commissaires appartenant aux groupes U .D.F. et R.P.R.
ont déclaré s'abstenir . cela dit à l'intention de M . Schreiner. Le
rapport de M . Queyranne en porte témoignage.

M . Bernard Schreiner . Et vos amendements de suppression
de l 'article'

M . François d ' Aubert . Monsieur Schreiner, il n ' est pas très
agréable, n 'est-ce pas, d ' avoir à reconnaitre qu ' on a menti!

Or, précédemment, vous avez sciemment menti, essayant
d ' induire en err eur cette assemblée.

Que vous ayez mauvaise conscience, c ' est un peu vot re lot
dans le journal pour lequel vous t'availliec. Mais je tiens à
rappeler ce qu 'a dit M. Montaron, responsab l e de Témoignage
chrétien . à la commission des affaires culturelles, lors de son
audition par celle-ci . A propos de la t r ansparence, il a déclaré :
« C'est la gauche qui va obliger les petits à afficher leur
dénuement . (Applaudissements sur les bancs de l ' union pour
la déniocrutie françai .se .)

M. Jean-Marie Caro . Très juste'

M . François d'Aubert . L'amendement n" 1174 tend, lui aussi,
à supprimer la seconde phrase de l'article 5.

M . le président . La parole est à M . Schreiner, contr e l'amen-
dement.

M. Bernard Schreiner . A l'article 13, cinq amendements de
suppression ont été déposés par les membres de l 'opposition.

M . François d'Aubert . C'est que l'article était mal rédigé!

M . Bernard Schreiner . Cela étant signalé à l'intention, en
particulier, de M . Charié, qui prétend que la transparence
existe déjà, et de M . François d'Aubert, je précise qu'un cer-
tain nombre de journalistes, leurs syndicats notamment, ont
toujours réclamé la possibilité d'être informés des mouve-
ments des comptes des actions dans leurs entreprises de presse

Or, dans certains groupes, et je veux parler de l'« Ouest
parisien > que M . Péricard connait très bien, les journalistes et
les syndicats ont eu bien du mal à savoir ce qui se passait.
L'article 5 permettra aux équipes rédactionnelles de connaître
exactement les mouvements des actions qui se produisent dans
certains journaux.

Sur ce point, je rends hommage à l'attitude de M . Péricard
qui, connaissant bien les problèmes, s'est désolidarisé de ses
collègues sur cette question . Aucun journaliste qui se respecte
ne peut effectivement être contre cet article 5! (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La commission les a
rejetés, mais je vais préciser dans quel contexte ils ont été
examinés.

L'article 5, qui permet de coesulter le compte des valeurs
nominatives, s'inscrit dans le cadre d'un principe de recherche
de la transparence quant à l'identité des détenteurs du capital
des entreprises de presse.

Le droit de consultation a été ouvert d'abord à une première
catégorie de personnes, les actionnaires et les porteurs de parts.
la disposition la plus novatrice du projet consiste à ouvrir ce
droit aux membres de l'équipe rédactionnelle d'une publication.
Il s'agit donc d'une possibilité d'information directement donnée
aux journalistes . Pour répondre à M. Charie, j'indique que la
disposition introduite dans l'article est complémentaire de la
notion de clause de conscience prévue par la loi de 1935 pour
les journalistes.

M . Jean-Paul Charié . Je ne suis pas contr e . ..

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Pour pouvoir faire jouer
la clause de conscience, il faut savoir qui détient ou possède
l'entreprise de presse.

Ce problème est tout à fait d ' actualité puisque, vous ne
l ' ignorez pas, la question est directement posée, dans certains
articles de presse, de savoir qui possède, qui contrôle Le Midi
libre . sur lequel on annonce des mouvements de capitaux . La
situation a suscité des inquiétudes, notamment parmi les jouna-
listes directement concernés par les modifications de nature à
affecter la propriété de l ' entreprise, car ces modifications peu-
vent influer sur l'orientation rédactionnelle du journal.

Le dispositif introduit par ce texte vise donc justement à
faire jouer à plein la clause de conscience dont vous vous
réclames

Allant pins loin, je vais citer maintenant, parce qu 'il s 'agit
à mon avis de l'explication la plus évidente de l'attitude de l'oppo-
sition à l'égard de ces dispositions, en particulier de la seconde
phrase de l'article 5. l'exposé sommaire de l'amendement n" 1174
de M. Charles Millon et M . François d'Aubert : « Il n 'y a pas lieu
de créer un nouveau droit pour certains salariés s.

Nous, nous disons qu 'il y a lieu de créer ce nouveau droit !
Là est la différence politique fondamentale, messieurs, ent r e
vous et nous! (Appla)dissentents sur les lianes des socialistes .)

M . Jacques Brunhes . Bien

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Sur ce point, les choses
sont claires.

Quant à l ' explication de M . Pierre Bas, je ne résiste pas non
plus à l'envie de vous la lire aussi, pour qu'elle figure au
Journal officiel — elle renforcera la clause de conscience que fait
jouer en quelque sorte M . Péricard par rappo rt à son groupe.
Dans l'exposé sommaire de son amendement n" 722, M Pierre
Bas écrit : Cette possibilité s'apparente plus aux méthodes
d'autogestion qu'à la transparence des entreprises . b (Rires sur
les bancs des socialistes .) Il ajoute : « Elle dévoile l'utilisation
qui• veut en fai re le Gouvernement, au mépris de tout respect
du droit de propriété . > Je veux aller plus tom . en reprenant
d'ailleurs les termes nièmes de M . Charié : s Le droit de pro-
priété d'une entreprise de presse n'autorise pas à faire n'im-
porte quoi clans un journal, qui n ' est pas un produit comme un
autre, qui est un produit intellectuel auquel participent, au
premier chef, ceux qui le rédigent n . Là encore . il y a une dif-
férence fondamentale entre nous . Nous disons. nous, que les
équipes de journalistes ne peuvent pas être considérées somme
une écurie de chevaux de course q ue l'on vendrait au gré des
transactions d'actions.

M . Jean-Paul Charié, Allent '
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M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Ils ont le droit de savoir
quels sont les mouvements de capitaux qui affectent leur entre-
prise et qui, par là même, déterminent de façon fondamentale
l'orientation rédactionnelle du journal et intéressent leur cons-
cience professionnelle.

C'est pourquoi cet article est f'ndamental . En refusant de
le voter, vous démontrez que vous êtes contre ces pouvoirs
donnés aux journalistes — les exposés sommaires des amen-
dements dont j'ai donné lecture en témoignent — et que vous
êtes hostiles à des dispositions qui, comme le dit M . Pierre
Bas, vont à l'encontre d'un droit que vous croyez sacré pour
les entreprises de presse, le droit de propriété . La commission
s ' est prononcée pour le rejet de ces deux amendements . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Mesdames, mes-
sieurs les députés, le Gouvernement attache au vote de cet
article une importance particulière.

En effet. les objectifs principaux du projet sont d'établir
des règles de transparence destinées à assurer le pluralisme
de la presse et à limiter les effets néfastes des excès de coacen-
tration . Or . voici que nous nous trouvons devant un problème
de principe . ÿi .e je qualifierai de haute morale sociale . Il
s'agit . en effet, ni plus ni moins, de savoir si, à l'intérieur
d'un journal d'information politique et générale, les lois de
la République et le Parlement de la France reconnaissent ou
contestent aux journalistes composant l'équipe rédactionnelle
le droit d'accéder aux sources d'information leur permettant de
savoir avec exactitude et certitude quel est le véritable patron
de l'entreprise à laquelle ils consacrent leur travail, leur savoir-
faire et leur talent . C'est en cela que le vote qui va inter-
venir nous parait tout à fait significatif.

J'ai indiqué tout à l'heure que la seconde phrase de l'arti-
cle 5 ne constitue paie à proprement parler une reconnaissance
de jure de l'équipe rédactionnelle . Elle constate la réalité : tant
individuellement que collectivement, ses membres doivent
connaitre l'identité de la personne qui dirige l'entreprise.

Le ton que je viens d ' em,loyer me conduit à ne pas répondre
à M . Charié, car cela m' ligerait à être très désagréable à
son endroit.

M. Jean-Paul Charié . Allez-y ! Ne vous gênez pas ! Ce ne serait
pas la première fois !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur Charié, je
suis libre de mon vocabulaire autant que vous l'êtes du vôtre.
Je considère que les propos que vous avez tenus ne corres-
pondent pas à la gravité de la situation . La légèreté, en parti-
culier . avec laquelle vous avez traité de la clause de conscience
me conduit à penser que la connaissance que vous avez de la
réalité de la profession de journaliste doit se limiter à la
rédaction placée sous votre autorité de directeur de presse.

Quant à M. d'Aubert, nous avons l'habitude de l'entendre
raisonner en faisant prévaloir dans son esprit fécond le militant
politique sur le témoin objectif. Cela le conduit, avec le talent
qu'il a de manier le paradoxe, à refuser de voter la mesure
proposée parce qu'elle ne va pas assez loin . Donc, conclut-il, i r
faut la supprimer! Je lui suggère de proposer une disposition
étendant la reconnaissance (les droits des équipes journalisti-
ques . C'est d'ailleurs un débat que nous ne manquerons pas de
retrouver à l'article 13.

J'ai relevé, comme vient de le faire M . Queyranne, le formi-
dable aveu que constitue l'exposé des motifs de l'amendement
n" 722 : on nous accuse de porter atteinte aux droits sacrés de
la propriété.

Je ne veux pas terminer mon intervention sans rendre
l'hommage qui lui est dû à M . Michel Péricard . Qu'il sache
— ce n'est pas coutume — que je m'incline devant la position
morale qu'il a prise dans cette affaire et que je lui en suis
reconnaissant . Son attitude ne tue surprend pas, compte tenu
de sa car r ière de journaliste et de l'expérience qu'il en a.
Il est normal qu'un législateur, dans la position qu'il occupe
aujourd'hui, se souvienne de la réalité de son métier et en
défende les règles . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des conununistes.)

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

M. Jean-Paul Charié. Bravo. monsieur le secrétaire d'Etat,
pour votre aptitude à mettre en valeur les propos des uns
et des autres de la façon qui vous arrange . J'ai, en effet,
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commencé par soutenir cet amendement n" 722 en disant com
bien nous étions, nous, au sein du rassemblement pou : la
république . ..

M. le. président . Monsieur Charié, maintenez-vous cet amen-
dement ?

M . Jean-Paul Charié. Je le retire, monsieur le président
(exclamations sur les bancs des socialistes et des conznzunistes)
mais je tiens à expliquer pourquoi, car je veux que les choses
soient très claires.

Ce n'est pas le groupe du rassemblement pour la République
qui a déposé cet amendement, mais M . Pierre Bas . Je l'ai
soutenu — et sans aucune légèreté, le compte rendu le montrera
— car j'ai toujours défendu la clause de conscience vis-à-vis de
mes collègues, notamment au sein de la presse hebdomadaire
régionale d'information . Le groupe du rassemblement pour la
République est pour, et il n'y a, quant à lui, aucun problème
sur ce point.

Cela dit, nous retirons cet amendement pour bien marquer
que notre groupe est d'accord pour que l'on donne aux journa-
listes la possibilité d'obtenir le nom des actionnaires et des
porteurs de parts les plus importants et les plus influents d'un
journal . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Jean-Pierre Le Coadic . Lamentable reculade !

M. le président . L'amendement n" 722 est retiré.

Maintenez-vous l'amendement n" 1174, monsieur François
d'Aubert ?

M . François d'Aubert . Il est coordonné avec l'amendement
n" 1175, monsieur le président, que je voudrais soutenir main-
tenant. (Protestations sur les bancs des socialistes et des com-
munistes .)

M . le président . Monsieur d'Aubert, nous n'en sommes pas
à l'amendement n" 1175.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements n" 257
et 1174.

Je sus saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

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

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin.

Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés	 417
Majorité absolue	 209

Pour l'adoption	 0
Contre	 417

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. (Rires et applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

MM . François d'Aubert, Alain Madelin et Charles Millon ont
présenté un amendement, n" 1175, ainsi rédigé :

s Dans la seconde phrase de l'article 5, après les mots :

r reconnu aux s, insérer les mots : s journalistes pro-
fessionnels ,.

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Cet amendement tend à préciser
la seconde phrase de l'article 5 qui concerne l'équipe rédac-
tionnelle . Le groupe U.D.F. s'est abstenu lors du vote sur
les amendements de suppression de cet e phrase . En voici
l'explication . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . C'est le repenti- I

M. François d'Aubert. Pas du tout ! Mais il aurait été souhai-
table pour le bon ordre du débat que l'on apporte cette pré-
cision essentielle, qui sera reprise d'ailleurs à l'article 13 :
l'équipe rédactionnelle dei . être composée de journalistes pro-
fessionnels .
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A ce propos . monsieur le secrétaire d'Etat . monsieur le
rapporteur, il ne faut pas pousser trop loin le bouchon de la
démagogie !

M. 3ernard Schreiner . Vous pouvez parler!

M. François d'Aubert . Je rappelle en effet que le 10 juil-
let 1981, le parti socialiste abandonnait la parution d'un quo-
tidien . Combat. socialiste . L'intersyndicale, composée de journa-
listes de la rédaction appartenant au S .N . J ., à la C . G . T . et à la
C .F .D .T . protestait dans un communiqué contre cette décision
du bureau exécutif . Voilà la désinvolture avec laquelle le parti
socialiste traite les journalistes quand il est responsable d'un
journal.

Voici ce que (lisait ce communiqué : Jugeant arbitrai-e cette
décision, qui entraine le licenciement de soixante-trois salariés,
l'intersyndicale continue à s'étonner que le parti socialiste sit
lancé un quotidien sans examiner sérieusement la question de
son financement . Elle estime avoir été trompée sur les véri-
tables objectifs du parti u.,caiisie quant à la finalité du quo-
tidien .»

Alors . monsieur le secrétaire d'Ida(, vous pouvez aujourd'hui
faire de la morale et raconter :r peu prés n'importe quoi sur
l'équipe rédactionnelle : quand parti socialiste, votre parti,
est responsable d'un journal con .ne Combat socialiste . l'équipe
rédactionnelle . voilà ce qu'il en mit ! II la met à la porte sans
lui demander son avis.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Voilà l ' épilogue d ' une
nouvelle tentative de M . d 'Aubert pour faire rebondir le
débat . Je n'ai pas cité tout à l'heure le début de son inter-
vention sur les pouvoirs qui étaient conférés à l'équipe rédac-
tionnelle par la seconde phrase de cet article 5 . Mais puisqu'il
faut enfoncer le clou . allons-y . Tout à l'heure . M. d'Aubert —
je crois d 'ailleurs que , rn groupe n 'a pas pris part au vote
sur sen propre amendement --- avait parlé d'un « pouvoir
énorme et gigantesque „ confié aux journalistes.

M. François d ' Aubert . Ce tait entre guillemets . mcxrsieur le
rapporteur'

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Je ne fais que vous
citer'

Mais retenons à notre propos . le droit de consultation du
compte des valeur .', nominatives . La seconde phrase d . l'article
étend ce droit aux membres de l'équipe rédactionne,le . Nous
préciserons tout à l ' heure que ce dernier ne concerne pas
uniquenniet l ' équipe rédactionnelle des publications quoti-
diennes, mais aussi celle de, publications visées à l ' article 1''.
Il n ' est dons pas noces'aire d 'apporter la précision contenue
dans l'amendement puisque l ' équipe rédactionnelle, je l'indique
pour les travaux législatifs . est évidemment composée des
journalistes tels qu'ils sont définis par l'article L . 761-2 du
code du travail.

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

M. Bernard Schreiner . L 'occasion que me fournit le résultat
du scrutin su s les amendements n”- 257 et 1174 est trop bonne
pour que je ,re dise pas :r M . d ' Aubert que faire n ' importe quoi
dans cet hémicycle peut se retourner cont re lui.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . C' est l'arroseur arrosé !

M . Bernard Schreiner. Ce que nous avons souvent constaté
en commission n ' était pas jusqu ' alors apparent dans cet hémi-
cycle . Cela commence à le devenir : systématiquement . et nous
vous attendons, monsieur d'Aubert, sur l'article 13, . ..

M. Jean-Jack Qeeyranne, rapporteur . Et sur d ' autr es'

M. Be r nard Schreiner . Et sur d'autres!

. . . systématiquement, vous allez tourner ce texte en dérision,
même quand vous ou certains membres de l'opposition étes
d'accord sur une de ses dispositions, comme fia conception du
rôle des équipes rédactionnelles, que vous partagez avec nous,
M. Péricard l'a rappelé . Je souhaiterais donc que l'on fonde
sur des bases plus saines le contenu et la défense des amen-
dements.

Mais nous vous attendons aussi, monsieur d'Aubert, sur
l'amendement de la commission qui, allant plus loin que l'ex-
pression « journalistes professionnel ; ' . indique que les équipes

rédactionnelles doivent être suffisamment étoffées pour ga-
rantir l'autonomie de conception de la publication . Nous verrons
bien, au moment du vote, qui défend effectivement les journa-
listes ! (Applaudissements sur tes bancs des socialistes .)

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 1175?

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'aurais quelque raison
de triompher après le vote qui vient d ' intervenir, mais je ne
le ferai pas . Je me réjouirai simplement qu'il ne se soit trouvé
aucune voix pour s'élever contre la reconnaissance de ce droit
minimum à l'information à l'équipe rédactionnelle.

Cela dit, il ne me semble pas nécessaire, pour les mêmes
raisons que la commission, d'ajouter les mots c journalistes
professionnels s car cela va de soi . Et comme cette définition
se retrouvera à l'article 13, nous aurons encore à débattre sur
ce sujet . Mais les augures sont bons.

M . Emmanuel Aubert. Selon vos propres termes, monsieur
le secrétaire d'Etat, cela irait mieux en le disant !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1175.

(L ' amendement n 'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n"- 258 et 1884.

L'amendement n" 258 est présenté par M . Alain Madelin ;
l'amendement n" 1884 est présenté par MM. Péricard, Robert-
André Vivien, Touhon, Baumel -et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la seconde phrase de l'article 5, substituer aux

mots : « l'équipe rédactionnelle les mots : « la ré-
daction D.

La parole est à M . François d'Aubert, pour soutenir l'ami
Lement n" 258.

M . François d'Aubert. Ce que nous entendons d'abord dé-
noncer, c'est l'hypocrisie du Gour rnement . (Exclamations sur
les bancs des socialistes .)

J'en ai donné un exemple précis tout à l'heure. Dans l'affaire
de Combat socialiste, où était le respect de l'équipe rédaction-
nelle ? Pour licencier les journalistes, le parti socialiste n'a
pas demandé son avis à l'équipe rédactionnelle, qui devait
pourtant bien exister à ce moment-là puisqu'une soixantaine
de personnes travaillaient pour l'organe officiel du P . S . Com-
mencez donc par faire le ménage devant votre porte !

De plus, la notion d'équipe rédactionnelle n'est qu'un
minimum, car certaines organisations professionnelles deman-
daient aussi que soient reconnus les droits des sociétés de
rédacteurs . Pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, n'avez-vous
pas profité de cet projet de loi pour consacrer l'existence des
sociétés de rédacteurs autrement que par le pouvoir de saisine
de la commission que leur confère l'article 17? Pourquoi ne
leur avez-vous accordé aucun autre pouvoir quand elles exis-
tent ? Pourquoi même n'en avez-vous pas rendu obligatoire la
création' Est-ce, comme la rumeur le prétend, parce que
M. Gaston Defferre, ministre de l'intérieur et propriétaire du
Provençal, ne voulait pas d'équipe rédactionnelle dans son
journal ''

Voilà comment les choses doivent être dites. C'est cela
la réalité de ce texte et les envolées démagogiques de
M. Quel canne et de M. Schreiner n'y changeront rien . Vous
imposez des équipes rédactionnelles autonomes mais, recon-
naissez-le, l'article 5 ne leur donne qu'un petit pouvoir ; c'est
par dérision que j'ai parlé tout à l'heure d'un pouvoir énorme !

Aussi l'amendement n" 258 vise-t-il à atténuer le caractère
pompeux de cette appellation . La s rédaction c ' est exac-
tement la même chose et ce terme correspond probablement
mieux à la réalité que cette notion ambiguë d ' équipe rédac-
tionnelle, que vous aurez bien du mal à définir, même en la
complétant par celle de journaliste professionnel.

M. Queyranne estime inutile de préciser à l ' article 5 que
l'équipe rédactionnelle est rc composée de journalistes pro-
fessionnels s.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Cela va de soi !

M. François d'Aubert . Mais je note qu'à l'article 13 il a jugé
bon de faire adopter par la commission un amendement qui
apporte textuellement cette précision . La définition de l'équi p e
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rédactionnelle varierait-elle entre l'article 5 et l'article 13 ? La
réponse est évidente, mais je tenais, monsieur le rapporteur, à
relever votre illogisme.

M. le président. La parole est à M . Péricard, pour soutenir
l'amendement u" 1884.

M. Michel Péricard . Cet amendement n'a pas une portée consi
dérable . Néanmoins, lorsque nous l'avons rédigé, il avait son
importance . « Equipe rédactionnelle est une expression que,
personnellement, je n'ai guère entendue , dans les journaux
elle n'a pas cours . Je craignais que cette notion ne prête à
confusion et qu'on ne lui donne une interprétation plus extensive
que celle d 'équipe composée de purs journalistes . Le terme plus
familier de « rédaction » me semblait donc préférable.

Mais si vous m'assuriez, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
accepterez, à l'article 13 . l'amendement de la commission pré-
voyant que l'équipe rédactionnelle est « composée de journa-
listes professionnels je retirerais cet amendement qui n'aurait
plus d'objet.

M . le président . La parole est à Mme Neiertz, contre les amen-
dements.

Mme 4éronique Neiertz . Monsieur le président, je considère
que le débat qui a eu lieu sur Combat socialiste n'a rien à voir
avec l'article 5 mais, puisque cette affaire a été évoquée, je
tiens à apporter quelques précisions.

M . le président . Je suis désolé, mais ce n'est ni le moment ni
le lieu de le faire !

Mme Véronique Neiertz . Nul n'est tenu de faire vivre une
publication s'il n'en a pas les moyens.

M . le président . Madame Neiertz, je vais vous retirer la parole !

Mme Véronique Neiertz, C ' est ce que le parti socialiste a
constaté et les journalistes ont été licenciés . ..

M. le président . C'est terminé !

Mme Véronique Neiertz. . . . dans le respect du droit du travail.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La commission s'est pro .
noncée contre ces amendements dans la mesure ou la notion
de « membres de l'équipe rédactionnelle recouvre évidemment
celle de journalistes professionnels, qui, de ce fait, n'a pas à
figurer dans la loi.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je me permets d 'inviter
M . d'Aubert à ne pas se tromper d'interlocuteur. Quand il
s'adresse à moi dans cette enceinte, qu'ii veuille bien considérer
que je représente le Gouvernement, et non un parti politique,
méme si c'est toujours celui auquel j'ai l'honneur d'appartenir.

De même, je lui demande de ne plus confondre les responsa-
bilités précédemment exercées par un membre du Gouverne-
ment de la République dans un grand quotidien régional avec
celles qui sont aujourd'hui les siennes.

Quant aux amendements dont nous discutons, j'y suis défa-
vorable, mais j'indique à M . Péricard, en réponse à l'appel qu'il
m'a adressé, que j'accepterai bien entendu, à l'article 13, l'amen-
dement de la commission selon lequel l'équipe rédactionnelle
doit être « composée de journalistes professionnels A .

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Comme je l'ai déjà
indiqué, nous souhaitons que le droit de consult e r le compte des
valeurs nominatives, droit réservé, dans le projet de loi, aux
équipes rédactionnelles des publications quotidiennes, soit étendu,
quand elles existent, aux équipes récit _tionnelles de toutes les
publications d'information politique et générale non quotidien-
nes . Je précise bien : quand elles existent, car il n ' est pas ques-
tion d'imposer à ces publications une obligation dérivée de
comporter une équipe rédactionnelle . Mais il nous parait souhai-
table d'étendre ce droit nouveau aux hebdomadaires, aux
« quinzomadaires > ou aux mensuels, car il s'agit, selon nous,
d'une garantie fondamentale pour les journalistes.

M . le président. La parole est à M . François d'Aubert, contre
l'amendement.

M . François d ' Aubert . Monsieur le rapporteur, vous souhaitez
étendre le droit de consulter la liste nominative aux équipes
rédactionnelles, quand elles existent, des publications non quo-
tidiennes, par exemple hebdomadaires ou mensuelles . Mais, si
votre amendement est adopté, le sys ;.zme sera bancal . En effet,
l'article 13 impose une équipe rédactionnelle aux seules publi-
cations quotidiennes . A quoi rime l'amendement n" 1533 s'il
ouvre un droit nouveau a des équipes rédactionnelles qu'il
n'est pas obligatoire de créer ? Ou bien l'obligation vaut pour
toutes les publications, et il faut alors modifier l'article 13 en
ce sens, ou bien le dispositif est bancal.

Nous ne serions pas du tout hostiles au fait que les équipes
rédactionnelles des hebdomadaires ou des mensuels puissent
compulser le fameux compte des valeurs nominatives . Mais, si
leur existence n'est pas obligatoire, je ne vois pas la portée de
cet amendement . Il s'applique en réalisé à des équipes rédac-
tionnelles qui n'ont aucun fondement juridique, puisqu'elles
ne sont pas prévues à l'article 13.

Voilà un amendement inapplicable, sans portée juridique, et
donc inacceptabie . Il serait acceptable clans son principe, mais
à condition, je le répète, que l ' équipe rédactionnelle soit rendue
obligatoire dans toutes les publications d'informat on politique
et générale, quelle qu'en soit la périodicité.

Quant à Mme Neiertz, qu'on n'avait guère vue dans ce débat,
je retiens sa phrase . Elle exprime la conception du parti socia-
liste sur la presse, et elle est intéressante ..

M. le président . Monsieur d'Aubert, je ne veux pas qu'on
revienne sur cette affaire . Je vous retire la parole.

M. François d'Aubert. Mais je m'exprime contre l'amende-
ment, monsieur le président.

M. le président. Non, sous l'avez fait jusqu'à présent, mais
vous vous en écartez! J'ai retiré la parole à Mme Neiertz et
je tiens à être impartial . Je suis chargé d'assurer le bon dérou-
lement des débats.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement de la
commission?

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1533.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM. François d'Aubert Aiain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amen,Iemer,i n 1176 ainsi rédigé :

« Compléter la seconde phrase de l'article 5 par les mots :
s ayant plus d'un an d'ancienneté dans celle-ci •.

La parole est à M . François d'Aubert.
M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. Michel Péricard . Nous retirons donc l'amendement n" 1884.

M. le président . L'amendement n" 1884 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 258.

M . Robert-André Vivien. Le groupe R .P.R . s'abstient !

(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président. M . Queyranne . rapporteur, a présenté un
amendement n' 1533 ainsi rédigé :

A la fin de la seconde phrase de l'article 5. substituer
aux mots : « prévue à l'article 13 s , les mots : « des publi-
cations visées à l'article 1

	

alinéa 1"

La parole est s M . le rapporteur .

M . François d'Aubert . Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n" 1176 est retiré.
Je suis saisi de deux amendement, n'' 259 et 1624, pouvant

être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 259, présenté par M . Alain Madelin, est ainsi
rédigé .

Compléter l'article 5 par la phrase suivante :
Le même droit est reconnu aux comités d'entreprise de

ces sociétés .,

L'amendement n" 16!4, présenté par M. Clément, est ainsi
rédigé :

Compléter l'article 5 par la phrase suivante :
Le même droit est reconnu aux membres des comités

d'entreprise de ces sociétés . s
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La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir l'amende-
ment n" 259.

M. François d'Aubert. Nous proposons, par les amendements
n 259 et 1624, de reconnaitre aux comités d'entreprise des
sociétés qui gèrent des publications le même droit à l'information
qu'aux équipes rédactionnelles . C'est une ambition légitime, car
une entreprise de presse, quelle que soit la spécificité de sa pro-
duction, reste une entreprise . Un journal ne se résume pas à une
équipe rédactionnelle : il comprend également des ouvriers et
des employés, toute une équipe technique qui le fait tourner.
Chacune de ces catégories de personnel contribue à sa manière
à la vie de la publication.

C'est pourquoi nous pensons que ces amendements n' 259
et 1624 sont indispensables . Je ne doute d'ailleurs pas une
seconde, monsieur le secrétaire d'Etat et monsieur le rapporteur,
que si nous étions dans le cadre des lois Auroux, vous plaideriez
pour que ce droit soit reconnu aux comités d 'entreprise . Dans
ces conditions, nous nous étonnerions que vous vous opposiez à
ce qu'il soit accordé aux comités d'entreprise des sociétés de
presse.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La commission les a
repoussés dans la mesu re où les dispositions de l'article L . 4324
du code du travail, qui résultent des lois Auroux, organisent la
procédure d'information des membres du comité d'entreprise
sur les mouvements de capitaux qui peuvent affecter l'entre-
prise.

Que dit cet article pour ce qui nous intéresse ?.

« Un mois après chaque élection du comité d ' entreprise le
chef d'entreprise lui communique une documentation économi-
que et financière qui doit préciser :

— compte tenu des informations dont dispose le chef de
l'entreprise . la répartition de capital entre les actionnaires déte-
nant plus de 10 p . 100 du capital et la position de l ' entreprise
dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.

Au moins une fois par an . le chef d ' entreprise présente au
comité d ' entreprise un rapport d ' ensemble écrit sur. . . les trans-
ferts de capitaux importants entre la société mère et les filia-
les >, ce rapport comportant un certain nombre d'informations
financières.

Telles sont les dispositions de droit commun . Il nous est
apparu qu'elles s'appliquaient évidemment aux comités d'entre-
prise de la presse et qu'il n'y avait donc pas lieu de prévoir
des mesures particulières en leur faveur.

Je souligne en outre que les droits reconnus à l'équipe rédac-
tionnelle — je l'ai indiqué précédemment — sont directement
liés à une caractéristique fondamentale du droit de la presse,
qui est l'exercice de la clause de conscience. Dès lors, il a
semblé indispensable à la commission que l'équipe rédaction-
nelle dispose des informations suffisantes pour pouvoir pleine .
nient faire jouer sa clause de conscience . En revanche, les lois
Auroux lui paraissent établir un droit d ' information qui corres-
pond à la vo,ation des comités d'entreprise.

Mais je tiens a dénoncer la manoeuvre que constitue en réalité
le dépoli de cet amendement . On ne peut pas voter contre ou,
avec un certain repentir, ne pas prendre part au s etc lorsqu'il
s'agit d'octroyer un droit d'information à l'équipe rédaction-
nelle et prétendre ensuite accorder le même droit au comité
d'entreprise . Il s'agit d'une manoeuvre grossière dont personne
ne sera dupe . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. Monsieur d'Aubert . souhaitez-vous ajouter un
mut pour soutenir l'amendement n " 1624 de M . Clément ?

M. François d'Aubert, Certainement Le procès d'intention
que nous fait M . Je rapporteur est inacceptable . Si nous propo-
sons qu'un droit de consultation des comptes nominatifs soit
accordé aux comités d'entreprise, c'est que nous le souhaitons
effectivement . Que les choses soient claires!

Quant à sa référence au code du travail, elle n'est absolument
pas convaincante . Une information sur les mouvements de capi-
taux et une information sur la propriété des entreprises sont
deux choses différentes, et il le sait bien . C'est pourquoi nous
maintenons ces deux amendements .

Un peu de tolérance, monsieur le rapporteur . Vous avez voté
les lois Auroux . Vous souhaitez que les salariés jouissent de
droits plus étendus dans les entreprises de presse . Vous avez
ici l'occasion de concrétiser juridiquement cette volonté . Eh
bien, faites-le !

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat . Contre ces amende-
ments pour les mêmes raisons que celles exprimées par M . le
rapporteur.

M. le président- Je mets aux voix l'amendement n" 259.
(L'amendement n est pas adopté.)

M. ie président. Je mets aux voix l'amendement n" 1624.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. François d'Aubert, Main Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement, n" 1178, ainsi
rédigé :

e Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :

La commission pour la transparence et le pluralisme
de la presse n'est pas compétente pour enquêter et se pro-
noncer sur le respect du dispositif de l'article à . Il appar-
tient au juge compétent de faire respecter ces dispositions . »

La parole est à M . François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Cet amendement est une illustration du
jugement d'ensemble que nous portons sur ce projet de loi et de
notre hostilité fondamentale à l'existence même de la commis-
sion pour la transparence et le pluralisme . C'est pourquoi, à peu
près à chaque article, nous dénions à cette commission le pou-
voir d'enquêter et de se prononcer sur le respect des divers
dispositifs qui nous sont présentés . Il en est de même pour l'ar-
ticle 5 : il appartient au juge compétent et à personne d 'autre,
surtout pas à la commission pour la transparence et le plura-
lisme, de se prononcer sur le respect du dispositif . J ' ajoute que,
dans d'autres pays, les problèmes professionnels sont très géné-
ralement réglés par des commissions composées de profession-
nels et non par des commissions administratives animées par
des considérations politiques.

Mais il est vrai que la philosophie socialiste dont nous avons
eu un aperçu dans la déclaration de Mme Neiertz selon Icquelle :
s Nul n'est tenu de faire vivre un journal s'il n'en a pas les
moyens s, montre tout le respect des socialistes — parce que les
communistes ne sont pas en reste en ce domaine ; rappelons-
nous simplement de l'affaire d'Antoinette — pour les droits des
salariés . Il y a un petit peu de retard entre la réalité et les
intentions.

M . Paul Chouat. Pourquoi n'a"ez-vous pas dit Bécassine ?

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, .sec réta ;re d'Etat . Contre !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1178.

(L ' amendement n ' est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n" 1533.

M . Robert-André Vivien . Le groupe R .P .R . vote contre !

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 5.

M. le président . MM. François d'Aubert, Alain Madelin et
Ch•srles Millon ont présenté un amendement, n' 1179, ainsi
rédigé :

Après l'article 5, Insérer l'article suivant :

« Les agences de publicité faisant appel à l'épargne publi-
que sont tenues de publier dans Icur rapport annuci d'acti
vité la liste des publications dont elles assur ent directement
ou indirectement la régie, ainsi que la durée pour laquelle
le contrat de régie a été conclu.

La parole est à M . François d'Aubert .
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M . François d'Aubert . Cet amendement vice à instaurer la
transparence dans la gestion des agences de publicité faisant
appel à l'épargne publique . Nous suggérons qu'elles soient
« tenues de publier dans leur rapport annuel d'activité la
liste des publications dont elles assurent directement ou indi-
rectement la régie, ainsi que la durée pour laquelle le contrat
de régie a été conclu s.

Ces deux dispositions nous paraissent particulièrement impor-
tantes.

La première — obligation pour les agences de publicité de
publier la liste des publications dont elles assurent directement
ou indirectement la régie — concerne tout au plus deux agences
en France : Havas, incontestablement, et Publicis, sans doute.
En tout cas, Havas assure plus de la moitié des régies publi-
citaires en France . Il est donc logique qu'elles publient tous les
ans, la liste des publications, et notamment des quotidiens ne
province concernés.

La seconde disposition — obligation d'indiquer la durée
pour laquelle le contrat de régie a été conclu — nous parait
essentielle compte tenu de l'exemple récent du Progrès de
Lyon dont la régie publicitaire a assez subitement changé de
mains.

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 déférence que j'ai
pour les fonctions de M . d'Aubert m'oblige à lui répondre une
fois de plus, mais le respect que j'ai pour l'Assemblée natio-
nale me conduit à ne faire qu'une réponse pour cet amende-
ment et les dix autres qui suivent.

Le projet de loi que j'ai l'honneur de défendre devant le
Parlement vise à limiter la concentration et à assurer la trans-
parence financière et le pluralisme des entreprises de presse
écrite . mais il ne concerne en aucune manière les entreprises
de publicité ou les entreprises audiovisuelles.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1179.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

En conséquence, le Gouvernement est contre cet amende-
et les suivants.

M. le président. MM. François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement n" 1180, ainsi
rédigé

Après l'article 5 . insérer l'article suivant :
Lee agences de publicité faisant appel à l'épargne

publique sont tenues de publier dans leur rapport annuel
d'activité la liste des entr eprises, organismes à capitaux
publics, administrations, Etat et collectivités locales dont
elles assurent le conseil en publicité, ainsi que le chiffre
d'affaires et la nature des campagnes réalisées avec
ceux-ci . s

La parole est à M . François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Toujours soucieux d'assurer la trans-
parence des entreprises de communication que sont « les agences
de publicité faisant appel à l'épargne publique s, nous l po-
sons que, dans leur rapport annuel d'activité, figure s la liste
des entreprises et organismes à capitaux publics, administra-
tion . Etat, collectivités locales dont elles assurent le conseil
en publicité, ainsi que le chiffre d'affaires et la nature des
campagnes réalisées avec ceux-ci s.

Nous visons, monsieur le secrétaire d'Etat, des cas tout à fait
concrets . Par exemple, les dépenses publicitaires du Gouverne-
ment représentent un chiffre d'affaires d'environ 300 millions de
francs dont l'essentiel est distribué par le service d'information
et de diffusion . Plutôt que de rechercher des renseignements qui
sont souvent fragmentaires, il serait plus simple de rendre publi-
que la répartition exacte de ces crédits entre les différentes
agences de publicité qui assurent le conseil en publicité pour le
compte de l'Etat ou des entreprises publiques . Ainsi, nous souhai-
tons que l'agence Havas publie la liste de tous les marchés qu'elle
obtient du service d'information et de diffusion soit directement,
soit par l'intermédiaire des agences Bélier ou Eurocom ou de ses
filiales spécialisées telles I .N F . 14 ou Eleuthéra . Parmi les
campagnes publicitaires gouvernementales, je citerai celle du
ministère des finances sur fond de planches à voile ou encore
« yeux ouverts», commandée par les services du Premier
ministre .

Il faut tout de même savoir que l'agence Havas récolte 45 p . 10Q
du budget publicitaire de l'Etat, soit directement, soit par l'inter-
médiaire de ses agences ou filiales spécialisées.

Nous souhaitons instaurer cette obligation pour l'Etat mais
aussi pour les collectivités locales et pour les entreprises publi-
ques. Chacun sait, en effet, qu'aujourd'hui des pressions sont
exercées sur ces dernières pour que, par l'intermédiaire de tel
ou tel conseil en publicité, leur budget publicitaire soit réparti
an peofit -- pas forcément exclusif — de tel ou tel journal.
Ainsi le ministère des transports exerce certaines pressions
pour que le budget de la S .N.C.F . ou de telle compagnie de
transports aériens profite à des journaux qui sont proches du
parti communiste.

Il est indispensable que cet amendement soit adopté car nous
sommes pour les règles de la transparence . ..

M . Bernard Schreiner . Nous en reparlerons !

M . François d'Aubert . . . . mais à condition qu'elles s'appliquent
aussi bien à l'Etat qu'aux entreprises de publicité et aux entre-
prises de communication audiovisuelle.

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° 1180.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement, n" 1181, ainsi
rédigé :

« Après l'article 5 . insérer l'article suivant :

« Les agences de publicité faisant appel à l'épargne publi-
que sont tenues de publier dans leur rapport annuel d'acti-
vité le montant de chacun des budgets publicitaires qu'elles
gèrent pour le service d'information et de diffusion et les
ministères . »

La parole est à M . François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Cet amendement est un peu plus précis
que le précédent car il concerne ia répartition des crédits publi-
citaires de l'Etat que les agences gèrent pour le servtee d'infor-
mation et de diffusion e' les ministères.

Il est certes possible d'obtenir ces renseignements . mais ce
n'est pas toujours très facile . Il est donc souhaitable qu'ils figu-
rent dans les rapports d'activité des agences de publicité et
notamment de l'agence Havas.

Nous possédons quelques renseignements sur les campagnes
d'informations gouvernementales lancées en 1982 . Il est frappant
de constater que nombre d'entre elles n'ont fait l'objet d'aucun
appel d'offres . En outre, on ignore pour quelles raisons elles ont
été confiées à telle agence plutôt qu'à telle autre.

Par exemple, la campagnes Les yeux ouverts + lancée en 1982
par le service d'information et de diffusion du Premier ministre
a fait l'objet d'une procédure d'urgence sans appel d'offres . Qui
l'a obtenue ? L'agence Eleuthéra du groupe Ecom qui appartient
au groupe Havas . Le budget publicitaire n'était pas négligeable
puisqu'il s'est élevé à 14 262 285 francs.

D'autres campagnes ont été lancées sans appel d'offres, par
exemple par le ministère de la formation professionnelle, par
celui du temps libre, de la jeunesse et des sports pour la
«Semaine des sports s, par celui des transporte, par celui de la
culture pour la Féte de la musiq ue par celui de l'économie
et des finances pour les e Elections consulaires s.

Il serait donc intéressant de regrouper sur une même pla-
quette éditée par l'agence Havas . d'une part, les montants des
recettes obtenues par les ventes d'espaces publicitaires pour les
principales campagnes gouvernementales et, d'autre part, les
principaux bénéficiaires . On apprendrait que la campagne
contre la contraception gérée par Eleuthéra a représenté
4 690 0GO francs, que les budgets des campagnes gérées pour
le ministère des finances par INF 14, filiale d'Havas, n'étaient
pas négligeables : 16 513 000 francs pour les élections pru-
d'homales, 1 310 000 francs pour l'aménagement de la T.V.A.,
5 782 000 francs pour la trève des prix . Si l'on ajoute deux ou
trois campagnes moins importantes, INF 14 a reçu du mlaistère
des finances 24563 000 francs sur un chiffre d'affaires total
de 50 millions de francs . Voilà la réalité !
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La véritable transparence voudrait que leu ne suit pas obligé
d'aller chercher à drr°te ou à gauciie des renseignements qui
bien souvent ne figurent que dans des rapports administratifs,
mais que toutes ces façons de dépenser l'argent de l'Etet soient
effectivement communiquées à tons les usagers.

M . le président . Quel est revis de la commission?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n ' 1181.

(L 'amendement n ' est pas adopte .)

M . le président . MM . François d ' Aubert . Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement n' 1182, ainsi
rédigé :

Après l'article 5 . insérer l ' article suivant:
- lues changements de régies publicitaires d ' une entre-

prise de presse doivent faire l ' objet dans un délai d ' un
mois d ' une insertion dans la publication ou les publications
éditées par cette entreprise . ainsi que cl ' une information
publique de la part du régisseur ; lorsque celle-ci ou la
société mère qui la contrôle est cotée en bou r se . cette
information figurera clans le rapport annuel d'activité de
la société.

La parole est à M. François d ' Aubert.

M . François d ' Aubert . ( ' et amendement a encore pour objet
d ' assurer la transparence dans le domaine de la publicité . Il
propose yue les changements de régies putt vitahrs d ' une
entreprise de presse doivent faire l ' objet dans un déla i d ' un mois
d'une insertion dans la publication ou les publications éditées
par cette entreprise, ainsi que d ' une info r mation publique de
la part du régisseur : lorsque (. elle-ci ou la société mère qui
la contrôle est c•otee en bourse . cette information figurera dans
le rapport annuel d ' activité de la société

Je reconnais que cet article additionnel aurait mieux t r ouvé
sa place après l'article 7 . niais 'Mn des éléments importants de
la transparence, pour les lecteurs (l ' un journal . sont les change-
ments de régies publicitaires.

En effet . de tels changements .sunt, pour un journal, aussi
significatifs qu ' une modification de la répartition de son capital
social . Je dirai enéme qu ' ils sont beaucoup plus importants
dans bien des cas parce qu'un régisseur publicitaire peut
drainer plus ou moins de financement pour un journal.

Nous proposons donc que ces changements de régie fassent
l'objet, clans un délai d'un mois . d'une insertion dans la publi-
cation . Nous aurions souhaité savoir, par exemple, pou r quoi
M . Lignel était passé chez Havas . Nous aurions pu lui demander
notamment pourquoi Havas avait accepté un contrat publicitaire
manifestement surévalue par rapport au nombre de lecteurs
du Progrès de Lyon . (Murmures sur les bancs des socialistes .)

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 'État . Conty.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1182.

(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . MM. Touhon, Robert-André Vivien, Baumel,
Péricarcl et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement, n" 1846,
ainsi rédigé:

ri pe s l'article 5 . insérer l'article suivant:
Les publications visées à l'article 1'' de la présente

loi doivent publier au moins deux fois par an les listes de
leurs annonceurs publicitaires• des régies publicitaires et
des cons e i s en publicité auxquels elles font appel.

Ces lestes mentionneront le montant en valeur absolue et
en pourcentage du total des recettes publicitaires de la
pu biic•alion de la recette procurée par chaque annonceur,
chacun . régie, chaque conseil.

La parole est à M. Péricard.

M . Michel Péricard . Bien que la réponse que vous avez. fournie
tout à l ' heure à M. d'Aubert, monsieur le secrétaire d'Etat, ne
s'applique pas à cet amendement, qui vise les publications et
non pas les agences de publicité, nous ne le maintiendrons pas .

Comme j'aurai l'occasion de l'expliquer à propos de l'article 16,
la transparence doit être totale en matière de presse, mais à
condition de ne pas devenir absurdité administrative ou persé-
cution . Or, je reconnais que les informations que nous deman-
dons, et qui pourtant seraient fort intéressantes pour les lecteurs,
ne se suffisent pas à elles-mêmes ; elles mériteraient d'être
complétées, expliquées . En effet, le retrait ou l' appor t d ' un
budget publicitaire n'est pas forcément synonyme d'affaire
suspecte . Il peut y avoir des raisons de marketin g . des raisons
d'opportunité, des raisons propres à la stratégie de l'entreprise.

Si l'on voulait aller au bout de la logique de cet amendement,
je le reconnais, il faudrait publier trois pages d'explications,
ce qui ne serait sans doute pas très raisonnable . C ' est pourquoi
nous le retirons.

M . le président . L'amendement n" 1846 est retiré.
MM . François d 'Aubert . Alain Madelin et Charles Millon (Mt

présenté un amendement n` 1183 ainsi rédigé :
s Après l ' article 5, insérer l 'article suivant:

La société de télévision Canal Plus es' tenue de porter
les informations suivantes à la connaissance de ses abonnés
payants et gratuits:

a) Chaque mois. le nombre d ' abonnés payants et
gratuits.

b) Chaque mois . le nombre d ' abonnés nouveaux et de
résiliations d 'abonnements.

La parole est à M. François d ' Aubert.

M. François d'Aubert . ('et amendement est le premier d'une
série de sept, qui concernent la société de télévision Canal Plus.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour uns de la commission
des' lois con .stitution,lle .s, de la législation et de l'aduinr.stra-
tinn générale de la République . Et les ratons laveurs, c ' est pour
quand i «Rires .sur les bands des socialistes .)

M. François d ' Aubert. Monsieur Michel . traiteriez-vous M . Rous-
selct de raton laveur" Parce que c ' est lui qui vient d'être nommé
président de Canal Plus . Il était déjà président d'Eurocom,
d ' Information et Publicité, régie publicitaire de R . T . 1 . ., de
l ' agence Havas . Jamais un homme n ' a accumulé autant de prési-
dences.

Nous estimons que ( ' anal Plus devrait étai tenue de por ter
également chaque mois à la connaissance de ses abonnés payants
et gratuits, le nombre de ces abonnés, celui des abonnés nou-
veaux et des résiliations [l ' abonnement.

Voilà une société qui bénéficie de prérogatives exceptian-
nelles, de prérogatives de service public• d'un financement
privilégié - - 300 millions de francs ont étc' attribués à T .D.F.
pour aménager et moderniser le réseau hertzien qu ' elle utili-
sera — et d'un cahier des charges qui lui donnerait le même
acres au câble que les sociétés publiques de télévision, point
sur lequel, monsieur le secrétaire (l'Etat, vous ne vous êtes
toujours pas expliqué . Elle se propose aussi de distribuer gratui-
tement un journal concernant les programmes de télévision . ce
qui concurrencera d'autres journaux qui ne disposent pas des
mêmes avantages.

Comment, dans ces conditions . peut-on imaginer que Canal
Plus, chaîne au fonctionnement de laquelle tous les contri-
buables participeront, même s'ils ne sont pas abonnés, ne sait
pas soumise, comme l'ensemble du secteur de l'audiovisuel,
au grand principe de la transparence ?

M . le président. Quel est l'av'' de la commission sur l'amen-
dement n" 1183 ?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Cont r e !

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d ' Etot . Conte !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1133.

(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . MM . François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement, n" 1184, ainsi
rédigé :

Après l'article 5, insérer l'article suivant :
La société de télévision ('anal Plus est tenue de

porter les informations suivantes à la connaissance de :es
abonnés payants et gratuits:

s a) Chaque semeste, le montant des recettes d'exploi-
talion ventilées entre les recettes provenant des abon-
nements . les recettes diverses et les subventions;

b) Chaque semestre, le montant des dépenses d'exploi-
tation . >,

La parole est à M. François d ' Aubert .
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M . François d'Aubert . C'est toujours le souci de transparence
qui vous a conduits à déposer cet amendement.

L'une des grandes faiblesses de Canal Plus, ce sont ses perspec-
tives d'exploitation . Les sociétés analogues aux Etats-Unis n'ont
généralement équilibré leur budget qu'au bout de cinq ou
six ans . Certes, cet amendement risque de gêner les proprié-
taires de Canal Plus qui entourent d'un rideau de fumée ses
perspectives financières . Aucune prévision d'équilibre financier
n'est établie . A partir du moment où l'on demande à un
journal de publier périodiquement son compte d'exploitation,
cela s'impose a fortiori à une société privée, telle Canal Plus.
qui bénéficie de surcroit de privilèges exorbitants.

M . le président . Quel est l'avis cte la co,nmission ?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

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

M . Georges Fillioud, secr,-taire d ' Etat . Contre !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1184.

(L ' amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement, n" 1185, ainsi
rédigé :

• Après l'article 5. insérer l'article suivant:

• La société de télévision Canal Plus est tenue de porter
les informations suivantes à la connaissance de ses abonnés
payants et gratuits:

. et Son bilan annuel ;
b) !' on compte d'exploitation annuel.

La parole est à M . François d ' Aubert.

M. François d ' Aubert. Monsieur le secrétaire d ' Etat . votre
désintérêt vis-à-vis de Canal Plus est suspect . Comment, en effet.
admettre que vous entendiez imposer aux entreprises de presse
des règles de transparence concernant la diffusion, ia propriété.
la situation financière des publications et que vous refusiez en
même temps de répondre sur la transparence d'un organisme de
télévision qui nait dans l'opacité la plus totale, ou tout au moins
dans un environnement où seules apparaissent les informations
que M. Rousselet veut bien nous livrer dont aucune n'est défa-
vorable bien sùr à l'entreprise et qui relèvent de la propagande
ou au mieux de la publicité commerciale?

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous devez nous dire quelles
règles vous entendez imposer à Canal Plus . soit au travers du
cahier des charges qui a été déjà signé . soit au travers d'autres
mécanismes, pour que tout ce qui concerne son financement,
sa politique commerciale . ses problèmes techniques . ou ses
relations avec l ' Etat ne soit pas opaque et pour qu ' on ne puisse
pas suspecter les dirigeants de la quatrième chaine de com-
mettre des erreurs ou de vouloir dissimuler la réalité.

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'amerclement n" 1185.

(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . MM. François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon, ont présenté un amendement, n" 1186, ainsi
rédigé :

• Après l'article 5, insérer l'article suivant :

• La société de télévision Canal Plus est tenue de fournir
chaque année à ses abonnés payants et gratuits un bilan
culturel de son activité . s

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Votre silence monsieur le secrétaire
d'Etat, devient vraiment excessif. Nous vous avons posé des
questions très précises sur Canal Plus et sur La Chapeile-Darhlay.
Cela nous coûte un certain nombre d'heures en suspensions
de séance et vous contribuez ainsi à allonger la durée de nos
travaux .

Allons-nous devoir recourir à des suspensions de séance pour
obtenir de vous des informations sur Canal Plus ?

M. Bernard Schreiner . Qu'est-ce que c'est que ces méthodes ?

M. François d'Aubert . Il y aurait beaucoup de choses à dire
sur l'attitude de M. Schreiner, M . Câble.

M. Bernard Schreiner . Ce n'est pas l'objet du débat

M. François Massot . Ne vous énervez pas, monsieur d'Aubert,
vous êtes fatigué!

M. François d'Aubert . Nous souhaitons que la société de
télévision Canal Plus fournisse chaque année à ses abonnés
payants et gratuits un bilan culturel de son activité.

Il me parait tout à fait légitime d'exiger la production d'un
tel bilan, dans la mesure où, selon certaines rumeurs, cette
nouvelle chaine de télévision, pour laquelle un cahier des
charges a dû être établi, ne proposera pas seulement des
films — environ 150 par an, dont 50 nouveautés — mais égale-
ment de l'information et des émissions sportives.

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 . Monsieur d'Aubert,
vous avez posé sept ou huit questions sous forme d'amendements
sur ce sujet . Je suis prêt à vous répondre par les procédures
ordinaires d'information du Parlement . Mais m'en poseriez-vous
soixante-dix ou sept cents que je n'y répondrais pas davantage
dans le cadre de ce débat, car elies n'ont rien à voir avec le
projet de loi que je défends devant l'Assemblée nationale.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1186.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . MM. François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement, n" 1187, ainsi
rédigé:

s Après l'article

	

insérer l'article suivant :

La société de télévision Canal Plus est tenue de
signaler au moins une fois par semaine sur ses écrans,
à une heure de grande écoute, le nom de ses dix principaux
ac t ionnaires . t

La parole est à U . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, un tel
mépris de l'institution parlementaire nous parait tout à fait
inacceptable . (Protestations sur les bancs des socialistes .)

M. Bernard Schreiner . Mais enfin qui la méprise ?

M. François Massot . C'est vous, monsieur d'Aubert, qui dévoyez
l'institution parlementaire!

M. Raymond Forni . Vous êtes un spécialiste du mépris, mon-
sieur d'Aubert!

M. François Massot . Vous devriez avoir honte de dire cela,
monsieur d'Aubert !

M. François d'Aubert. Monsieur Massot, vous ne vous inté-
ressez pas à Canal Plus ?

M . Raymond Forni . Nous nous intéressons à Canal Plus,
mais pas à vos propos, qui sont sans intérêt, monsieur d'Aubert!

M. le président . Si j'étais méchant, je pourrais en (lire autant
des viitres, monsieur Forni, mais je suis objectif et je vous
demande de laisser parler M. d'Aube' t.

M . François d'Aubert . Vous êtes président de la commission
des lois, monsieur Forni . Ne pensez-vous pas que vous seriez
dans votre rôle en vous intéressant à la convention que l'Etat
a passée avec Canal Plus ? C'est ainsi que je conçois le contrôle
parlementaire.

M . Raymond Forni . Vous feriez mieux de vous préoccuper du
projet de loi actuel et non de divaguer comme vous le faites !
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M . François d'Aubert . Il est vrai que la commission des lois
est plutôt une commission d'enregistrement . ..

M. François Massot . Quelle agressivité inutile!

M . Raymond Forni. Si vous cherchez a me provoquer, monsieur
d'Aubert, vous n'y réussirez pas . Sachez que vos propos ne
m ' inspirent que du mépris.

M . François d'Aubert. Je suis tout à fait insensible à votre
mépris, monsieur Forni . En revanche, je m'intéresse, comme
vous avez pu vous en apercevoir, à la quatrième chaîne de
télévision et je demande, par l'amendement n" 1187 . qu'au
moins une fois par semaine Canal Plus signale, sur ses écrans,
à une heure de grande écoute, le nom de ses dix principaux
actionnaires.

Il était prévu dans la première version du projet de loi que
les noms des principaux actionnaires de tous les journaux
seraient publiés . Pourquoi refuser que la même obligation suit
Imposée à l'audiovisuel ?

Il serait intéressant que tous les soirs T . F . 1 et Antenne 2
rappellent que leur seul propriétaire est l'Etat.

M. Job Durupt . L'Eta,, c'est nous, c'est vous!

M. François d'Aubert . Il serait bon aussi que les Français
sachent que si l'Etat ne détient pas de participation dans R .T .L .,
la Sofirsd possède 83 p . 1011 du capital de Radio Monte-Carlo
et nue le capital de cana) Plus est réparti entre Havas, 40 p . 100,
la Société générale, 20 p . 100, divers investisseurs institutionnels,
un promoteur immobilier, M . Merlin, et quelques quotidiens
de province.

Il est singulier que ceux qui se font les champions de la
transparence, quand il s'agit de l'imposer à la presse écrite,
oublient de l'assurer pour Canal Plus . C'est un problème qu'il
ne faut pas traiter aise mépris.

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" 1187.

(L 'umendeuneut n ' est pas adopté .)

M. le président . \IM. F ' ran ois d'Aubert . Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement, n" 1188, ainsi
rédigé :

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

La société de télévision Canal Plus est tenue de signaler
clans un délai de trois mois sur ses écrans, à une heure de
grande écoute, les modifications intervenues dans son capi-
tal.

La parole est à M . François d'Aubert.

M . Françuis d'Aubert . Supposez, par exemple, que le groupe
Hersant entre dans le capital de l'agence Havas ou de Canal Plus.
Sur les bancs du groupe socialiste, tout le monde frémira d'indi-
gnation.

M . Job Durupt . Tout te monde sourit !

M . François d'Aubert . Convenez qu'il serait normal que cela
soit dit ! Charité bien ordonnée commence par soi-même : que
l'Etat commence par donner l'exemple et par balayer devant sa
porte ou devant celle de ses satellites.

M . Marc Lauriol . C'est évident !

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'Elat . Contre !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1188.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM. François d'Aubert, Alain Madelin et
('harles Millon ont présenté un amendement, n" 1189, ainsi
rédigé :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant :
a La société de télévision Canal Plus ne pourra bénéficier

de subventions d'exploitation de l'Etat . s

La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert . La quatrième chaine, Canal Plus, est
malheureusement condamnée à étre déficitaire pendant de lon-
gues années . surtout si l'on considère les produits qui vont être
proposés aux télespectateurs. Je ne sais d'ailleurs pas très bien
par qui ils le seront . En outre, les accords passé ; avec les profes-
sionnels du cinéma ne laissent pas espérer de nombreux films.
J'ajoute que se posent aussi des problèmes techniques — déco-
deurs, adaptateurs — et industriels.

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, je déplore que vous ne
vouliez pas répondre à nos questions an sujet de la quatrième
chaine . Vous nous renvoyez à ja ne sais quel autre débat, je ne
sais quelles autres procédures . Nous savons d ' expérience que si
nous vous posons des questions sur le financement de Canal Plus,
que si nous les posons par écrit à vos services, nous ne recevrons
jamais de réponse . Nous sommes nombreux ici à avoir déposé des
questions écrites à M . le secrétaire d'Etat chargé des' techniques
de la communication sans jamais avoir reçu de réponse . Il est
donc normal . dans le cadre de ce débat sur la communication,
que nous vous interrogions sur l'avenir d'une chaîne de télé-
vision qui va coûter à peu près aussi cher que la création d ' une
chaine comme T .F . 1 ou Antenne 2.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

M . le pr 4sident . Quel est l'avis du Gouvernement ?

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1189.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 6.

M . le président . t Art . 6 . — La cession ou promesse de cession
d'actions ou de parts entrainant transfert de la propriété d'une
entreprise de presse ou d'une société qui détient, directement
ou indirectement 20 p . 100 au moins du capital social d'une
entreprise de presse doit faire l'objet dans le délai d'un mois
d'une insertion dans la publication ou les publications éditées
par cette entreprise.

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.

La parole est à M. François d'Aubert.

M . Bernard Schreiner . Il n'y en a que pour lui !

M . Raymond Forni . Il va finir par lasser!

M . François Massot . Et peut-être se répéter !

M . Claude Labbé. Vous, c'est la France que vous lassez !

M . François d'Aubert. Monsieur le président, pour que ce
débat puisse se poursuivre dans le calme, je demande, au nom
de mon groupe, une suspension de séance de cinq minutes . En
effet, il n'est pas tolérable . ..

M . le président. Monsieur d'Aubert . ..

M . François d'Aubert . Monsieur le président, je demande une
suspension de séance de cinq minutes au nom de mon groupe !
(Protestations sur les bancs des-socialistes et des communistes .)

M . le président . Si vous maintenez votre demande, je lève
la séance et renvoie la suite du débat à vingt et une heures
trente.

La conférence des présidents se réunit à dix-neuf heures . Je
ne vais donc pas suspendre la séance pendant cinq minutes et
la reprendre pour dix minutes.

M. François Massot. L'attitude de M . d'Aubert est scandaleuse'.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Je dois dire que nous
avons assisté dans ce débat à un véritable dévoiement de
procédure .
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M. Claude Labbé . Monsieur le président, lève-t-on la séance
oui ou non ?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Monsieur Labbé, vous
soutenez la Constitution de 1958 . Or l'opposition, pendant une
heure, a tenté d'interpeller le Gouvernement sur des sujets
qui n'ont rien à voir avec le projet de loi . C'était une pratique
courante sous la IV' République, mais la Constitution de la
V' République a supprimé cette procédure et a prévu des ques-
tions écrites et orales.

M . Emmanuel Aubert . Vous n'avez pas voté la Constitution !

M . Claude Labbé . La majorité n'abuse-t-elle pas des sessions
extraordinaires?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . En ce qui concerne les
sessions extraordinaires, relisez les réponses qui ont été appor-
tées par les gouvernements précédents sur l'ordre du jour de
ces sessions extraordinaires !

Pour ma part, je constate une volonté politique d'interpeller le
Gouvernement sur des questions manifestement sans rapport
avec le texte en discussion.

On voit bien à quoi voulait arriver M . d'Aubert qui demande
maintenant une suspension de séance . Il a défendu pendant trois
quarts d'heure des amendements qui n'ont rien à voir avec
l'objet du débat . Visiblement, son seul objectif était de faire en
sorte que l'examen de l'article 6 ne puisse pas commencer avant
la fin de cette séance.

M . François d'Aubert. Mais non !

Si, disais-je, des députés en sont réduits à agir ainsi — je
pense, par exemple, à l'interpellation de M . Debré sur le Tchad
ou aux interventions qui ont eu lieu sur l'affaire de La Chapelle-
Darblay, c'est parce qu'il n'est pas normal que l'Assemblée
nationale siège dans un climat d'irréalisme total . ..

MM . François d'Aubert et Jean-Marie Zero . Très bien !

M . Claude Labbé . . . .qu'on réunisse des députés en session
extraordinaire, non pour quatre ou cinq jours, mais pour quinze
jours ou trois semaines, sans que les sujets qui préoccupent
l'opinion publique française soient un seul instant évoqués !
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .) Or c'est
la situation actuelle.

Nous ne cherchons pas à faire une politique des incidents,
mais nous ferons des incidents politiques. C'est notre droit,
et c'est ce que les Françaises et les Français attendent de nous.

Le Gouvernement est coupable de ne pas s'expliquer sur les
vrais problèmes devant une assemblée qu'il réunit pour un
débat que nous jugeons inutile et pernicieux.

M . Emmanuel Aubert . Il ne tient qu'à lui de prendre un
décret pour modifier l'ordre du jour

M . Claude Labbé . En effet, cela lui permettrait d'inscrire
les vrais problèmes à l'ordre du jour, ce qui éviterait à
l'Assemblée de siéger dans une atmosphère d'irréalisme et
d'irréalité.

M . Emmanuel Aubert . Très bien!

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Monsieur d ' Aubert, c ' est
une manoeuvre qui devait être dénoncée . Vous ne pouvez pré-
tendre qu'en agissant ainsi vous défendez les droits du Parle-
ment et ceux de l ' opposition.

La Constitution de 1958 ne prévoit pas de dr d'interpella-
tion du Gouvernement . et il n'est pas question ale revenir à
cette pratique par des procédures dérivées com .,ie les rappels
au règlement . La Constitution de 1958 entendait éviter les
déviations de l ' institution parlementaire qu'on a connu sous la
IV' République.

L'opposition nous contraint à faire du sur-place . Elle mène
une guerre de tranchées pour éviter que nous examinions ce
texte au fond . Mais cette attitude est dériso i re . contraire aux
principes mêmes de la Constitution qu 'elle a votée . ..

M . Marc Lauriol . Vous, vous ne l ' avez pas votée !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . . . .et qu 'elle est en train
d ' essayer de tourner en ridicule . Nous ne serons pas vos parte-
naires en cette affaire' (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M. Jean-Marie Caro . Vous êtes plus bavard que sur le texte !

M . Michel Sapin . Heureusement que nous sommes là pour
défendre la Constitution!

Rappel au règlement.

M . Claude Labbé . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M . Claude Labbé. .don rappel au règlement se fonde sur
l'article 50 et a trait à la tenue des sessions extraordinaires.

Il est quand même baroque, monsieur le rapporteur, de vous
voir sortir de votre rôle — mais cela, je pense que chacun
des députés est libre de le faire et pourquoi pas vous ? -- mais
surtout tenter de nous donner des leçons en matière de Consti-
tution.

Si nous en arrivons au point où des député: — et je les
approuve pleinement — interviennent sur des sujets parallèles
ou qui n'ont rien à voir avec le projet de loi dont nous dis .
culons . ..

MM . François Massot et Bernard Schreiner . Vous le recon-
naisses?

M . Claude Labbé . Bien entendu!

M . Claude Labbé. Quant au voeu du général de Gaulle et
des constituants de 1958, ce n'était pas que les débats de
l'Assemblée soient d'voyés . ..

Plusieurs députés socialistes . Par vous !

M . Claude Labbé . . . .par des sessions extraordinaires à répéti-
tion, pa r la multiplication des projets de loi qui oblige le
Parlement d siéger pratiquement toute l'année . Dans ces condi-
tions, ne tu us étonnez pas s ' il y a quelques bavures !

Mais les sujets qui ont été abordés et les amendements que
nous avons déposés, qui vous gênent bien entendu, ne nous
paraissent en aucune façon étrangers au sujet.

M. Marc Lauriol . En effet !

M . Claude Labbé . Vous avez voulu un grand, un large débat
sur les problèmes de la communication : vous l'avez grâce à
nous, ne vous en plaignez pas! (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

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

— 2 —

Ordre du jour.

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

Fixation de l'ordre des travaux ;

Suite de la discussion du projet de loi n" 1832 visant à limiter
la concentration et à assurer la t r ansparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse.

(Rapport n" 1885 et rapport supplémentaire n" 1963 de
M . Jean-Jack Queyranne, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée fi dix-huit heures cinquante .)

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

LOUIS JEAN .
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de

	

presse .

	

,Supprimer la seconde phrase

	

de

	

l'article, Durbec . des Etages . Mellick.
Durieux (Jean-Paul) . Ibanés . Menga.

qui

	

reconnaît aux

	

membres de

	

l ' équipe

	

rédactionnelle des publi-

compte des valeurs
Duroméa.
Duroure .

Inchauspé.
Istace .

Mercieca.
Messmer.entions

	

quotidiennes le

	

droit

	

de

	

consulter

	

le

nonunatires

	

des

	

sociétés

	

controlant

	

l ' entreprise .) Durr Vine Jacq (Marie) . Metais.
Durupt.
Dutard .

Mme Jacquaint.
Jagoret.

Metzinger.
Micaux.Nombre

	

des

	

votants	 443

Nombre des suffrages exprimés	 417 Escutia . Jalton . Michel ,Claude).
Esmonin.
Estier.
Evin .

Jans.
Jarosz.
Join .

Michel (Henri,.
Michel (Jean-Pierre).
Miossec.

Majorité

	

absolue	 209

Pour l'adoption 0. . . . . . . . . . . . . . . . Fa la ta.
Faugaret .

Josephe.
Jospin .

Mme Missoffe.
Mitterrand (Gilbert).Contre 	 417

L ' Assemblée nationale
Mme Fiévet.
F'il'on

	

,François) .
.Josselin.
Journet.

Mecaeue.
Montdargent.n'a

	

pas

	

adopté.

Ont voté contre :
MM .

Fleury.
Floch

	

,Jacques,.
Florian.
Forgues .

Joxe.
Julia

	

(Didier).
Julien.
Juventin.

Montergnole
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).

Adevah-l'cruf.

	

Bertile .
(Louis) .

Charles (Serge) . Forni . Kaspereit . Morte!ette.
Charpentier . Fossé )Roger) . Kucheida . Moulinet.Alaize .

	

Besson
Alfonsi .

	

Bigeard . Charzat . Fourré . Labazée . Meutoussamy.
Anciant . Ri!lardon Chasseguet . Foyer . Labbé Narquin.
Ansart . Billon

	

(Alain) . Chaubard . Mme Frachon . Leborde . Natiez.
Ansquer . Bladt )Paul, . Chauveau . Mme Fraysse-Cazalis . Lacombe )Jean) . Mme Neiertz.
Asensi . Hlisko . Chénard . Fréche . La Combe ,René) . Mme Neveux.
Aubert i Emmanuel( Becket !Jean-Marie) . Chevallier . Frédéric-Dupont . Letleue. Nilès.
An mont . Becquet (Alain) . Chirac . Frelaut . Lagorce (Pierre) . Noir.
Bachelct . Bois . Chomat (Paul) . Gabarrou . Laignel . Notebart.
Badot Bonnemaison . Chouat (Didier) . Gaillard . Lajoinie . Nungesser.
Balligand . Bonnet , Alain, . Coffineau . Gallet

	

(.Jean) . Lambert . Odru.
Bally . Bonrepaux . Cointat . Galley (Robert) . Lambertin . Oehler.
Balmitere . Borel . Colin

	

(Georges , . Gantier (Gilbert) . Lancien . Olmeta.
Rapt

	

i(k

	

ard) . Moucheron Collomb (Gérard) . Garcin . Lareng (Louis) . Ortet.
Bara il ta . (Charente) . Colonna . Garmendta . Lassale . Mme Osselin.
Bardin . Houcherun Combasteit . Garrouste . Laurent (André) . Paccou.
Barnier. ,Ille-et-Vilaine) . Mme Commergnat. Gascher . Lauriol .

	

Mme Patrat.
Barthe. Bourg-Broc . Corrèze . Mme Gaspard . Lsurissergues.

	

Patriat (François).
Hartolo .ie . Bourget . Couillet . Gastines , de) . Lavédrine .

	

Pen (Albert).
Bassinet . Bourguignon . Couqueberg . Germon . Le But!! . Pénicaut.
Bateux . B .aine . Cousté . Giolitti . Le Coadic . Perbet.
Battist . Brial ,Benjamin) . Couve de Murville . Giovannelli. Mme Lecuir . Péricard.

Baudouin . Briand . Darinot . Gissinger . Le Drian . Perrier.
Bau mel . Brune (Alain) . Dassault . Goasduff. Le roll . Pesce.

Baylet . Brunet ,André, . Dassonville . Godfrain (Jacques) . Lefranc . Petit

	

(Camille).
Beyou . Brunhes (Jacques) . Debré . Mn,e Goeuriot . Le Gars . .Peuziat.
Beau fils . Bustin . Défarge. Gorse . Legrand ( .Joseph) . Peyrefitte.
Beaufort . Ce bé . Defontaine . Goulet . Lejeune (André) . Philibert.
Bêche. Mme Cacheux . Dehoux . Gourmelon . Le Meule Pidjot.
Becq . Camboliee . Dela n oë . Goux (Christian) . I.eonetti . Pierret.
Bédoussac . Ça rte let . Delatre . Gouze (Hubert, . Le Penses . Pignion.
Bel, . (Roland) . Cartraud . Delehedde . Gouzes (Gérard) . Lipkowski (de( . Pinard.
Bellon (André) . Cassaing . Delisle . Grézard . Loncle Pinte.

Belorgey. Castor. Deniau . Grusuenmeyer. Lotte . Pistre.
Beltrame. Cathala . Den vers . Guichard . Luini . Plar.chou.

Benedetti . Caumont (de) . Deprez . Guyard. Madrelle (Bernard) . Poignant.
Benetière . Cavaillé . Derosier . Haby (Charles) . Mahéas . Pons.

Benouville (de) . Césaire . Deschaux-Rea nu Haesebroeck. Malandain Poperen.
Bérégovoy (Miehel) . Chaban-Delmas . Desgranges . Mage . Malgras . Pore( l i.

Bergelin . Mme Chaig .tea : : . Dessein . Mine Halimi . Malvy . Portheau!t.
Bernard (Jean). Chanfrault . Destrade. Hamelin . Marchais . Peurchon.
Bernard (Pierre) . Cha,suis . Dhailte. Mme Hauteclocque Marchand . Prat.

Bernard (Roland, . Charié . Dolto .

	

(de, .

	

Marette . Préaumont (de).
Berson (Michel) . Charles (Bernard) . 1

	

Douyère .

	

Hautecosur .

	

Mas 'Roger , .

	

Prouvost (Pierre) .
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Proveux (Jean).
Mme Provost (Eliane)
Queyranne.
Ravassard.
Raymond.
Raynal.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Richard (Lucien).
Rieubon.
Riga(.
Rimbault.
Robin.
Rocca Serra ( de).
Rodet.
Roger (Emile(.
Roger-Machart.
Rouquet (René,.
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Salmon.
Sanmarco.
Santa Cruz.

MM.
Alphaudéry.
Aubert (François d').
Audinot.
Barre.
Barrot.
Bas 'Pierre , .
Bayard.
Begault.
Birraux.
Blanc 'Jacques,.
Bouvard.
Branger.
Briane (Jean,.
Brochard (Albert(
Caro.
Clément.
Daillet.
Delfosse.
Desanlis.
Dominati.
Dousset.
Durand (Adrien)
Esdras .

Santoni.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Séguin.
Sénès.
Sergent.
Mme Sicard.
Mine Souri.
Soury.
Sprauer.
Mme Sublet.
Suchod (Miche!,.
Sueur.
Tabanou.
Taddet.
Taver .sier.
Teisseire.
Testa.
Th éaudin.
Tnoeri.
Tinseau.
Ton don.

Ferre.
Fontaine.
Fouchier.
Fuchs.
Gaudin.
Geng (Francis).
Cengenwin.
Haby (René).
Hamel.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Hunault.
Kergueris.
Koehl.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Madelin 'Alain).
Marcellin.
Mathieu (Gilbert,.
Maujouan du Gasset .

Toubon.
Tourné.
Mme Tou(ain.
Tranchant.
Vacant.
Vadepied Guy).
Valleix.
Val roff.
V .nnin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vivien (Robert-

André).
Vouillut.
Vuillaume.
Wacheux.
Wagner.
Weisenhorn.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarellt.

Mayoud.
Méhaignerie.
Mesmin.
Mestre.
Millon ,('harles).
Mme Moreau

(Louise,.
Ornano (Michel d'in
Pernin.
Perrut.
Proriol.
Rigaud.
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Sautier.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Stasi.
Stirn.
Wolff (Claude).
Zeller.

volontairement :Se sont abséenus

MM . Jourdan et Maisonnat, portés comme n'ayant pas pris part
au vote ,>, ont fait savoir qu'ils ai aient voulu voter

	

contre ..

Groupe socialiste (286) :

Contre 285

Non . vntant : 1 : M . Mermaz (président de l'Assemblée nationale).

Groupe R . P . R . (89) :

Contre 84

Abstention volontaire : 1 : M . Bas (Pierre) ;

Non-votants 4 : MM . André, Godefroy (Pierre(, Krieg et Marcus.

Groupe U . D . F . (64) :

Contre : 5 : MM . Baudouin, Bigeard, Deprez, Gantier (Gilbert( et
Micaux ;

Abstentions volontaires : 58 ;

Non-votant 1 : M. Brocard (Jean, (président de séance).

Groupe communiste (44) :

Contre 42

Non-votante- 2 : MM . Jourdan et Maisonnat.

N'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Jean
Brocard, qui présidait la séance.

Non-inscrits (8):

Contre : 1 : M . Juventin.

Abstentions volontaires : 7 : MM . Audinot, Branger, Fontaine,
Mme Harcourt (Florence d'(, MM . Hunault, Royer et Sergheraert.

N'ont pas pris part au vote :
MM.

André .

	

Jourdan .

	

Maisonnat.
Godefroy (Pierre) .

	

Krieg .

	

Marcus.

Mises au point au sujet du présent scrutin

ANALYSE DU SCRUTIN

iLe compte rendu intégral de la 3' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Pans

	

Imprimerie des Jour naux officiels, 26, rue Desaix .
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