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PRESIDENCE DE M . ALAIN CHENARD,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

ENTREPRISES DE PRESSE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

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

Hier soir, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles
et s'est arrêtée, dans l'article 18, à l'amendement n" 912.

Article 18 (suite).

M. le président. Je rappelle les termes de l'article 18:

« Art. 18. — Lorsque la commission décide d'engager la pro-
cédure définie au présent article, elle en informe les personnes
intéressées et les invite à présenter leurs observations .

« Si la commission constate une violation des articles 10 à 13,
elle prescrit toute mesure propre à assurer le respect de ces
dispositions . Elle peut notamment ordonner la séparation des
entreprises ou actifs regroupés ou la cessation du contrôle
commun.

e La décision par laquelle la commission constate la violation
doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'enga-
gement de la procédure . Ce délai peut être prorogé pour une
durée égale par une décision expresse . s

M. Caro a présenté un amendement, n" 912, ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 18:
« Lorsqu'elle est saisie dans les conditions prévues à

l'article 17, la commission après avoir obtenu toutes infor-
mations et éclaircissements utiles, provoque les observations
de toutes personnes intéressées : actionnaires et porteurs de
parts, personnel intéressé, organisations syndicales de presse
(d'employés ou de salariésl.

« Lorsque la commission décide de saisir le ministère
public, elle en informe au préalable les personnes intéressées
et les invite à présenter leurs observations.

« Si la commission constate une violation des dispositions
prévues en la présente loi, elle peut recommander toute
mesure propre à en assurer le respect, notamment, la sépa-
ration des entreprises ou actifs regroupée ou la cessation du
contrôle commun ;

« La décision par laquelle la commission constate la vio-
lation doit intervenir dans un délai de trente jours, précé-
dant la saisine du ministère public . Ce dé ai est de droit
prorogé — pour une durée égale — à la demande des
personnes intéressées.

Monsieur Caro, je pense que vous pourriez présenter en même
tem ps l'amendement n" 1611.

M . Jean-Marie Caro . Si vous voulez, monsieur le président,
encore que ces deus amendements soient assez différents . Je
m'efforcera : donc de bien distinguer les deux exposés.

M. le président. M . Caro a présenté un amendement n" 1611,
ainsi libellé :

u Rédiger ainsi l'article 18 :
a Il est créé une commission des opérations de presse

chargée de veiller à l ' application de la présente loi . La
commission prend des decisions par lesquelles elle recon-
nait licite ou illicite l'operation dont elle a eu à connaitre.

e Saisie sur déclarations des intéressés oa d'office, la
commission après avoir obtenu toutes informations et éclair-
cissements utiles, provoque les observations de toutes per-
sonnes intéressées : actionnaires et porteurs de parts, per-
sonnel intéressé, organisations syndicales cle presse d'em-
ployeurs ou de salariés.

« Si elle décide que l'opération est illicite au sens de la
présente loi, elle en saisit sans délai le ministère public . »

La parole est à M. Caro.

M . Jean-Marie Caro . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
techniques de la communication, mes chers collègues, l'amen-
dement u" 912 propose une nouvelle rédaction de l'article 18
inspirée de principes que nous avons déjà défendus ici . Selon
nous, il appartient à ia juridiction de l'ordre judiciaire de
connaitre des affaires relevant de l'application de la loi, étant
donné le lien manifeste qui existe entre ce projet de loi et les
libertés fondamentales.

J'ai retenu dans cet amendement le schéma de la rédaction
proposée par le Gouvernement dans chaque paragraphe . La seule
différence avec le texte du Gouvernement concerne l'inter-
vention de la juridiction judiciaire . Nous voulons que la commis-
sion pour la transparence et le pluralisme s'en tienne à son
rôle d'établissement des dossiers des affaires dont elle est
saisie et de préparation des décisions qu'elle estime devoir
être prises en cas de violation de la loi. Pour l'application, il
lui revient de saisir le ministère public.

J'ai déjà indiqué que le rôle de la commission devait être
celui d'un auxiliaire de la justice . Une instance administrative
n'a pas à se substituer au pouvoir judiciaire.

Pour répondre à l'invitation de M . le président, j'en viens
maintenant à l'amendement n" 1611 qui s'inspire du même
principe.

Sa rédaction est cependant totalement différente de celle de
l'amendement n" 912, et elle s'écarte donc de la présentation
retenue par le Gouvernement .
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Cet amendement reprend des passages du rapport Vedel
adopté par le Conseil économique et social . Le doyen Vedel a
fait des suggestions au législateur en ce qui concerne les
compétences de cette commission dont il a, le premier, proposé
la création.

L 'entreprise de presse ne peut pas êtr e considérée comme
une entreprise classique . Elle est totalement différente en raison
du rôle essentiel qu'elle joue dans la communication et pour
l'exercice de la liberté d ' expression.

Cet amendement introduit des garanties juridictionnelles pour
les entreprises de presse . A la différence de l ' o rdre judiciaire,
les juridictions administrative, n'ai-cordent que rarement ie
sursis à exécution . C ' est d ' ailleurs un point que nous avons
évoqué hier en séance de nuit à propos des conséquences éco-
nomiques . notamment pour ce qui touche au droit de propriété.

La règle de l ' exécution préalable des décisions administra-
tives risque d'entrainer des disparitions irrévoes' :es de titres,
et l'aboutissement d'un recours devant le Conseil d'Etat ne leur
redonnera pas vie.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur de la commission des
affaires eulturelles, fun+iiiules et sociales . la commission a
repoussé l'amendement n" 912.

En fait, son objectif est de cantonner la commission dans un
rôle d ' auxiliaire de justice . Sa mission ne serait plus que de
recueillir des informations et entendre éventuellement les
parties concernées par les faits ayant conduit à sa saisine.

Ensuite, dans la logique de M . Caro, la commission devrait
saisir le ministère public. .

Pour notre part, nous estimons que cette commission admi-
nistrative --- et c 'est un principe du droit administratif fran-
çais -- a des pouvoirs de décision qui lui permettent de pres-
crire des mesures assorties de sanctions de caractère adminis-
tratif. C 'est ce qui existe dans beaucoup d 'autres domaines
du droit français . Cette action se déroule évidemment sous le
contrôle du juge . niais nous ne pensons pas qu ' il y ait lieu
de dess. :iisir la commission de ses pouvoirs de commission admi-
nistrative.

Voilà pou r quoi la commission des affaires culturelles a
repoussé l'amendement n 912.

Quant à l ' amendement n" 1611, elle ne l 'a pas examiné, niais
il se situe clans la même logique.

M. le président . Quel est l ' anis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

M . Georges Fillioud, .secrétaire d 'Etat ('ttpre.s ri' Premier
niiuistre, chargé des techniques de la couinnuiicutien . Le Gou-
vernement est lui aussi défavorable à ces deux amendements
pour les raisons qui vienne nt d ' être exposées par M . le rappor-
teur.

M . le président . .Je mets aux voix l ' amendement n" 912.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président. ,Je mets aux voix l ' amendement n" 1611.

(L ' aoieerleineut n ' est pas adopté .)

M. le président . .le suis saisi de deux amendements identiques,
n" 458 et 913.

L'amendement n" 458 eut présenté par MM . Périr•ard, Robert-
André Vivien, Toubon . Baumel et jet; membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés : l'amendement
n" 913 est présenté par M . Caro.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

K Supprimer le premier alinéa de l'article 18.

Qui soutient l'amendement n" 458 ?

M . François d'Aubert . -Je le défendrai, si vous le permettez,
monsieur le président.

M . le président . Monsieur d'Aubert, il est souhaitable que les
auteurs d'amendements les défendent eux-mêmes . Mais en
l'absence de tout représentant du groupe du rassemblement
pour la République, je veux bien déroger à cet usage.

La parole est à M . François d ' Aubert.

M . François d ' Aubert . Je vous remercie, monsieur le preei
d . n! .

Le premier alinéa de l 'article 18 souffre d ' un grave incon-
vénient qui es l'absence d'une véritable procédure contra-
oic•toire. Cette procédu re contraciictuire est demaueLe par

l ' opposition, et elle l ' avait été égaiement par M . Claude t ' ahl
quand il est venu devant la commission pour exposer le peint
de vue du syndicat national de la presse quotidienne régionale
sur ce sujet.

En effet, en ce qui concerne la procédure, le premier alinéa
en reste au niveau du non- ;fit.

Premièrement, on ne sait pas de quelle manière la commission
informe les personnes intéressées par la procédure de l', ru-
ele 18 : lettre recommandée ou non, ace, ou sans accusé de
réception, dans quel délai ? Pers,,nne ne le sait.

Deuxièmement, elle les incite à présenter leurs observations.
C ' est ce qui fait dire à M . Queyranne qu ' il y a des garanties
de procédure . Mais le fait cl ' in'.iler les personnes intéressées
à présenter leurs observations est tout à fuit insuffisant pour
qu ' il y ait véritablement une proe"tlure contradictoire.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il est évident, que s'agiss :., .r
d'une commission administrative, certaines règles de forme
doivent être respectées . IIes arrêts du Conseil d ' Etat ont annulé
des décisions . précisément parme que les formes n ' avaient
pas été respectées . Tel est le cas notamment de la règle de
l ' accès au dossier . 11 ne suffit pas que la commission indique
aux entreprises pour quels motifs elles sont ei :,i'c•s . Encore
faut-il que les personnes intéressées aient acmés aax pièces
ac•, usatrices qui constituent leur propre dossier.

Ce sont là, monsieur le secrétaire d ' Etat, des règles de
procédure qui assurent la protection des citoyens vis-à-vis de

l ' administration . Par exemp ' e . lorsqu ' un fonctionnaire va i•t e
san :•tienné par son ministre . l ' une r i es règles traditionnelles
essentielles . c 'est que l ' intéressé ait accès à son propre dossier.

M . Jean-Jack Queyranne, rap p ort- sr . Ce n ' est pus du tout la
niénie chose'

M . François d ' Aubert. Si . monsieur Queyranne, c 'est tout à fait
analogue.

Vous ne cesses de t'épeler qu ' il s 'agit d ' une c•nninii' .sion
administrative,

M . Jean-Jack Queyranne, rnppoiteu r . Absolument '

M . François d ' Aubert . il y a des princines r ;, nérnus du droit
qui réuissenl le dr oit administratif . Tout cela est bien de la
cotnpctcnce des trib,uiaux administra t ifs ou iie ( 'onsi• d ' Fiat.
Si l 'on admet cela . si nous nous plaçons dans senn e logique,
il est normal qu ' on sc réfère aux sigles de proc '•dure e igres
par le juge admini .slrat :f . Or 't• premier alir,ét cri a•''' r• nient
insnffiscint pour répondre aux principes génrrru' . .1 .1 droit
appliqué par le juge administratif en matière (le sortions
a ;tniinistritives.

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

M . François d 'Aubert . D'ut) cet amendement qui via,' à .sup-
primer le premier alinéa de l 'article 18 . de façon à bien montrer
que les règles de prrieédure sont tout à fait insuffisantes.

Noie nous chargerons, si besoin en émit, de faire des reco'r's
contre l ' application de ces réales . Car, manifestement, les garan-
ties de procédure sont in>uff,s :inles et la taror•ditre e) tiendue
n ' est pas contradictoire, telle qu ' on l ' entend généralement sur
le plan du droit adndnietratif.

M . le président . La parole est à M . Caro, pour défendre
l 'amendement n" 913.

M. Jean-Marie Caro . Le temps de parole qui nous est imparti
pour défendre nos amendements nous oblige parfois à évacuer
trop tapidement certains problèmes importants et, pour nia part,
j'aur ais souhaité que l'Assemblée nationale puisse débattre
d ' une façon plus approfondie du problème de la compétence
du pouvoir judiciaire.

Je ne reprendrai donc pas les arguments que j ' ai déjà déve-
loppés et m'adresserai pluti,l à M . le rapporteur de la conintis-
sisn des affaires culturelles ainsi qu'à M . le rapporteur pou'
avis de la commission ries lois, que je suis heureux de retrou-
ver parmi nous, pour leur rappeler ce qui s ' est passé hier soir
et qui n'est tout de mémo pas une affaire politicienne.

Avec l'article 18, noue, tom:hune à l'un des problèmes de fond
les plus importants rte notre discussion . C'est, en effet, à l'Aseeni-
blée nationale de dire le droit en ce qui concerne la sauvegarde
des libertés .
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Le groupe communiste, hier soir . a retiré tin amendement
sur les instances du Gouverneniein, uu enil,•meut que nous atuns
repris et sur lequel nous avens demande un scrutin pnhlic.
Convaincu par les expliratiors de ]l . le secrétaire d ' Eiat . le
groupe communiste a alors ions e'nt'e le texte dont il était
l ' auteur . Or, que disait hier soir ont :e culti•cue Darornea ' Voici

ce que l ' on peut lire dans le compte rendu analytique des
débats : . Autre amendement n 1877 tend à water les o,utlils
de comp,'lences entre les c,,mmi ., .siuns et les tribunaux judi-
ciaires . Il se f ,nrle sur les trois principes suivants : l 'action
judiciaire annule dés lors quelle est engagée coll e de la rom
tuis,iun : les dr'civiuns vie la c•ommissiun ne lient pas les
dictions.

Suit celle affirmation claire, nielle et précise et qui ne souffre
aucune équieoque dans la l'ouche de not r e cnilcgue \i Duromia . ..

M. le président . Monsieur (finie il ne .t pas de meilleure
façon de se répéter que de lire le enrnpte rendu analytique de
la veille:

M. Jean-Marie Caro . Je termine . monsieur le président.

Le groupe communiste tient

	

réaffirmer que le puuvuir
judiciaire denteuru•ra le garant de Lt libert .' de la presse .

M . Alain Madelin . Très bien

M . Jean-Marie Caro . Celte affirmation e,l fundiunentate

Si j 'ai rappc•le cette affaire, c ' est qu 'e lle pose clans la cons-
cience de chaque c i l' de la nation un problème considérable
que les :p',ument .s évoqués .lusqu ' a prisent n ' ont pas réussi à
évacuer lai preuve en est qu ' il s'est pi p é de nouveau hier soir,
non pas a ' ' initiative d ' en des membres de l ' opposition niai;
à celle d un des n'endives de la majorité.

Telle est la raison pour laquelle je persiste à demander soit
la nurfiiication . cumule ie l ' ai fait mat à l ' heure . soit la sup-
pression, comme je le fais iii, .,ntcn,int, de l ' article 18.

M . le président . Quel cal l ' avis de la commission "

M . Jean-Jack Queyranne, ru,uporrenr . La commission a repoussé
ces deux anu'ndemmnts identiques.

M . d 'Aubert nous propose, riens un premier temps, de sup-
primer le premier alinéa de l ' article 18 au nom de la garantie
des droits de la de :ense . Or l 'article 18 garantit les droits de
la défense dans le cadre des principes de la procédure adminis-
trative.

M. François d ' Aubert. Non !

M. Jean-Jack Queyranne, n'immt ne . Si, monsieur d ' Aubert!

Le premier almnea de l ' uriicte 18 précise que la commission
inL,rme vs personnes intéreinees et les invite à présent e r leurs

observation, . Il y a dune audition et information des per-
sonnes intéressé es ..

M. François d ' Aubert. Dans quelles conditions?

M. Jean-Jack Queyranne, ru,,lnntemrr . . .et . à partir de là, possi-
bilité point elles d,• pr .'à'•nter leurs observations et de definir
leur position par rapport à la demande de la con Mission . La
c•nuunissimt ta'.'r.i11e dent' en r :ilr ;, :,r I avec les personnes cuncer-
nc ._s s

	

l 'ucitni qu ' elle est en Dain rio conduire.

M . (lAubert vaudrait qu ' il y ait conun ntieatü,n du dossier.
Mais ccll'' r•r n ' est p ; s tut prin,'ipe de la pro,édare atntini.s'
trati .e . Elle n ' exiel, en droit a . lntitiistralif, qu ' un matière de
~tu'anlie disciplinaire pour le, lnnetonnaires . Ce principe cal
inscrit dan,, ois drains de la Innctori publique . Ce n ' est ni un
principe çrnécal !u contentieux administratif . ni un principe
généra) de la procédure destin t 'ma c•onunissiuus admini,t•atives.

La deuxième garante, nous le verrons un lieu plus lard, c 'est
la possibilité de recours devant le tribunal administratif:
recours pour excès de pouvoir. quant au respect des conditions
de forure et de fond que duit observer la c•nnunission en tant
qu ' organe administratif : recours en plein eontcnticux, éven-
tuellement, sil y a un pri•j .iii ce,

Donc, sur ce point, par rapport à l ' analyse de l ' opposition
qui présente la commission comme taie juridiction d 'exception.
je confirme qu ' il s ' agit d'une cnnunis .sion administ r ative sou-
mise aux principes généraux de la procédure administrative et
aux voies de rieurs du droit administr atif . Il n'y a pas de
ce point de vue, situation exorbitante par rapport au droit
commun .

En ce qui concerne la procédure juLciaire paralli•le . l ' affaire

est trè s simple . En droit tr,tnçais, ii y a séparation des deux
actions ; l ' une est enga ;i•e devant une commission de nature
adntinistratice el est suscc l dible de recours tics ml le Conseil
d ' Elat, l 'autre- qui est une action penale, est menée devant
les juridictions de l ' ordre judic i aire et n ' éteint pas l ' action
administratn e.

Dire que la procédure iudic•iair . parte qu ' elle est engagée,
primerait la procédure administrative et conduirait à l 'cxlinc-
tion de cette derniere est donc c .nilraire à tous les principes
du droit adimnistratif français . 11 y a bien deux procédures
parallcles.

.l ' ajoute . monsieur Caro, que ces deux procédures parallèles
ne se superpesetit pas . La procédure conduite devant les tribu-
naux judiciaires est une prucrdure pour infraction au dispo-
sitif vies ; .rte ; ions pénales que nuits ctttdiernns ultc•rieu :'eurent.
Et si jamais le tribunal judiciaire saisi estimait qu ' il n 'y a
lots lieu à prononcer les sarclions cette dérision ne lierait
lias la commission administrative, amis il y aurait une voie de
recours c,m ;re les df'ciaions de la commission adntinistratite,
qui serait celle du C'anscil d ' 1•aat.

Dieu. , il n ' y a pas primauté dit judiciaire sas l ' administratif,
c ' est un principe clair du clruil français.

M . Jean-Marie Caro . Puis je piper une question à M. le rap-

gurteur, monsieur le président

M. le président . Je veux bien.

l,a parme est à M . ( taro.

M. Jean-Marie Caro . Sur les princ•ipe .s fondamentaux que vous
sien, d'évoquer, ntmisieur (Meyr :utne, il n ' '' a ab„riunrent
aucune iiiverpence ent re nous.

M . Jean-Jack Queyranne, rnppur t eir . 'très bien

M . Jean-Marie Caro. \ ' orle comparaison ente la procédure
de l ' ordre administratif et celle de l ' ordre judiciaire c'st tout à

fait classique.

Cela dit . les conséquences des décisions de l ' autorité admi-
nistrative que la loi va instituer sunt Inès importantes au
niveau de la p rocédure ries dclili''raiions et de, pouvoirs des
deux ordres.

Dans le domaine administratif . existe aussi cons le savez
bien, le principe de l ' exécution préalable : il n 'y a pas de sursis
à statuer : tandis que dans le domaine judiciaire- il y a sursis.
tIr si la dt"cisinn de la commission entraîne des c•ntisequenees
t rès graves, la non-prééminence de l ' un sin' l ' autre risque d'en-
Miner, uniquement par la vraie adniinistra'ise, des situations
que l'ordre judiciaire aurait ou éi'ter . C ' e s t tin problème fnn-
d,nucntal . monsieur le rappniteur. l'outriez-vous nie répandre
ou voulez sous qu'on en reparle lilus lard?

M . le président . Je .nuhailerais . monsieur le r :u,pm'teur, :non-
sieur Caro . que l ' un e'.'ilc ce jeu des questions-réponses.

M. Alain Madelin. C'c' point est important.

M. le président . 1 .a parole pat à U . ]e ral'pnrl ur.

M . Jean-Jack Queyranne, rc,p,,n ; h'rn . l,a (l'e,tiort que p,,e
M . Calai est ante quealinn inli iss santé . Je lui propose d ' y reve-
nir à l ' article 22 puisque la enut opissinn des atfaire.s cnllure '.'ee
a adopté un iunenctenient qui précise la possibilité de aursis
à ('xée'tnn

M . le président . Quel est Livi e du Gouvernement sur les
deux aiticnrtetnenls

M. Georges Fillioud, secrctu,'re (l'J'gumt . («nitre!

M . le président . Je met, aux voix plu' un .,call vole lus :mien-
demcnts n 45et 913.

« 'es uimenulev :a'u t.s ne tout pus atIti i in',< .)

M . le président . Je suis saisi de t rois anicnilentenl .s . u'' 2142,
445 et 451 . pouvant (are soumis a une discussion cmumune.

L' amendement n" 2142, prése'ité par M . Alain Madelin, est
ainsi libellé:

Rédiger ainsi le prend, alinéa de l ' article 18 :

Lorsque la commission décide l'inculpation d'une entre-
prise de presse, elle en inlortne lets personnes intrre .. sees .,



ASSEMBLEE NATIONALE — 1

Les amendements n"' 445 et 451 sont identiques.

L'amendement n" 415 est présenté par M . Clément :

L ' amendement n 451 est présenté par M . Main Madelin.

Ces amendements sont ainsi libellés :
«Rédiger ainsi le premier alinéa de l 'article 18 :

La aornetission de la transparence peut être saisie de
demandes tendant à a,surer le respect des dispositions
concernant le controle de la concentration économique et
la ré p ression des ententes illicites et des abus de position
dominante.

La parole est à M. Alain Madelin . pour soutenir l ' amende-
ment n 2142

M . Alain Madelin . Votre commission administrative a bien
le caractère d ' un tribunal d'exception . A ceux qui n ' en seraient
pas convaincus, dans cet hémicycle . je rappellerai les propos
de M. Jean-Pierre Michel reproduits dans Lit' ration du mer-
credi 21 décembre 1983 : La loi crée une commission et dit
qu ' il s - agit d ' une commission administrative . Mais ses pouvoirs
dépassent notablement le pouvoir des coatntissiuns analogues,
telle la commission des o pérations de bourse ou la Haute
autorité audiovisuelle . Il faut que cette conuuission ne puisse
prendre elle-même des sanctions = . Vous avez bien entendu :
les pouvoirs de la commission- selon M . Jean-Pierre Michel.
dépassent notablement le pouvoir des commissions analogues.

Le premier alinéa de l'article pose le problème des garanties
de procédure . Et ee problème se pose avec d autant plus
d ' acuité qu ' une interprétation tout à fait scandaleuse nous en a
été donnée hier par M . le secrétaire d ' Etat . interprétation qu ' a
confirmée aujourd ' hui M . Queyranne.

En vérité, c e tte commission administrative politisée se trouve
au-dessus des lois, au-dessus des tribunaux de l'ordre judiciaire !

M . Jean-Jack Queyranne, rnpporirur. Mais pas du tout ! Vous
ne pouvez absolument pas dire cela : Cette commission est préci-
sément chargée de veiller à l'application de la loi'

M . le président. Monsieur Queyranne, je vous en prie, vous
serez consulté :

M . Alain Madelin . Je prends tin exemple concret.
Si une plainte avec constitution de partie civile pour violation

des articles 10, 11, 12 et 13 de ce présent projet de loi est
déposée . ..

M . jean-Jack Queyranne, rapporteur . Et alors ?

M. Alain Madelin . . . .et si cette plainte aboutit à un non-lieu
ou à une relaxe devant l tribunal correctionnel, il nous a été
répondu que la commission administrative pourrait néanmoins
prendre des sanctions et juger . à la différence d'un tribunal de
l ' ordre judiciaire, qu ' il y a violation des articles 10, 11, 12 et
13 de la loi !

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour anis rie la rom mission
des lois constitetionnelle .s . de la législation et de l'administration
générale de la République . C'est le droit normal!

M. Alain Madelin. Dans ce cas, il y aurait aune bien conflit ..

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Absolument!

M. Main Madelin . . . . entre la décision d'un tribunal de l'ordre
judiciaire disant qu'il n 'y a pas violation de la loi et celle de la
commission administrative. Mais, peu importe la décision du
tribunal de l'ordre judiciaire, vous donnez la prééminence à la
commission administrative.

Voilà pourquoi nous sommes en droit d'exiger des garanties
de procédure.

On nous répond que nous devons entrer dans le cadre normal
des garanties de procédure accordées devant les tribunaux et
devant les juridictions administratives . Mais cette réponse est
d' autant moins satisfaisante que M . Queyranne ajoute qu ' après
tout la non-communication du dossier est de règle.

H s'agit ici d'inculpations, en quelque sorte, qui peuvent
tendre à la disparition d'une liberté publique . la liberté (l'effiler ;
et l'on trouverait normal qu'à la suite de cette « inculpation s
il n'y ait pas communication du dossier! C'est scandaleux!

Je rappelle que dans d'autres commissions administratives, et
je pense notamment à la commission de la concurrence, des
règles de procédure très rigoureuses ont été fixées, notamment
sur la communication des pièces . Par exemple, à l ' article 16 du
décret d'application, il est mentionné que les rapports et docu-
ments mentionnés aux articles 7 et 15 de la loi susvisée — la
loi du 19 juillet 1977 — auxquels se réfère le rapporteur . sont
communiqués aux parties intéressées par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception .
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Voilà ce qui se passe devant la commission de la concurrence.
Et, ici . vous ne voudriez pas accorder les mêmes garanties !
Vous refuseriez les garanties d'un débat réellement contradic•
Loire et transparent'.

Oui, c'est à proprement parler scandaleux, d'autant que vous
dites que la commission prier la transparence et le pluralisme
pou r rait éventuellement ne pais tenir compte des déci :,ions des
tribunaux de l 'ordre judiciaire.

M. le président . 1 .a parole est à M . François d'Aubert, pour
soutenir les amendements n 445 et 451.

M. François d 'Aubert . Il ; ' agit, par cette proposition, de trans-
poser le dispositif de la loi de 1977 relative à la commission
de la concurrence dans la loi sur la presse.

En effet, les garanties de procédure, et nous ne cesserons
d 'y retenir, ne sont pas prévues dans votre texte de loi . S 'agis-
sant des notions qui entrainent des vices de forme en matière
de recours pour excès de pouvoir, on petit lire ce qui suit dans
le précis de croit administratif de M . Jean Rivero . professeur de
droit : L' utilité des règles de procédure est évidente, soit
qu ' elles apportent aux particuliers des garanties, enquêtes préa-
lable .~ qui leur permettent de se faire entendre, publicité, res-
pect de certains délais, indication des motifs, soit qu ' elle permet-
tent à l ' administration de statuer en connaissance (le cause,
avis d'organismes consultatifs, transmission, etc.

Votre texte, monsieur le secrétaire d'Etat . est d 'une pauvreté
invraisemblable au regard du respect des règles de la procé-
dure . Quand je pense, monsieur le rapporteur . que vous avez
osé dire tout à l ' heure que l'accès aux dossiers . ..

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La communication !

M . François d'Aubert .

	

que la communication des dossiers
n'était prévue que pour les fonctionnaires sanctionnés!

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Absolument !

M. François d 'Aubert . Les sanctions des fonctionnaires, c 'est
une chose, mais ne pensez-vous pas, monsieur le rapporteur,
que les entreprises de presse pourront mire, elles aussi, sanc-
tionnées . au point de disparaître. en application de l ' article 18?

Puisque M . le secrétaire d ' Etat ne nous donne pas de réponse.
nous allons lui accorder un délai pour nous en fournir une.
Je demande donc une suspension de séance de dix minutes . ..

M . Bernard Schreiner . Cela continue!

M . François d' Aubert. . .. afin que M . le secrétaire d 'Etat
puisse réfléchir et que notre groupe puisse se réunir.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue pour cinq minutes.
(La séance, suspendue à dix heures di .', est reprise à dia

heures quinze .)

M. le président . La séance est reprise.

Les trois amendements n"' 2142, 445 et 451 ont été défendus.
Que ; est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La commission a
repoussé ces trois amendements.

Quant à la nature des deux procédures, je confirme à M . Caro
que la procédure judiciaire n'éteint pas la procédu r e adminis-
trative devant la commission . Cela ne répond peut-cire pas aux
préoccupations de notre collègue M. Madelin mais, pour nous, Tes
choses sont claires.

M . Alain Madelin. Cc que vous (lites est faux, monsieur
Queyranne!

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La procédure adminis
trative peut être parallèle à la procédure judiciaire. Vous ne
nous ferez pas changer d ' avis sur ce point car c ' est là un prin-
cipe du droit français . Mais peut-cire voulez-vous, monsieur
Madelin, à l'appui de votre thèse, modifier les principes du
droit français . ..

M. Alain Madelin . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le rapporteur ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Non, cal' je veux répon-
dre maintenant à M . d'Aubert.

M . Alain Madelin . Mais vous dites une contrevérité!

M . le président . Monsieur Madelin, je vous en prie!

M . Alain Madelin . C'est une énormité juridique, monsieur le
rapporteur!
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M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Je répète que notre
base est solide : il a deux procédures parallèles, et l ' engage-
ment d'une procédure devant les instances judiciaires n'éteint

L
as, ne modifie pas, la procédure administrative engagée devant

commission.

'M. Alain Madelin . C'est scandaleux de dire ça !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . M . d ' Aubert a posé une
question relative aux droits de la défense à laquelle j'ai déjà
répondu tout à l'heure.

Ceux-ci sont garantis par le premier alinéa de l'article, qui
respecte les trois principes posés par la jurisprudence admi-
nistrative et rappelés par tous les bons auteurs de droit admi-
nistratifs . Afin de dissiper tout malentendu et de bien montrer
que la commission administrative instituée par ce texte se voit
imposer, en ce qui concerne la procédure, les règles et obliga-
tions générales qui s ' appliquent à toutes les commissions admi-
nistratives, je citerai le professeur Odent : c En premier tceu.
l'administration doit aviser l'intéressé de la mesure qu'elle
envisage de prendre . . . L'administration, en second lieu . doit
au minimum communiquer à l'intéressé, s'il les réclame, les
raisons qui motivent son inlenUun . . . En troisième lieu, l'auto-
rité compétente ne peut prendre la mesure envisagée qu'après
avoir pris connaissance des observations de l ' intéresse si ce
dernier en a présenté clans un délai raisonnable.

Ces (cois obligations génbrtles qu ' impose la jurisprudence
sont reprises dans le premie alinéa de l ' article 18 . Les droits
de la délivra, sont donc g :c . .tni t s tant par les principes du
droit administratif que par le dispositif légal qui nous est
proposé Vous ne pouvez donc ailirmer que la procédure suivie
par cette ; nmm!ssinn crue vous qualifier par ailleu rs de juri-
clic•tioo d ' exception serait tune urocédure d ' exception . C ' est une
prucédin-e administrative classique et les pouvoirs qui sont
conférés sent ceux d ' une ctnumission administrative.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur ces trois
amendements "

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

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 2142.

(L 'anrerulaor+ertt ri ' e'st pas ad e pte .)

M. le président . Je mets aux voix par un seul ote les amen-
dements n - 445 st 451.

(Ces amendements ne sont pus ue

	

' i ' s .)

M . le président . L ' amendement n'2156 de M. François
d'Aubert est devenu sans objet.

M . Caro a présenté un amendement . n" 914 . ainsi rédigé :

:. Dans le premier alinéa de l'article 18. substituer aux
mots : t- d'engager la procédure définie au présent article r>,

les mots

	

- de saisir le ministcre publie

La parole est à M . Caro.

M. Jean-Marie Caro . Mon amendement propose de modifier la
procédure de l'article 18 en prévoyant la saisine du ministère
public ; je me suis déjà expliqué à ce sujet.

A propos du parallèle établi par le rapporteur entre l'action
devant l'instance administrative et l'action devant l'instance
judiciaire, je tiens à appeler l'attention du Gouvernement, de
la commission des affaires culturelles et de la commission des
lois sur le point suivant . Compte tenu des pouvoirs de la com-
mission, nous savons qu'à une phase administrative succédera
une phase pénale . La procédure pénale, du fait de la gravité
de la décision à laquelle elle peut conduire, consacre un véri-
table statut du justiciable, dont les garanties sont minutieu-
sement affirmées à chaque stade de la procédure.

Or, dans le cas qui nous occupe, les deux phases sont indé-
pendantes. Le passage de l'une à l'autre est assuré par la
décision de l'autorité administrative saisissant le parquet . Juri-
diquement, les règles de droit applicables ne sont pas les
mêmes, puisque les droits de la défense varient notablement
selon qu'il s'agit du domaine administratif ou du domaine judi-
ciaire . En l'espèce, il n'est pas admissible que des informations
recueillies dans le cadre d'une procédure administrative, avec
les garanties limitées qui s'y attachent, soient reprises, même
indirectement, dans le cadre d'une procédure pénale, ce qui
limite à une pure façade les garanties des droits du justi-
ciable.

Le législateur de 1977 l'avait d'ailleurs bien compris . Je
citerai à cet égard le commentaire de M . Gaudemet, publié en
1981 dans La Revue de droit public, à l'égard de la commission
de la concurrence : t La spécificité de la commission et la place

particulière qu ' elle occupe en amont d ' éventuelles poursuites
pénales devraient inciter le légisia ;etc• à prévoir dav .mtage que
des garanties ordinaires de la procédure aireinislralii.e . s

M . Gaudemet insistait donc sur la névé-cité d'une procédure
pleinement contradictoire . Or votre projet, qui permet un pas-
sage rapide de l'inst . :nce administrative vers l'instance pénale,
n'offre pas cette garantie.

Force est de reconnaiUr que la nécessité de cette procédure
cont radictoire et du respect des droits vie la défense, qui
devraient étre largement garantis, a été traitée avec une certaine
légèreté dsn.s ce projet : il y a donc une présomption grave
de non-respect des droits fondamentaux du citoyen.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rappo•te trr 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" 914.
(L 'arnenrleureet n ' est pas adopté.)

M . le président . M . François d ' Aubert a présenté un amende-
ment, n" 1381, ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 18. substituer aux
mots s en informe les ., les mots :

	

notifie sa décision aux .

fia paroi, est à M. François d ' Aubert.

M . François d ' Aubert . Je reviendrai, cor nous ne le ferons
jamais as,cr, sur ces règles de procédure.

M . le r mporteur nous a dit en commission que la orocédure
contradicUrre était quelque chose de tout à fait secon,taire et
M. le secrétaire d'Etat a refusé rte répondre à nos questions,
montrant ainsi qu'il accorde à cette id -e la ménu' importance.

Or il doit y avoir procédure contradictoire.
Nous ne sommes pas . c ' est vrai, dans le e•ontentisux de la

fonction publique, et ce n ' est tri idtvnmcnt pas l arlirie 65 de
la loi de finances de 1979 qui est applicable . Mais il ressort de
la jurieprutlence du Conseil d ' Etat que les règles de la procé-
dure contradictoire -- je réponds la à M . le rapporteur —
s' étendent bien au-delà de la fonction publique . En effet . toute
une série d'an-Ms (in Conseil d ' Elat portant sur la législation
économique montrent que la procédure contradictoire est indis-
pensable : en cas de sanction pour infraction à la lé isl'uttau
économique : c ' est l ' oct•et Hervé rtu lF juin 1944 ; et) cas de
retrait de l 'autorisation d ' exploiter une entreprise cinématogra-
phique : c 'est l'arrêt (Lin ard du 20 juin 1947 : en cas d 'exclusion
d ' une entreprise de la participation aux appels d 'offres ; en cas
de retrait de l ' agrément comme établissement financier : c'est
l ' arrêt Bontemps du 15 octobre 1954 . Toute cette jurisprudence
montre bien que le Conseil d ' Etat demande qu ' il y ait effecti-
vement procédure contradictoire.

Mais quels sont les éléments constitutifs de cette procédure ?
Vous avez cité un peu rapidement M . Odent, monsieur le rap-
porteur ; je suppose qu ' il s ' agissait d 'un résumé de son cours
à l'Institut d'études politiques de paris plutôt que d'un véritable
manuel de droit administratif . En effet, les choses sont beaucoup
plus précises que cela en droit administr atif, notamment en ce
qui concerne la communication du dossier et la régularité de
l ' enquête qui sera menée par cette commission dite administra-
tive, et qui aboutira éventuellement à une sanction.

L'enquête doit en premier lieu faire l'objet d'une publicité
suffisante par voie de presse . Tous les intéressés doivent avoir
pu présenter des observations au commissaire enquêteur, et je
vous ferai gràce des arrêts qui le précisent . Nous sommes loin
des dispositions de votre texte ! Par ailleurs, les intéressés
doivent avoir connaissance d'un dossier complet . Là encore,
nous sommes en dehors des normes.

Le Conseil d'Etat exige également le respect de certaines
règles quant aux délibérations, afin que les actes en question
répondent au critère de légalité . Or l'article 18 et les articles
suivants sont muets sur les règles relatives aux délibérations
'de la commission pour la transparence et le pluralisme.

Tout cela relève non pas du domaine réglementaire niais du
domaine législatif, pour la simple raison qu'il s'agit des libertés
publiques, et vous devez vous inspirer des principes de l'ordre
judiciaire, où les droits de la défense doivent être respectés
pour qu'un acte soit conforme à la légalité.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ce n'est pas là un problème
secondaire, niais un problème très important . Je dirai même
que nous vous rendons plutôt service, et si vous vouliez éviter des
contentieux sans fin devant les juridictions administratives,
vous auriez tout intérêt à inscrire dans votre texte un certain
nombre de règles de procédure qui n'y figurent pas .
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M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean-Jac 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" 1381.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
446 et 452.

L'amendement n" 446 est présenté par M . Clément ; l'amende-
ment n" 452 est présenté par M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le premier alinéa de l'article 18, après les mots :

« elle en informe s, insérer les mots : « , dans les quarante-
huit heures, a.

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir ces deux
amendements.

M . Alain Madelin . Ces amendements tendent à renforcer les
garanties de procédure devant ce qui constitue — nous en avons
la démonstration éclatante — un tribunal d'exception pour
la presse.

Avec toute la force d'indignation dont je peux être capable,
je répète que ce qui a été dit tout à l ' heure est une énormité,
un scandale juridique !

Nous avions posé le problème de la saisine des tribunaux
de l'ordre judiciaire effectuée parallèlement à la saisine de
la commission pour la transparence et le pluralisme de la
presse . Nous avions envisagé le cas où un tribunal de l'ordre
judiciaire rendrait une décision de relaxe . On nous a répondu
qu'il importerait peu qu'une telle décision ait été prononcée, que
la commission administrative ne serait pas liée par cette déci-
sion, qu'elle pourrait avoir une appréciation différente des faits
dans ce domaine touchant aux libertés publiques . Ainsi, bien que
les tribunaux de l'ordre judiciaire soient garants des libertés
publiques, la commission administrative sera au-dessus d'eux,
elle n'aura pas à tenir compte de l'appréciation des magistrats
libres qui les composent !

Il s'agit bien là d'une énormité juridique.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Mais pas du tout !

M. Main Madelin . M.' Queyranne approuve l'interprétation
du Gouvernement.

Je demande, pour- ma part, que cela soit bien perçu à l'exté-
rieur de l'hémicycle et nous verrons quelle sera l'opinion des
juristes sur ce qui vient d'être dit en ce qui concerne les
pouvoirs réels de la commission, laquelle sera donc au-dessus
des lois.

Let magistrats et ceux qui sont attachés à la défense des
libertés publiques apprécieront à sa juste mesure ce que sera
réellement la commission pour la transparence et le pluralisme
de la presse . Nous disions qu'il s'agirait d'un tribunal d'excep-
tion et nous en avons eu ici la confirmation ! Cette commission
sera au-dessus des lois, au-dessus des tribunaux de l'ordre
judiciaire garants des libertés publiques . C'est un véritable
scandale juridique et c 'est pourquoi . par nos amendements,
nous proposons d'introduire dans le texte des garanties de pro-
cédure.

Sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le rap-
porteur, croyez bien que nous ne vous lâcherons pas jusqu'à
la fin du débat!

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . A cet égard, les choses
sont claires : les droits de la défense, confirmés par la jurisrru-
dence et inscrits dans la loi, seront respectés.

La commission administrative ne sera pas au-dessus des lois
puisque ses décisions seront susceptibles de recours devant le
Conreil d'Etat . En la matière, aucune invention, aucun motif
d'indignation : deux procédures parallèles sont prévues et le
juge administratif pourra être saisi d'un recours.

M. Alain Madelin . Mais il n'aura pas le droit d'être saisi !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Vous pourriez parler,
monsieur Madelin, de juridiction d'exception si les décisions
de la commission ne pouvaient faire l'objet d'aucun recours !

M. Alain Madelin . Cela n'a rien à voir!

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Je le répète une nouvelle
fois, la commission sera une commission administrafve et,
devant elle, les droits de la défense seront garantis.

Donc les recours seront possibles : ce sera le Conseil d'État
qui pourra être saisi.

On ne peut parler ici de situation exorbitante du droit
commun . II y a respect d'un principe juridique : on retrouve
deux contentieux parallèles.

M. Alain Madelin. Mais, en cas de décision de relaxe, les
poursuites ne seront plus possibles !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Monsieur Madelin, vous
ne nous ferez pas dire que le contentieux judiciaire primera sur
le contentieux administratif.

Le juge judiciaire qui sera saisi prendra sa décision en
fonction de la qualification des infractions telle qu'elle ressort
du titre IV du projet de loi, qui porte sur les sanctions pénales.
Quant à la commission administrative, sa compétence conten-
tieuse sera générale : elle aura à connaître d'infractions à
l'ensemble des dispositions de la loi, dont certaines seront sanc-
tionnées pénalement et d'autres ne le seront pas . En tout cas, il y
aura bien autonomie des deux contentieux ! Ces deux conten-
tieux seront parallèles !

M. Jean-Paul Charié . C'est bien ce que l'on vous reproche !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Mais on ne peut affirmer
que la commission administrative interromprait son travail
dès que le tribunal judiciaire saisi prendrait une décision . ..

M . Alain Madelin . De relaxe !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Oui, même une décision
de relaxe !

M . Alain Madelin . Et voilà !

M. Jean-Pau! Charié . Il s'enfonce !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. En effet, les décisions que
prendra la juridiction judiciaire . ..

M. François d'Aubert . Vous déraillez complètement !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . . . . seront fondées sur
des qualifications d'infractions d'un type différent de celui
du titre IV du projet . Dans le cas que vous avez évoqué, la com-
mission administrative poursuivra son travail et un recours

ourra être déposé devant la juridiction administrative supé-
rieure qu'est le Conseil d'Etat.

Il s'agit là d'une situation classique en droit français . Vous
voulez nous faire dire que les décisions de la commission admi-
nistrative seront subordonnées à celles du juge judiciaire,
mais nous ne vous suivrons pas sur ce terrain . N 'est-ce pas
la logique qu' a développée il y a quelques instants M . Caro,
et suivant laquelle la commission administrative serait un
auxiliaire du juge judiciaire? Or ce n'est pas ce que nous
souhaitons : conformément à un principe de notre droit, les
commissions administratives ont une pleine compétence qu'elles
exercent sous le contrôle du juge administratif et vous ne nous
en ferez pas démordre !

Quant à votre argument selon lequel, en la matière, la
commission se situerait au-dessus ou en dehors des lois, au-dessus
ou en dehors des juridictions, il ne tient pas puisque la voie
d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat sera ouverte.

M . le président. La parole est à M . Jean-Pierre Michel,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . M. Queyranne
a déjà dit beaucoup de choses . Je voudrais, de mon côté, revenir
sur quelques problèmes que vous avez d'ailleurs posés, monsieur
Madelin, monsieur d'Aubert, avec une certaine mauvaise foi.

Tout d'abord, y a-t-il ou non procédure contradictoire ? L'ar-
ticle 15 institue une commission administrative et non une
juridiction, quoi que vous en pensiez, quoi que vous disiez
dans votre combat politique.

La procédure administrative, comme la procédure civile, est
du domaine non pas de la loi mais du décret . Seule la
procédure pénale est du domaine de la loi . Il n'est pas utile,
et le Conseil d'Etat ne l'a d'ailleurs pas relevé, de préciser
dans la loi tout le déroulement de la procédure . De fait, le
projet se contente de préciser, et c'est une bonne chose, que
la commission doit infcrmer les personnes intéressées que la
procédure va s'engager . Ainsi, devant cette commission adminis-
trative, les droits de la défense sont sauvegardés.

M . François d'Aubert. Ce West pas suffisant !



818

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 9 FEVRIER 1984

M. Jean-Pierre Michel, rapportes, pour avis . Sur le plan du

droit, c ' est absolument suffisant !

La procédure dont il s ' agit n'est pas de type accusatoire,
contrairement à la procédure civile : c'est une procédure de
type administratif, de type inquisitorial, comme la procédure
pénale. La personne qui se présente devant la commission peut
être assistée d'un déferseur, d'un consel', et avoir communi-
cation des dossiers en vertu de la loi de 1979. Si ces dossiers
sont demandés, la commission est obligée de les fournir . Les
droits de la défense sont donc pleinement garantis.

Sur ce point, il n'y a donc pas lieu, sauf si vous jugez utile
d'allonger nos débats . de poursuivre la discussion.

Mais il se pose un véritable problème, qui n'est d'ailleurs
pas nouveau, que le droit français résout mal . i1 n ' a cependant
rien à voir avec l'hypothèse que vous avez évoquée, monsieur
Madelin.

Des mesures seront éventuellement prescrites par la commis
sior administ-ative afin que des situations qui lui semblent
contraires à la loi soient redressées et, dans cet esprit, plusieurs
amendements seront présentés par la commission des affaires
culturelles ainsi que par la commission des lois . Ils tendront
à faire disparaitre tout ce qui pourrait faire penser que la
commission administrative n'en est pas vraiment une.

Un recours devant le Conseil d'Etat est possible et celui-ci, s'il
est saisi, statuera . Bien entendu, une procédure pénale peut éga-
lement être engagée parallèlement à la procédure administra-
tive . C'est le cas, par exemple, en matière de contentieux fiscal
ou de droit d'affichage . s'agissant du pouvoir des maires . Cette
procédure pénale obéit à une logique différente . If peut cepen-
dant se faire — nous en arrivons au seul cas qui pose problème,
mais ce n'est pas celui dont vous avez parlé, monsieur Madelin
— alors que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours sur une décision
de la commission administrative, a déjà statué, que le tribunal
correctionnel prononce une relaxe en se fondant sur une
appréciation différente des mêmes faits.

M . Alain Madelin . Et s 'il la prononce avant ?

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour aris . C ' est là une
hypothèse d'école car il est bien certain, à mon point de vue,
que, dans ce cas, la commission administrative et le Conseil
d'Etat tiendront compte de la décision du tribunal judiciaire.
Il en est d'ailleurs ainsi dans de nombreux domaines.

M . Alain Madelin . M. Queyranne a dit qu'ils n'avaient pas à
en tenir compte!

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour aris . Ne faites pas
dire à M . Queyranne ce qu'il n'a pas dit . Il n'y a aucune
contradiction entre mois . ..

M . le président . Ne vous laissez pas interrompre, mon cher
collègue.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour aris . M . Queyranne
a dit qu ' ils n ' étaient pas obligés de s'y conformer . Cependant,
en pratique, dans l'hypothèse que vous avez évoquée, les choses
se passeront comme elles se passent actuellement dans de nom .
breux autres domaines, je le répète.

Si j ' avais pensé que le débat poilerait sur ce pain( aujour-
d ' hui, je vous aurais apporté toute une dncmnentation et je
vous aurais énnnérc des décisions de la jurisprudence pendant
ses heures d'horloge !

M . Alain Madelin . Nous les connaissons !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour aris . Le seul pro-
blème qui se pose — il faut le dire clairement -- résulte de
l'existence de cieux ordres de ,nui idictions tout à fait parallèles
mais qui n ' ont pas le hème point d ' aboutissement, en dépit
de la facilité à laquelle vous avez cédé, monsieur d'Aubert . en
faisant allusion au tribunal des conflits dans une affaire où
l 'on n ' a pas à en parler . Vous êtes quelquefois mieux inspiré.
Nous nous trouvons là, en effet, confrontés à une contradiction.
Peut-être, comme l ' avait déclaré le garde des sceaux devant la
commissio ., des lois, une mise en oeuvre de la responsabilité
de l'Etat du fait de la loi sera-t-elle possible.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Contre ces amende-
ments!

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n^• 446 et 452.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . Alain Madelin. Je demande la parole, monsieur le président.

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

M . Alain Madelin . Monsieur le président, je vous informe
dès à présent que je retirerai tout à l'heure quelques amen-
dements.

Cependant, compte tenu de l ' importance du problème qui
vient d ' être évoqué, j ' ai besoin de réunir le groupe Union pour
la démocratie f r ançaise, et je vous den'ande une suspension
de séance d'une dizaine de minutes.

M . le président . Cinq minutes peuvent-elles suffire?

M . Alain Madelin. Dix minutes nous seraient nécessaires . Je

retirerai ensuite trois amendements . ..

M. le président. Trois amendements ? Ce n'est pas beaucoup I
(Sourires .) -

M . Alain Madelin . Ah bon! J 'en retirerai alors quatre, mon-
sieur le président ! ( .A'ours'au .r sourires

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.

(La service . suspendue à di .r heures quarante-cinq, est reprise
à dix heures cinquante-cinq .)

M. le présider`. La séance est reprise.

Je suis saisi de deux amendements, n-' 2125 et 1382, pouvant
être soumis à une discussion commune.

I :amendement n' 2125 . présenté par MM . Toubon, Robert-
André Vivien, Baumel, Péricard et les membres du groupe
du rassemblement pour la République et apparentés, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 18, substituer aux
mots : s personne intéressées

	

les mots : a prévenus s.

L'amendement n" 1382 . présenté par M . François d'Aubert,
est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l ' article 18, substituer aux
mots : s les personnes intéressées les mots : a, dans
chaque entreprise de presse concernée . le directeur général,
le conseil d'administration . le comité d'entreprise, l'équipe
rédactionnelle

La parole est à M . Charié, pour soutenir l'amendement n" 2125.

M . Jean-Paul Charié . En substituant aux mots :

	

personnes
intéressées

	

le mot :

	

prévenus

	

cet amendement est en
conformité, en définitive, avec le véritable but de cet article.

Avant de le soutenir, permettez-moi de relever ce qu ' a men-
tionné M. le rapporteur pour avis, qui est intéressant et qui
est une sérieuse nuance par rapport aux propos du rapporteur . La
procédure administrative, avait-il dit en substance, n ' était pas
obligée de suivre les décisions de l ' ordre judiciaire, la relaxe
par exemple . Il vient de dire qu ' en pratique . il y aura suivi
des décisions.

Sur de nombreux prublèn es juridiques ou administratifs . il
peut y avoir parallèlement une procédure administrative et
une procédure judiciaire . Mais nous sommes là clan : un domaine
tout de nnéne beaucoup plus important que . par e xemple . celui
de la suspension des permis de conduire Nous sommes dans
le domaine de la liberté d'une entreprise à caractère économique,
de la liberté de biens à la fuis privés et publics, puisque le bien
public. c ' est aussi la liberté d ' expression, la iiberté d'entre-
prendre, la liberté de la presse . Il convient don : que la procédure
soit différente 'Ve delle qui est relative à la suspeisiun vies
permis de conduire.

Pour en revenir à l ' amendement proposé par le ;groupe R .P .R .,
il est normal que nous dlsiens bien qu ' il s ' agit non pas de per-
sonnes intéressées, mais de détenus.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour arts . ' Del'nus

M . Jean-Paul Charié . Le texte porte le mot :

	

prévenus s ;

niais ce pourrait être : r détenus -, ces ' personnes intéressées s

sont véritablement des • prévenus

	

et seront tout de suite après
s détenues

M . le président . La parole est à M . François d'Aubert . pour
soutenir l ' amendement n ' 1382.

M . François d 'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat . au cha-
pitre des garanties qui sont à mi-chemin entre les garanties
de procédure et les garanties de fond, nous souhaitons préciser
la notion de personnes intéressées.

Personnes intéressées s, ça peut vouloir dire deux choses ;
et d'abord, les entreprises de presse . Dans un groupe chacune
d ' entre elles peut étre concernée. Que l ' une soit sous le coup
d'tme saisie, et une entreprise voisine du groupe risque



ASSEà1BLEE NATIONALE — l'• SEANCE DU 9 FEVRIER 1984

	

819

d ' en subir les effets . Par conséquent, elle doit également en

	

MM . François d ' Aubert, Alain Madelin et Char]

	

Billon
être informée . Ma première question sera donc celle-ci : quelles

	

ont présenté un amendement, n" 1383, ainsi r_d :é
sont les entreprises de presse qui seront intéressées au sens

	

« Dans le premier a' :eéa de l'article 18, après les mots
du projet de loi ?

	

- personnes intéressées , . insérer les mots :

	

, leur c,vnmu-
Les s personnes intéressées ,, on les trouve aussi à l'intérieur

	

nique ses motifs
même de l'entreprise, et tel est plus précisément l'objet de

	

La parole est à M. François d'Aubert.
cet amendement. Autrement dit, qui s'exprimera au nom de
celle-ci? Qui recevra de la commission la lettre, ou le coup

	

M. François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, je reviens
de téléphone ? J'espère que ce sera une lettre afin que les

	

sur cette notion de personnes intéressées car vous ne !n'avez
formes soient un peu mieux respectées . Qui sera averti de

	

pas répondu . Je me réfère au 1" de l ' article 2

	

Le mot
l'engagement d'une procédure? Le directeur général, le conseil

	

personne désigne une personne . .. morale ou un groupement de
d'administration, le comité d'entreprise ou l'équipe rédaction-

	

droit ou de fait . . . n

nelle ? Selon votre interprétation, ce sera le directeur général

	

Quid des équipes rédactionnelles '? Sont-elles ou non c,n 'd-
de l' entreprise. Et les organes collectifs de gestion ou de .

	

dérées comme personnes intéressées au titre de cet article 18
défense des salariés? II serait singulier que, pour une procé-
dure qui peut aboutir à la séparation des actifs de l'entreprise
— ce qui est très grave puisque la survie de cette entreprise
est en cause — le comité d'entreprise et surtout l'équipe
rédactionnelle ne soient pas immédiatement informés.

Je ne crois pas que vous puissiez répondre de façon évasive
à ces deux questions fondamentales, notamment celle-ci : qui,
à l'intérieur de l'entreprise, est tenu au courant ?

Il est légitime que les salariés, c'est-à-dire les journalistes,
les ouvriers, les employés et les cadres sachent immédiate-
ment qu'une procédure très grave est engagée à l'encontre de
leur entreprise.

Le rapporteur peur avis a reconnu qu'il y avait en réalité
un prot-lême d'indemnisation en cas de responsabilité de l'Etat
du fait de la loi . Selon le Conseil d'Etat, même en l'absence d'un
système d'indemnisation, la question peut être réglée par la
jurisprudence, mais mieux vaut encore le prévoir dans la loi.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . Arrêt La Fleu-
re t te !

M . François d'Aubert. C'est en effet le fameux arrêt La
Fleurette de 1938.

S'agissant d'une commission administrative, il n'y a pas lieu
d'établir des règles de procédure particulières, dites-vous, mon-
sieur le rapporteur. Nous, nous affirmons que. dans un domaine
touchant aux libertés publiques . le pouvoir judiciaire devrait
être compétent . Vous voulez la compétence des tribunaux de
l ' ordre administratif ? Soit, à titre exceptionnel, mais appli-
quons alors des règles qui soient directement puisées dans la
procédure judiciaire.

Telle est notre position . Elle préserve beaucoup mieux lev
libertés publiques . De plus, il ne colite rien d'ajouter quelque
chose qui permette à la défense, notamment, de s'exprimer
complètement.

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 le député,
l'expression « personnes intéressées« répond convenablement,
et même de façon adéquate, à votre préoccupation sans qu'il
soit nécessaire d'énumérer ces personnes, avec le risque
d'oublier . dans cette énumérztion, telle ou telle qui pourrait,
dans telle ou telle circonstance, être concernée.

Au demeurant, cette préoccupation écarte l'amendement qu'a
défendu M. Charié car si on limitait, comme il le souhaite, les
personnes intéressées aux prévenus, pour le coup, toutes les
autres ne sauraient être saisies des informations nécessaires !

Le Gouvernement demande à l' Assemblée nationale de repous-
ser ces deux amendements.

M. François d'Aubert. L'équipe rédactionnelle est-elle une
personne intéressée ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . Oui, c'est l'ar-
ticle 13.

M. François d'Aubert. Elle n'a pas de personnalité morale !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . Cela ne fait rien !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2125.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1382.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. L'amendement n" 2143 de M . Alain Madelin
a été retiré .

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour- aras . Mais oui !

M. François d'Aubert. Vous refusez de leur reconnaitre la
personnalité morale . Sont-elles au moins considérées comme des
groupements de fait ? Quel est leur statut :'

En matière de procédure judiciaire, la communication des
motifs est une garantie minimale.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . Cela va de soi.

M. François d ' Aubert . Celle-ci pourrait fort bien être trans-
posée en matière de procédure administrative, surtout dans
un système d'exception qui confie à une coinlrision adminis-
trative le soin de régler des problèmes touchant à une liberté,
celle de la presse, qui relève manifestement des libertés publiques.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre.

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

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour nids . Vraiment,
monsieur d ' Aubert, Vous n 'êtes pas sérieux ! Hier, nous disions
ici qu'il fallait que le débat se calme . Alors, quand vous allez
déraper, et volontairement . prévenez-nous . On le saura et l'on ne
vous répondra plus!

M . François d 'Aubert. Qu 'est-ce que ça veut dire'?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . Vous commencez
votre intervention en posant des problèmes sérieux et tout d ' un
coup, pof ! vous dé : apez et, excusez l ' expies ion, veus dites
n'importe quoi ! Vous le savez très bien'. Avec cette conjugaison
constante de facéties et de travail parlementaire sérieux . on
ne sait plus, et passez-moi aussi cette expression . sur quel pied
danser. Ce qui fait que . par moment, on s'énerve un peu . Le
Gouvernement, la majorité n'ont pas voulu reconnaître la per-
sonnalité morale à l'équipe rédactionnelle . Très bien !

M . François d'Aubert . C'est clair!

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . Mai'- cela ne veut
pas dire que l ' équipe rédactionnelle ne fait pas partie des per .
sonnes intéressées . C'est un groupement de fait.

M. François d'Aubert . D ' accord !

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour pris . Aux termes de
l'article 18, la commission est compétente pour assurer le
respect des dispositions des articles 10 à 13 . Cet article 13
concerne l'équipe rédactionnelle . Les journalistes font donc
partie des personnes intéressées visées par le texte . C'est clair
et net.

M . François d'Aubert. Ce n'est pas ce qu'a dit M . le secrétaire
d'Etat !

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour anis . Mais si !

M . François d'Aubert. Non, il ne veut pas le dire.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis. Il ne veut
le dire parce que c 'est tellement clair et net que ce n' est
la peine de le dire.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1383.
' (L ' amendement n 'est pas adopté .)

M . le préside nt. L'amendement n" 447 de M . Clément a été
retiré, ainsi que l'amendement n" 1644, du même auteur .

Je suis saisi de trois amendements, n"' 2128, 1387 et 2126,
pouvant être soumis à une discussion commune .

pas
pas

cet

4
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L'amendement n" 2128, présenté par M\I . Robert-An(ire Vivien.

Toubon . l'éricard . Banniet et les membres du rruepe du ras=ent-
blentent pour la Republiquc et ai, pare nt : ; . est ainsi rédigé :

Après le premier alim--a de l'article 18, insérer les deux
alinéas suivants :

<, Les rapports sur lesquels la commission est appelée à
se prononcer ainsi que les informations et les documents
sur lesquels se base le rapporteur, sent communiques aux
personnes intéressées qui mil la possibilité de produire
leurs observations la ps le (murant de la prisccture, selon
les ntod .,lités prévues par d,' :set mi Conseil d :tat.

s Sera punie des peines prévue, a l ' article : ;'8 du code

pénal la divulealion . par ics pr ,'-ornes visées a l 'alurea
préc•edont, des informations dont elles n'auront pu avoir
connaissance qu ' à la suite de cc•ttc cuunnuuicatinn.

I :amendement n 1 :387, preseni•' par \l . François d ' Aubert.

est ainsi rédigé:

a A la fin du premier alinr'a de l 'article 18 . substituer
aux mots ;

	

et les invite a présenter leur ; uhservetions

la phrase suivante : Les rapports au vu desquels la com-
mission est appeler a se prnnonccr ainsi q-ce les c''mnent .s
d'information met leurs exIr .,il, .'ir le-:quels sefende le raft
porteur sunt conununiqucs aux parties intéressces qui ont
la possibilité dc• produire leurs observations .

L ' amendement n' 2126, présente par MM . I(ober•t- .André Vivien,

Toubon . i' ricard . Baunrel e, le ., membres élu groupe du rassem-
blement polir la Rep,ibliquc cl apparentes . est ainsi rediee :

A la fin du premier alinéa de l ' article 18, substituer
aux mot ; :

	

les invite a prescNer leurs nbservaliens
les m',ts

	

les lait comparait re devant elle .

La parole est à M. C' hariée pur soutenir les amendements
n 2128 et 2126

M. Jean-Paul Cnarié. Ces deux amendements tendent à garan-
tir une meilleure information aux personnes intéressées dans
le courant de la procédure, c ' est-a-dire avant que la commission
n ' ait .,truc . vous proposons qui' les rapport ; . informations et
documents ait vu desquels la c•ununissien est appelée à se pro-
noncer soient communiques aux personnes interessées qui . selon
nous, peuvent cire aussi bien la direction que l ' équipe rédac-
tionnelle . l'uur être loeiques avec nous-mêmes . nous avons évi-
demment prévu des sanctions au cas où ces infor'nratinns confi-
dentielles seraient divulguées.

Compte tenu de la gravité de ce texte de loi, il est indis-
pensable de garantir le droit (l ' information des personnes que
vous appelez personnes interrssécs et que nous voulions
appeler . provenus . Sinon . vous puiserez faire tout ce que
vous voudrez des entreprises de presse . vous pourrez les déman-
teler ,ans qu ' elles aient la moindre possibilité de se défendre.

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

	

1887.

M. François d'Aubert . Cet amendement introduit la règle de
procédure suivante.

Les rapport- au vu (lesquels la commission est appelée à
se prononcer ainsi que les etdru•nts d ' info''matiun ou le .,
extraits sur lesquels se fonde le rapporteur sont communiqués
aux parties intéressées qui ont la possibilité de produire leurs
observations

M . Quey ranne ou M . Michel m ' ohiecteront sans doute qu ' une
telle disposition ivasnrlit au don :airle réglcmcncaire ou qu'elle

n ' est usas approprié : a une commission adminislralcie . Seule-

ment . monsieur Queyranne, vuea avez affirmé avant-hier que
la c ui nnissinn de la von( rrence était bien une commission
administrative, et cet alin,-,i est justement tiré de l 'article 7
de la loi du 19 juillet 1877!

M. Jean•Pierre Michel, rapporteur- pour (n'i .e . C ' était sous l 'an-

cien ré_irne

M . François d ' Aubert . Par conséquent, vous ne pouvez plus
prétendre que cette disposition relève (tu règlement puisqu'elle
figure déjà dc,n-s une loi qui régit un domaine que vous consi-
dérez vous-méme comme voisin et une commission dont tous
avez reconnu la nature administrative . Mais il est vrai que cette
loi a été adoptée en 1977 par une majorité qui, elle . ridait
libérale et entendait préserver la défeose des intéressés en
leur assurant des garanties de procédure . C'est ce dispositif
que nous avons repris mut poer mot dao; notre amendement.

Par conséquent monsieur le sc,•rétai'c dl'Etal, votre refus
attesterait une volonté délibérée d( ne pas assurer la pr .,lcction
des droits de la défense . Vous vous lites pila à votre prnpro
piège, à celui (le vos mots, à celui de tus interprétcclinns .
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J ' aimc :a ts au-';i avoir l 'opinion de M . le rapporteur . Pourquoi
deux p;,, ., ; . dm, mesures? 1,a eminni s eion administrative de
la cnn,n'rrr.cc obéit à des règle ; dc• petieedure, alors fléole
que ses cempétenees n'on) pas trait aux libertés publiques,
niais la commission administrative pour la presse se toit refuser
ces mèmes règles consacrées par le législateur.

M . Jean-Pierre Michel, rapprude n• polir aras . Ce ne serait pas
1a prc•ntiére fois qu ' on verrait des dispositions réglementaires
dans la lni

M. le président . Quel est l ' avis de la commission sur vies trois
anse ndemr•nt,

M. Jean-Jack Queyranne, r,rppurternr . La réponse est claire,
et je 1a redère errent ente fins . Premièrement, les principes
eenérau :: de I'c procédure a,ln!inislcalivc c-onsarrés par la jur i s-
prudmme du Conseil d ' Etat s'imposent aux commissions admi-
nistratives .

	

Ireuxienu•rncnt,

	

les

	

dispositions que

	

préconise
M. d ' Aubert relèvent . en vertu ries articles 34 et 37 de la
l ' onstitution, du domaine réglementaire ; elles n ' ont donc pas
à figurer dans I ;t loi.

M. Francois d 'Aubert . Hais elles figurent clans la loi sur la
conc•urrenc•c : l .ise•z les tuetes '

M. le président . Quel est l'avis du Goe ernc•mcnt 'f

M . Georges Fillioud, .secrételre rl ' Istal . Le Gouvernement (•nsi-
dére égaienu'nt que ces reelr s rte procédure n ' ont pas à figurer
clans la loi.

M . Alain Madelin . ;Hais clic; figurent clan ; la loi sur la
concurrence : t 'est donc un recul'

M . le président . Je mets aux cuis l'amendement n 2128.

(L ' anrenrIemeet n 'est pus adupté .)

M . le président. Je mets aux tnix l 'amendement n 1387.

(L ' arrrerrrlernerrt n 'est pas adopte' .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2126

(L "arnelulec,rcnt n 'est pus adopté-)

M . le président . L' amendement n 2144 de M . -Alain Madelin
a été retira'.

M Charles Milluit et NI . François d ' Aubert ont présente un
amendement . n" 1384. ainsi rédigé:

Compléter le premier alinéa de l 'article 18 par les
mots : par l ' intermédiaire d ' un conseil

La parole est à M . François d ' Aubert.

M. François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etet, votre
attitude est inadmissible sur ces affaires de procédure . Elle est
inadmissible politiquentenl parce que vous déniez à la défense
la possibilité d ' exercer réellement ses droits.

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

M . Georges Fillioud, ser - Chrire d'Etat . Mais non

M . François d'Aubert . Mais si, monsieur le secrétaire d'Etat
Ce serait une loi sur les savonrtc•ttes, cous leur accorderiez plus
e ' garanties qu ' à la presse! Voilà à peu prés votre état d ' esprit !

Politiquement, votre attitude est inadmissible . Juridiquement,

elle est inc raiscmblablc . Nous proposons une règle de procédure,
qui est motif . -,ment du (Immune lé i-lalif, pus l quc la oti•rnc
règle — au nn(l prés -- . f r eine ,l ms la loi sur la concurrence
de 1977 et qu ' elle est de surcroît maintenue dans le projet de
réforme de cette loi actuellement soumis pour avis aux instances
professionnelles . Ce qui a été accepté en 1977 par le législateur
en matière de cemeurence et de rnnc•entration économiques.
allez-vous le refuser dans le demain, de la concentration de la
presse?

Quant à l'amendement n 1384 . Il pu'pose que les observations
puissent irtre préscniccs par les Cru cc prises viles-mêmes . par
les personnes intéressées . Et d ' ailii r•uls, qui sunt ces personnes?

A l ' entrée des cinémas . un peut lire : - Les personnes âgées

paient senti-1 cd f . .. ("est à peu près votre conception des per-
sonnes : 11 s ' agit puurlant de- personnes juridiques dont vous
avez vans-rni'me donné la définition au 1" de l 'article 2 . Il
serait donc nornr.el que l ' on sache qui elles sont . Vous n 'avez

pas voulu répondre . M . Jean-Pierre Michel l ' a fait à votre place,
mais il n ' (•sl pas encore ser•rrlaire il ' F: r at — hé las . peul-etre,
pot- la rluiaiili' des déhalsI

	

Il'c-!erestiorts sur les bancs rles

M . Alain Bonnet . ( ' est tous qui faites les promotions, main-

tenant ''

M. François d'Aubert. N(tus attendons qu ' un nu,cirre du Guu-
verneuncn ; nous litre ce que .ei~tnific c':nri,-nt :'nl la radio, de
pur'runne ildéreS ire .
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J'ajoute qu 'il nous paraitrait tout à fait legiutne . sur le
plan de la procédure. que les personnes inlerr,s .isis paissent
présenter leurs observations par : ' inteimMc laure d'an conseil
ou d ' un avocat . A cet i'gard . la jurisprudence fournit que l ques
indications, même si c ' est en matière de fonction publique.
Contrairement aux prétentions de l'administration qui, bien
souvent . a cherché à empêcher les intéressés de présenter leurs
observations par l ' interntcdiaite d' un avocat . le Conseil d' Etat
a estimé qu ' un avocat pouvait prendre connaissance du dossier
au mime titre que son client . Cela ressort de l ' arrid Marcoulet
du 30 octobre 1939, que d ' acores arrêts ont confirmé.

Ce sont des p :'oblcmes juridiques compliqués que . peut-être,
vous ne connaissez pas . monsieur le se,•rctaire d ' Et d, mais,
dereiere vous, il y a des commis s aires du Unuvernement qui
sont capables de répondre à votre place . Un dispositif du
règlement vous permet de leur donner la parole si vous n ' étes
pas capable de répondre.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporte, . Assez de ce terrorisme!

M . François d 'Aubert . Est-ce que . oui ou non . la personne
intéressée pour ra se faire assi ster par un conseil et près 'nier
ses observations par son intermédiaire ?

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Cont re

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . M . d ' Aubert est, avec
quelques aut res, de ceux qui ne renoncent jamais, qui ne s' incli-
nent jamais, y compris locsgae le débat a eu lied et que
l'Assemblée nationale s'est prononcée . Que l a décision prise à
la majorité il y a quelques instants vous déplaise, c ' est un
fait ...

M . François d ' Aubert . Vous ne répondez même pas aux
questions

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . .. . mais le sens de la
démocratie devrait vous conduire à vous incliner.

M. François d'Aubert . Je n 'ai pas de leçon de démocratie à
recevoir de vous!

M. Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat . Sur la question des
personnes intéressées que vous vous plaisez à faire rebondir,
le débat a eu lieu . Les rapporteurs se sont exprimés, le Gou-
vernement a donné son avis, la majorité s'est prononcée et le
vote est intervenu . Vous pouvez la relancer jusqu'à la fin du
débat, pendant des heures et des jours, on ne reviendra pas
sur des positions qui ont été tranchées . Cela suffit !

Quant à l'amendement n' 1384 . il est clair que les personnes
intéressées au sens de la loi, qui sont concernées par son appli-
cation et qui ont à faire valoir leurs positions devant la commis-
sion peuvent se faire assister d ' un cons •il . C 'est une regle
générale . Mais, une fois encore, ces dispositions de procédure
n'ont pas à figuier dans la loi.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour a g is . Très bien!

M . Jean-Marie Caro . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Jean-Marie Caro . Pour être tout à fait loyal avec vous,
monsieur le président, j'avoue ne pas avoir à l 'es prit le numéro
de l'article sur lequel porte !non rappel au règlement, mais il
a trait au dépôt des amendements.

Sachez, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous sommes tous
des démocrates dans cette assemblée et que nous nous incli-
nons devant le vote majoritaire. Personne ne peut le nier . Lors-
que des amendements que nous présentons se révèlent en
contradiction avec des textes antérieur s qui ont déjà été adoptés,
la procédure est là pour garantir l'équilibre du débat et ces
amendements tombent, comme nous disons dans notre jargon.

Si, en revanche, ils ne tombent pas, ceux qui les ont déposés
ont le droit absolu d'en défendre le fond . Le vote majoritaire
n'implique pas, en effet, que nous devions renoncer à nos idées
et à nos positions. Ce n'est pas parce que nous sommes mino-
ritaires en nombre que nous perdons notre droit de dire ce
que nous pensons.

M . Jean-Paul Charié . Très bien

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur Caro, je ne
voudrais pas qu ' il y ait d'ambiguïté . Je suis entièrement d ' ac -
cord avec vous et ce n'est pas moi qui m'insurgerai contre
l'application du règlement . Si vous avez ainsi compris nies pro-
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pos . c 'est que je me sui ; oral e'primé. Natnretbeni .•ni le
droit de défendre un amendement est entier pour chaque mem-
bre de cette assemblée, rya il apparlic .t'tc à la majorita un a
l'oppm;ition . Niais nous si'm.ntes on face d ' une fout autre tac-
tique, qui vonsiste à uli,isr : tes cinq minutes ré .'lementiams
a parler dix fois de suite non pas de l'amendement qui vient
d 'être appelé, mais d ' un anicn'lenu'nt pr .•cédent qui a déjà fait
l ' objet d ' une ample discuss i on et a déjà i•tè repousse.

Cette pratique-là n 'est pas c•nnfurnu' au ri'aleme'nt de l ' Assem-
blée nationale . Voilà ce que j ' ai voulu dire.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1384.
(L 'amendement n 'est pas altoptr .t

M. le président . de suis saisi de trois aines!ont 'nls . n

	

1051.
1385 et 1645, pouvant être somrits à une ,lis :us-i . :n

	

mni,ern•

L' amendement n" 1051, présenté pin. M . Pierre Bas . est ainsi
rédigé :

s Compb 3 ter le premier alinéa de l ' artiste 18 par les
mots : - dans un délai de vingt-quatre nuis

	

.

L' amendement n" 13115, présenté par M. IY:ntçnis d ' Aubert.
est ainsi rédigé :

s Compléter le premier alinéa de l ' article 18 par les
mots .

	

dans un délai de trois mais

L' amendement n" 1645. présenté par M . Clément . est ainsi
rédigé :

a Compléter le premier alinc'a de l ' article 18 par les
mots : -, dans un délai de' deux mois

La parole est a M . ( parié, pour soutenir l'amendement
n' 1051.

M. Jean-Paul Charié . Il est soutenu !

M . le président . La parole est à M. François d ' .\uhe :l, pour
soutenir les amendements n' 1385 et 1645.

M . François d 'Aubert . Je reviens une fois de plus sur les
règles de procédure, car il manque encore une garantie dans
ce premier alinéa . Mais je vous suis reconnaissent, rnmsicur
le secrétaire d ' Etat, d ' avoir enfin précise que la personne inté-
ressée pourrait être asssité'e d ' un conseil . A' uu .s avez. étonné une
réponse . c ' est toujours ça de pris

Maintenant . c ' est su' le délai dans lequel les intéressés devront
présenter leurs observai : ,ns que nous veus den-unions une
réponse . Deux ou tr ois moi., seraient une bonne chose, mais
il importe surtout d ' indiquer :lue le délai doit être suffisant.
Il s' agit là . en effet, d'une régit- de jurisprudence établie par
le Conseil d'Elal dans l ' arrêt Nesre du 20 janvier 1956. Si cette
précision était en outre inscrite dans la loi . ce serait une
garantie quant à l ' appréciation que pourrait ensuite porter le
juge administratif co cas de cvmlentieux.

Je pense qu ' il s ' agit d ' un oubli qui peut étre aisément réparé.
Mais si le délai n ' était pré_isi• nulle part . la coutniissiun aurait
pouvoir de déclarer qu ' il est dépassé . Qui . en effet . pour rait
le fixer? Le pouvoir ri•,lentenlaire? Je rappelle qu ' aucun ren-
voi à des dé,rets d 'application ne fleure dans le texte et que
la loi sera donc immédiatement applicable . l'ai . conséquent,
si vous vouiez éeiter que I'applicsiiun de cette loi ne donne
lieu à des contestation ; sans fin devant les t r ibunaux quant au
délai pendant lequel les int é ressés peuvent présenter leurs
observations . inscrivez ce délai a l ' article 18, sinon les choses
traîneront en Inn_iu'wr pondant des mois et !les mois.

Sur un plan plus général . je pense que le premier problème

d ' application que vous re :,contrerez sera pri•c,semc•n} celui d -s
délais, qui vont s - additionner, de procédure en procédure, sans,
compter les recours . Plus vous limiterez los contentieux, mi-as
cela ira pour vous ! Le Gouvernement . l 'Etat, l ' administrai o0
ont donc 'out intérêt à ce que la règle da jeu soit étab l ie a
l'avance, sinon la procédure sera contestée à chacun de ces
stades, et vos silences donnes ,nt autant d'arguments à ceux
qui seront

	

intéressés s par l ' application de cette loi.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Nous avons déjà énoncé
dix fois, quinze fois un principe que M . d ' Aubert, qui est un
garçon intelligent, feint de ne pas comprend re, Du moins, je
l'espère !

M. François d 'Aubert . La prochaine fois, je viendrai tin
culottes courtes! ( .Sourires .)

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . lbs par la Constitution,
il n'est pas obligatoire qu'une lui prévoie des décrets d'appli-
cation pour que ceux-ci puissent cire pris . ( 'West un principe
du droit français . C'est le fondcnu•nt même dis articles 34 et
37 de la Constitution qui distinguent le domaine législatif et
le domaine réglementaire .
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M . François d'Aubert . Ce n ' est pas ce q ie vous disiez pour
le droit du travail'

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Les compliments que
j'ai adressés à votre intelligence seraient-ils, en l'occurrence,
injustifiés ? Votre entêtement aurait-il occulté toute faculté
d'intelligence par rapport à cc texte ?

Par ailleurs, il est écrit à l'article 18 : * Lorsque la com-
mission décide d'engager la procédure définie au présent arti-
cle, elle en informe les personnes intéressées et les invite à
présenter leurs observations . . Cela veut dire que si elle n'a
pas rempli cette obligation légale sa décision peut être attaquée
en recours pour excès de pouvoir et annulée par le juge admi-
nistratif.

Par conséquent . la notion de délai n'a pas de signification
par rapport . ..

M . François d'Aubert . Vous recherchez les motifs d'annula-
tion ?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Monsieur d ' Aubert,
votre argumentation est si persévérante et si entétée que par-
fois les bras nous en tombent.

M. François d'Aubert . C'est que vous retournez trop facile-
ment votre veste

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Vous vous opposez
inlassablement à des arguments juridiques que nous avons pour-
tant développés dix ou quinze fois . Tant pis' Nous les déve-
lopperons jusqu ' au bout.

Je ne sais pas si :mas vous convaincrons, tant vous semblez
êt re ,te mauvais, foi dans cette discussion . Mais je répète une
fois de pies qu'une condition de procédure est inscrite dans
ce p'. ojet : il faut que les personnes intéressées soient invitées
à pi éseeter leurs observations . I .a commission fixera les délais,
dans ;e cadre des pouvoirs qui lui sont conférés . et si les per-
sonnes concernées estiment que ces délais sont insuffisants,
elles auront la possibilité de saisir le tribunal administratif
qui pu'irra annuler la décision de la commission.

Ne compliquez donc pas les choses à l ' extrême, à moins, je le
die en toute franchise . que vous ne vous livriez à des manoeu-
vres . On vous répond dix fois, quinze fois ; v eus revenez dix
fois . quinze fois sur le mimes sujet, en l'occurrence les prin-
cipes généraux du droit établis par la jurispruacnce . par la
Constitution et par la loi, alors que toutes les garanties sont
offertes en la matière.

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' 1051.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n'" 1385.

(L'entendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 1645.

(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, rien 969
et 1386 rectifié . pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 969, présenté par MM . Toubon . Robert-
André Vivien, Péricard, Baumel et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés, est ainsi
rédigé :

s Compléter le premier alinéa de l'article 18 par la
phrase suivante:

s Elle informe également la commission des droits de
l'homme instituée par la convention européenne des droits
de l'homme et l'invite à présenter ses observations .»

L'amendement n" 1386 rectifié, présenté par M. Alain Made-
lin, est ainsi rédigé :

* Compléter le premier alinéa de l'article 18 par la phrase
suivante :

« Elle informe également la commission des droits de
l'homme instituée par la con vention européenne des droits
de l'homme .»

La parole est à M. Charié, pour soutenir l'amendement
n" 969.

M. Jean-Paul Charié . Une véritable démocratie se reconnait
à l'existence de la liberté de la presse, de la liberté d'expres-
sion et au respect des droits de l'homme . Or ce texte qui
touche à la liberté d'expression risque de remettre en cause
la vraie• démocratie de notre République .

Comme vous tenez tant à la constitution qu'à la commission
des droits de l'homme, c'est saris doute un oubli de votre part
de ne pas avoir prévu que la commission pour la transparence
et le pluralisme de la presse informerait également la com-
mission des droits de l'homme — instituée par la convention
européenne des droits de l'homme — et qu'elle l'inviterait
à présenter ses observations.

Pour nous opposer un relut, vous ne sauriez prétendre qu'il
y aur a procédure d'urgence e . qu'il serait trop long d'attendre
les observations de la commission des droits de l'homme . Cela
ne serait pas justifié . Au cc ntraire la gravité et l ' importance
de la décision qui pourra être prise par votre commission sont
telles qu'il serait préférahl , , pour le respect des droits de
l'homme et de la démocratie, d'attendre l'avis de la commission
des droits de l'homme.

Si vous êtes partisan de tenir compte, au niveau européen
comme au niveau national, des droits de l'homme. vous devez
prévoir, clans votre texte, cette information de la commission
européenne des droits de l'homme.

M . le président. La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n" 1386 rectifié.

M . François d'Aubert. Cet amendement est soutenu.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur, Contre !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis
de la commission des lois.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . Nous avons là
une illustration des effets pervers sur la doctrine du rassem-
blement pour la République de la liste unique Veil! M . Fran-
çois d'Aubert a d'ailleurs eu la pudeur de dire que son amen-
dement était défendu par sen collègue du R .P .R.

Monsieur Charié, il est tout de même étonnant de vous
entendre demander — d'une place située derrière celles qu'occu-
pent habituellement M . Foyer et M. Debré, si ce n'est à leur
place — qu'une juridiction française soit mise dans l'obligation
de saisir une juridiction supranationale

M. Jean-Paul Charié. De l'informer!

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . Cela méritait
d ' é . .e souligné.

Il s' agit du type même de l ' amendement qui n ' est pas abso-
lument sérieux et qui démontre en tout cas votre volonté l'allon-
ger le débat . de l'embrouiller, et de l'obscurcir d'en fatras
extraordinaire d'arguments qui n'ont ni queue ni tête et qui
n ' ont aucun sens par rapport à des thèses que votre parti a
toujours défendues, à juste titre en l ' occurrence.

M . Bernard Schreiner . Très bien!

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Contre pour des raisons
exprimées à plusieurs reprises puisque nous sommes au septième
ou huitième amendement sur le même théine.

M. Jean-Paul Charié . Ce ne sont pas les raisons de M. Michel!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 968.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1386 rec-
tifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Alain Madelin a présenté un amendement,
n" 2145, ainsi rédigé :

e A p rès le premier alinéa de l'article 18, insérer l'alinéa
suivant

«EL- s'informe des autres procédures éventuelles en
cours

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

M. François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous allez
encore me trouver répétitif et M. Queyranne pourra encore
pousser son petit couplet sur l'opposition . Pourtant, nous défen-
dons le droit! Nous sommes contre l'approximation juridique.
Nous avions d'ailleurs trouvé des juristes plus pointilleux,
je dirai même plus consciencieux, lots de la discussion des
lois Auroux. Il suffit en effet de relire ces dernières, pour cons-
tater que tout y est réglé minutieusement dans le détail par la
loi et non par les règlements . Or vous refusez aujour d'hui aux
journaux ce que vous avez autorisé dans d'autres cas.

M . Jean-Paul Charié . Aux syndicats !
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M. François d'Aubert . C'est tout de même une façon assez
singulière d'aborder les problèmes que de mieux traiter les
syndicats que les journaux. Cela est certes votre droit, mais
chacun pourra juger votre façon de voir les choses.

M . Alain Richard. Puis-je vous interrompre, monsieur d'Aubert?

M. François d'Aubert . Non !

M. Richard est dans la majorité ; il peut parler quand il le
veut ; il a tous les droits.

M. Alain Richard. Je comprends pourquoi vous préférez que
je ne vous interrompe pas !

M . François d'Aubert . Si vous le prenez ainsi, monsieur Ri-
chard, allez-y ! Pour une fois que vous venez, si cela vous démange
de parler, je vous en donne la possibilité.

M . le président . M . Richard n'est pas autorisé à vous inter-
rompre . Veuillez poursuivre, monsieur d'Aubert.

M. Jean-Paul Charié. Il pourra parler contre l'amendement !

M. François d'Aubert . Après tout ce qui a été dit et, surtout,
après le débat sur l'amendement présenté hier soir par le groupe
communiste, il serait intéressant aue la commission s'informe des
procédures éventuellement en cours. Nous savons en effet —
nous l'avions déjà dit en commission des affaires culturelles —
qae d'autres procédures pourront être engagées parallèlement à
celle ouverte par la commission . M . Michel a reconnu lui-même
qu' un conflit juridique pourrait survenir et, surtout, que les
jugements rendus pourraient être contradictoires.

Vous acceptez ce ris q ue de procédures parallèles, mais il
n ' existe que parce que vous instaurez une commission adminis-
trative avec des pouvoirs d'exception . Il serait normal que la
commission administrative soit informée des autres procédures
éventuellement en cours . Il me parait même logique que cela
figure clans la loi.

Tel est l'objet de cet amendement n° 2145 qui tend à permettre
une certaine coordination entre deux procédures, afin d'éviter
qu'elles se déroulent parallèlement, sans aucun lien entre elles,
sans information mutueile.

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. La parole est à M . Alain Richard, contre
l'amendement.

M . Alain Richard. Je ne veux pas allonger le débat, mais je
tiens à faire oLeerver que le contraste qu'a cru pouvoir
trouver l'orateur précédent entre l'ampleur des règles législatives
sur un sujet et leur relative minceur sur un autre est la stricte
application de l'article 34 de la Constitution . Le débat serait à
la fois plus clair et plus serein si l'orateur en question n'insis-
tait pas avec tant de lourdeur — quand il commet une petite
erreur de droit, ce qui est parfaitement compréhensible — sur
les imperfections, qu'il invente parfois, des autres personnes
qui participent au débat.

Il faut bien comprendre qu'il existe une délimitation entre
le domaine réglementaire et le domaine législatif qui s'impose
à tout le monde et que nul n'a le pouvoir de la déplacer, en
fonction d'impératifs, ou de préférences politiques.

Par conséquent, l'orateur qui répète dix fois ou quinze fois que,
politiquement, telle mesure devrait relever du domaine législatif
devrait proposer une réforme de la Constitution . En effet, je le
répète, personne ne peut, en raison de convenances politiques,
déplacer la limite entre le domaine réglementaire et le domaine
législatif.

Puisque M. d'Aubert a cité le précédent de la loi sur la
commission de la concurrence qui comporte de telles disposi-
tions, je tiens à souligner qu'elles y figurent à tort . Tout le
monde sait d'ailleurs qu'il existe une procédure de déclassement
qui permet au Gouvernement, avec l'accord du Conseil consti-
tutionnel, de retirer o posteriori d'une loi des dispositions que
la Constitution appelle 'prises en la forme législative ', mais
qui relèvert en réalité du domaine réglementaire . En l'occur-
rence, nous pouvons simplement constater que cette procédure
de déclassement n'a pas été engagée pour la loi de 1977. Per-
sonne n'a considéré qu'il y avait urgence en la matière.

Mais ce n'est pas parce que telle ou telle fois — cela se pro-
duit en permanence — des dépassements du domaine législatif
ont pu intervenir par inadvertance . ..

M. François d'Aubert. Ce n'est pas par inadvertance, c'est la
démocratie !

M. Alain Richard . . . . que cela a modifié son étendue . (Très
bien! Très bien ! sur les bancs des socialistes .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2145.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . MM. François d'Aubert, Alain Madelir et

Charles Millon ont présenté un amendement, n" 2157, ainsi
rédigé :

e Après le premier alinéa de l'article 18, insérer l'alinéa
suivant :

L'information précisera et qualifiera le fait incriminé ;
elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite,»

La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . En ce qui concerne la délimitation
entre domaine réglementaire et domaine législatif, M . Richard
sait très bien que le Conseil constitutionnel a rendu un certain
nombre de décisions, notamment en 1972 . Il a ainsi montré que
les règles de procédure du contentieux fiscal relevaient par-
tiellement de la toi et p_:rtiellement du règlement . Il existe
donc des domaines dans lesquels la délimitation est très déli-
cate.

S'agissant des lois Auroux, vous avez fait un choix politique
en considérant que ressortissaient au domaine législatif cer-
taines dispositions qui avaient probablement un caractère régle-
mentaire.

Quant à la loi de 1977 sur la concurrence, vous devriez vous-
même, monsieur Richard, puisque vous étes un éminent juriste
qui a une forte i nfluence juridique sur les instances du parti
socialiste, comme sur le Gouvernement et qui appartient à la
commission des lois, proposer que certaines de ses dispositions
fassent l'objet d'un déclassement . Vous êtes également un légis-
lateur . Vous auriez donc très bien pu proposer un article addi-
tionnel dans ce projet de loi, afin de prévoir un déclassement
des dispositions de la loi de 1977 qui traitent d'une procédure
réglementaire.

M. Alain Richard . Le déclassement ne se fait pas par la loi.
Même cela, vous ne le savez pas !

M. François d'Aubert. D'ailleurs, monsieur Richard, dans le
projet de refonte de cette loi de 1977, il n'est pas prévu de
déclasser cette procédure . Il s'agit, là encore, d'un choix poli-
tique qui me parait tout à fait justifié . Plus les garanties de
procédure inscrites dans la loi dans les domaines qui touchent
aux libertés fondamentales seront nombreuses, mieux cela
vaudra, qu'il s'agisse du domaine fiscal, qu'il s'agisse de la
propriété, qu'il s'agisse de la liberte de la presse, qu'il s'agisse
de la liberté de l'enseignement, qu'il s'agisse de toute autre
liberté . Dans la mesure où, par des aberrations juridiques, vous
rendez compétentes des commissions administratives en matière
de liberté, alors que l'on admet généralement la compétence
du juge judiciaire en ce domaine . il est logique, pour limiter
les dégâts, de soumettre ces commissions à des procédures de
nature législative.

Cet amendement n" 2157 est une illustration de ce principe
que nous entendons appliquer . Il indique eu effet : u L'infor-
mation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera
le texte de loi applicable à la poursuite . Cette garantie de
procédure figure déjà à l'article 53, non pas d'un règlement,
monsieur Richard . monsieur Queyranne, monsieur Michel, niais
de la loi du 29 juillet 1881 qui est une loi sur la presse, qui
est la loi sur la presse.

M . Alain Richard . C'éait une autre Constitution!

M. François d'Aubert . Monsieur Richard, vos interprétations
sont tout de mime bizarres . Vous nous dites en effet -lue la
loi n'est plus applicable puisque c'est une autre Constitution.

M. Alain Richard . Ce n'est pas possible!

M . François d'Aubert . Vous non plus, vous n'êtes pas pos-
sible ! Des règles de procédure sont inscrites dans la loi sur
la presse de 1881 et --eus osez dire qu'elle ne devraient pas y
figurer.

M. Alain Richard . Je dis simplement que si l'on faisait cette
loi aujourd'hui, elles n'y figureraient pas.

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . M . d'Aubert aurait une
mauvaise note à la Cour des comptes.

M. le président . Je vous en prie, mes chers collègues : Mon-
sieur d'Aubert ne vous laissez pas interpeller ; veuillez terminer,
s'il vous plaît.

M. Françcis d'Aubert . Pourquoi ne pas intégrer dans la loi
sur la presse d'aujourd'hui, un dispositif de procédure qui
figure dans la loi du 29 juillet 1881 ?

M. Main Richard . Vous tournez en rand!
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M. François d'Aubert. Monsieur Richard, vous avez peu par-
ticipé à ce débat . :l n'est donc pas étonnant que vous laissiez
l 'impression de re pas connaître tous les éléments de la dis-
cussion.

M. Alain Richard . Cessez d'insulter les gens ; cela n'augmente
pas votre c_édibiliié !

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis
de la commission des lois.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . La commission
des lois est hostile à cet amendement, ainsi d'ailleurs qu'au
suivant.

A leur propos, je veux citer un passage d'un article fort intè-
ressent, paru ce matin dans un journal que je lis tous les jours,
Le Figaro . Signé des initiales S . H . — c'est-à-dire par Mlle Sophie
Huet — cet article nous présente une photographie et un portrait,
j'allais dire flatteur — mais je crois que, somme toute, il est
exact, et que chacun pourra y souscrire — de notre collègue Jean-
Marie Caro . Mlle Sophie Huet se félicite que M. Caro — nous
sommes nombreux, notamment à la commission des lois, à par-
tager cet avis — après un accident et des incidents de santé, soit
revenu dans les débats pour présenter, écrit-e)ie, t . .. des amen-
dements de fond qui n'ont rien à voir avec la dérision ou 'a
logique par l'absurde e.

Serait-ce à dire que certains amendements présentés par l'op-
position sont des amendements de dérision ou de logique par
l'absurde? Je laisse à chacun le soin de l'apprécier . (Protesta-
tions sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

M. François d'Aubert. C'est scandaleux !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis . En tout cas,
l'amendement n° 2157 est de cette veine ! En effet, monsieur
d'Aubert, l'article 53 de la loi de 1881 sur la presse est un
article de procédure pénale qui concerne des délits.

M. François d'Aubert. Nous débattons aussi d'une loi répres-
sive !

M. Jean .Pierre Michel, rapporteur pour avis . Dans ces condi-
tions, comment pouvez-vous affirmer qu'une commission admi-
nistrative parlera de t faits incriminés» ? En effet, il s'agira
de redresser des situations et non d'incriminer des faits, ou
d'inculper. Connaissez-vous un seul exemple dans notre droit où
la procédure pénale serait applicable devant une commission
administrative?

Cet amendement procède donc bien de la dérision, de la
logique par l'absurde . Je crois vraiment que vous n'êtes pas
sérieux . Vous ne grandissez pas votre image, qui aurait pu être
celle d'un juriste distingué, en présentant de tels amendements.

M. François d'Aubert. Je n'ai jamais eu cette prétention !

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' 2157.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 2146
et 970, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 2146, présenté par M. Alain Madelin, est
ainsi rédigé

t Après le premier alinéa de l'article 18, insérer l'alinéa
suivant

t Les dispositions du code de procédure pénale sont
applicables aux procédures suivies par la commission .»

L'amendement n" 970, présenté par MM . Péricard, Robert-
André Vivien, Toubon, Baumel et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentée, est ainsi
rédigé :

t Après le premier alinéa de l'article 18, insérer l'alinéa
suivant

«Les dispositions du titre Il - Du jugement des délits -
du livre deuxième - Des juridictions de jugement - du code
de procédure pénale sont applicables à la procédure suivie
devant la commission . »

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir l'amen-
dement n° 2146.

M. François d'Aubert. Je constate que M . Michel ne sait plus
quoi répondre. ..

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour avis. J'ai de quoi vous
répondre pendant des semaines !

M . François d'Aubert . . . . et se lance dans des attaques person-
nelles contre l'opposition et dans des interprétations subjectives.

M . Alain Richard. Ce n'est pas vous qui feriez cela!

M . le président. Monsieur d'Aubert, tenez-vous en à la présen-
tation de votre amendement.

M . François d'Aubert. Monsieur le président, je pourrais et
ce ne serait pas compliqué — présenter des remarque, sur
M . Michel ou sur M . Richard, mais je ne le fais pas.

L'amendement n° 21E7 était parfaitement justifié, car nous
sommes dans le cas exceptionnel — c'est bien pour cela que
cette loi sera une loi d'exception — d'une commission adminis-
trative à but répressif. Elle pourra en effet prendre des sanc-
tions, dont la première sera la suspension des aides de l'Etat.
Ne s'agit-il pas d'une sanction, d'ailleurs tout à fait nouvelle
dans notre droit et qui n'est encore appliquée nulle part ?

M . Alain Richard . Pfff !

M . François d'Aubert. Monsieur Richard, vous n'avez sans doute
pas lu le texte !

M. Alain Richard. Cessez de prendre vos collègues à partie !
Vous êtes dans une assemblée parlementaire !

M. le président. Monsieur Richard, n'i.tterrompez pas l'orateur,
s'il vous plaît . Monsieur d'Aubert — je vous en prie — conten-
tez-vous de défendre votre amendement sans interpeller vos
collègues.

M . Alain Richard . Restez correct autant que possible, si ce
n'est pas trop vous demander, monsieur d'Aubert !

M . le président . Monsieur Richard !

M . François d'Aubert. Monsieur le président, je demande une
suspension de séance de cinq minutes pour réunir mon groupe.

M . Jean-Jsck Queyranne, rapporteur . Ridicule !

M . Jean-Fierre Michel, rapporteur pour avis. N'importe quoi !

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à

onze heures cinquante-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Charié, pour soutenir l'amendement n' 970.

M . Jean-Paul Charié . L'organisation de la procédure revêt,
d'une part, un aspect politique, d'autre part, un aspect juri-
dique.

Aspect politique, nous, l'opposition, voulons que tous les droits
de la défense soient respectés.

Aspect juridique, les droits de la défense doivent être les
mêmes q ue dans les autres procès. C'est pourquoi nous pro-
posons d'écrire : « Les dispositions du titre II -- Du jugement
des délits — du livre deuxième — Des juridictions de juge-
ment -- du code de procédure pénale sont applicables à la
procédure suivie devant la commission. s

L'aspect juridique complète notre volonté politique d'assurer
la garantie du droit de la défense.

Notre position politique est très claire, et nous la défendrons
jusqu'au bout par de tels amendements à caractère juridique.

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

M . Jean-Jacquas Queyranne, rapporteur . Contre !

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

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

M. le président . Je mets atm voix l'amendement n" 2146.
(L'amendement n'est pst; adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 970.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Péricard, Robert-André Vivien, Toubon,
Baume] et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés, ont présenté un amendement, n° 2127,
ainsi rédigé

• Apres le premier alinéa de l'article 18, insérer l'alinéa
suivant

t Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions
de procédure de nature à assurer les garanties des droits
de la défense devant la commission . En toute hypothèse, la
procédure devra présenter à l'égard de toute partie inté-
ressée un caractère pleinement contradictoire . a

La parole est à M. Charié.
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M . Jean-Paul Charié. Puisque le Gouvernement ne veut pas
des règles inscrites au titre II du livre deuxième du code de
procédure pénale, intitulé : Du jugement des délits nous
proposons cet amendement de repli . Le fait d ' inviter les per-
sonnes intéressées à présenter leurs observations ne donne
aucune garantie législative du caractère contradictoire de la
procédure.

Vous prétendiez, monsieur le secrétaire d'Etat, qu ' il ne s ' agis-
sait pas d ' une loi pénale . Mais vous rendez-vous compte des
conséquences — c'est un responsable d'entreprise qui vous
parle — que représenteront pour les responsables d'une entre-
prise de presse ou d'une équipe rédactionnelle la séparation des
entre p rises ou des actifs regroupés, la cessation du contrôle
commun' Ce sont autant de tue isiens graves qui peuvent
remettre en cause la gestion technique . comptable, économique
d'une entreprise mais c'est d'ailleurs pourquoi Fous n ' hésiterez
pas à le faire.

Permettez-moi de citer un exemple pris dans la circonscrip-
tion dont je suis I élu . Las .S .N .C .F . a démantelé une entreprise
de 2 000 salariés en intégrant du jour au lendemain 900 per-
sonnes . De ce fait, cette entreprise connaît oie plus en plus de
problèmes économiques et 1 100 personnes risquent de se retrou-
ver au chômage . Quand on démantèle une entreprise, il ne faut
pas ignorer les conséquences économiques que cela petit avoir
sur l'emploi.

Il est donc nécessaire d'assurer le caractère contr adictoire oie
la procédure.

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 i

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 2127.

(L 'rnendenrerrt n ' est pas ndnide .)

M. le président . MM . François d ' Aubert, Main Madelin et
Charles Millon ont présenté un antendemnet, n" 1388 . ainsi
rédigé :

Après le premier alinéa de l 'article 18, insérez l ' alinéa
suivant :

Ne peuvent cu re considérés comme une violation des
articles 10 à 13 de la pré .,ente loi, (les actes ou opérations
juridiques apportant au proerés économinue et social une
contribution suffisante pour compenser les atteintes à la
concurrence qu ' ils impliquent . ,

La parole est à M François d ' Aubert.

M . François d'Aubert. Cet amendement eut soutenu.

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 met, aux voix l'amendement n" 1388.

(L ' amendement n ' est pas adopte .)

M. le président . Je suis saisi de quatre amendements iden-
tiques, n'' 459 . 598, 915 et 2147.

L'amendement n" 459 est présenté par MM . Banmel, Robert-
André Vivien, Toubon, Péricard et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparents ; l'amendement
n" „98 est présenté par M . Pierre Bas ; l'amendement n” 915 est
présenté par M . Caro ; l ' amendement n " 2147 est présenté par
M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

a Supprimer le deuxième alinéa de l'article 18 .»

La parole est à M. Charié, pour soutenir les amendements
n"' 459 et 598.

M. Jean-Paul Charié . Le deuxième alinéa de l'article 18
comporte, on l'a déjà souligné, les dispositions les plus graves
du projet de loi, puisqu'il autorise le démantèlent^nt des ent'e-
priees de prose . Tout déni toitélcment est grave, tuais il l'est
plus encore quand il,s 'agit d ' une entreprise de presse.

Nous avons rappelé que ces dispositions étaient manifestement
inconstitutionnelles et nous vous avons posé à ce propos, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, plusieurs questions.

Vous nous avez donné, c ' est vrai, certaines explications pour
justifier votre refus ale reconnait'e la compétence du juge judi-
ciaire sur les décisions d'une commission administrative . Mais
elles ne nous satisfont pas .

Quart à l'absence de mesures (l'indemnisation, vous nous avez
répondu que l'on ne se truusait pas en présence d'une expro•
priation pour cause (l'utilité publique . Je prétends le contraire.

Relisez, monsieur le secrétaire d'Etat, l 'article XVII de la
Déclaration des droits de l ' homme et du citoyen auquel le Conseil
constitutionnel a fait référence tiens sa célèbre décision du
16 janvier 1982, relative aux nationalisations, et qu ' il petit très
bien'reprendre si l ' article 18 de voire projet lui riait déféré.

En effet, dans l'article ?:VII de la Déclaration de 1789 il est
question non pas d ' expropriation niais de privation de propriété,
hypothèse clans laquelle les mesure; prises en application de
l'article 18 du projet risquent de pla_er les directeurs, les pro-
priétaires d ' une ent reprise de presse . qui seront précisément
spoliés de leurs biens privés.

En outre, l'article XVII de la Déclaration fait référence non
pas à la notion d'utilité publique mais à celle de

	

nécessité
publique . légalement constatée Avec l ' article 18, nous sommes
bien dans le cas clone née'es,ité publique : il s ' agit d ' une entre-
prise de presse et des motivations ;le la commission.

Enfin, l'article X\' FI de la Déclaration de 1789 n'exige nulle-
ment un transfert de proptü•té au profit d ' une collectivité
publique.

De toute évidence, monsieur le secrétaire d'État, vous auriez
dit re l ire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen;
cela vrrtts attrait évité d ' introduire. des dispositions anticonstitu-
tionnelles clans le projet que vous présentez à 1'Assemblée natio-
nale.

Pour toutes ces raisons nous proposons la suppression du
deuxième alinéa de l ' article 18.

M . le président . La parole est à M . Caro . pour soutenir l 'amen-
dement n' 915.

M . Jean-Marie Caro . .le défendrai mon amendement n" 915.
L 'amendement suivant, pré :-ent é p ar M. Alain Madelin, set-a
soutenu par men colle :me François d ' Aubert auquel je tiens à
ren+lue honunne à la suite de certaines observations concernant,
notamment, son tr avail et sa contribution considérable et géné-

M . Jean-Pierre Michel, rappurtrnr pour oins . Prolixe '

M . Jean-Jack Queyranne, rnuport,•tn' . Abondante

M . Jean-Marie Caro. . ., à l ' re .etru' législative de notre assemblée.

A la suite (tes obecivatiun, que j ' ai formulée_: flans mon inter-
vention sur l 'article 18 . je icI_sIe qua' le deuxième aimée de cet
article me parait tris dan d'eux de par son imprécisl .rrn . qui est
d ' ailleur s l ' uni des rléfeuts de ce projet de lei

L ' expression

	

toute tr.esiire propre à assurer le respect de
ces di :pn,iônns

	

dcmandereil à titre expliiitéc . 1 :n particulier,
les niodalites que devraient revétit . . la séparation des entre-
prises ou i• la cessation du contante conunnn c ' ,'vraient être
définies pute' é'v'iter que le propriétaire d 'un journal ne préfère
le saborder plulut que le vendre.

Dans leur rédaction actuelle, les dispositions de cet article ne
peuvent pas ét'e adoptées . Je souhaite que la commission, pour
ce qui la concerne, soit apporte une réponse très précise à nia
question, soit modifie la rédaction de cet article.

M. le président . La parole est à M . Français d'Aubert . pour
soutenir l ' amendement n 2147.

M . François d ' Aubert . Le deuxième alinéa de l'uerliele 18 est
lune des dispositions les plus craves de projet de loi . En outr e
il donne lieu à une nianu•in're du Gouvernement qui est reprise
par M . le rapportera-.

Il est dan•lereux parce que si

	

la commission constate tune
violation des articles 10 à 13

	

elle peut prescrire des mesures
d'une exet ptiomulle gravité aux entrepri s es de presse concer-
nées, puisqu ' elle peut

	

ordonner la séparation des entreprises
ou actifs regroupés uu la cessation du cont'ôlc i•umntun Sous
ces formules pseudo-juridiques se cachent en réalité des consé•
quences extrêmement redoutables . Cet alinéa organise la casse,

l ' éclatement des groupes de presse existants.

Sur le plan économique, monsieur le secrétaire d'Ela!, je volts
ai répondu hier a propos ries reprises d ' entreprises en surnom-
bre, que vous faisiez non pas du

	

capitalisme sauva c

	

mais
tune sorte de ' socialisme sauva ; .• vous voyez les vendeurs,
mais vous refusez oie voir ru ' il n ' y a pas d''trheteurs . A ce
point de vue, le deuxième alinéa de l'article 18 est tout à fait
indél'cndaide.

Dans les autr es pays, il existe certes des législations anli-
t'u :sl qui permettent de p resc•r ;rr des séparations d ' actifs . Par
exemple aux Etats Unis . la multinaliunole A .T .T . a été obli•
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gée . sous le coup de la loi antitrust . d ' éclater en cinq ou six

	

M . François d'Aubert . Cet amendement traduit une position
unités totalement indépendantes rIe la si 'icté mère . Mais elles

	

de principe que nous défendons depuis le début du débat, à
ont immédiatement trouvé des relais financiers pour remplacer

	

savoir la compétence du tribunal de grande instance,

la maison mère . Car. aux Etsts t, ' nis, les ent r eprises prospères
qui marchent bien trouvent toujours un relais en bourse sur le
marché financier. Mais, en France . compte tenu de la situation
financière actuelle de la presse — il n ' y a même pas une
entreprise de presse cotée en bourse — comment I'arisNor-

ma.tdii', per exemple . qui serait abandonné par le groupe
Hersant, pourrait-il trouver un repreneur capitaliste e, c ' est-à-

dire si .ucieux de précii ver l'indépendance de la rédaction mais
aussi tic faire en sorte que cette entreprise ne soit pas un
gouffre financier?

J ' ai dit que celte disposition donnait lieu à une manoeuvre.

Nous allons examiner un amendement de la commission qui
a l ' air d'adoucir les conséquences (le l'a r ticle 18 en supprimant
la mention des mesures qui peuvent êt r e prescrites . - sépara-
tion des entreprises ou actifs regroupés ou cessation du
conttnle c••inmun Mais cet amendement est mens-urger . En

effet . .\I le rapporteur, après bien des contorsions, nous a
avou é en commission que . parmi les mes .ires qui pourraient

être lire 'rides, figuraient bien rvu iemumnt les mesures initia-
lement prévues dans la lai . Des esprits naïfs pourraient croire

que . du fait de l'adoption de cet amendement, les mesures
initialement prévues disparaissaient . En réalité, elles ne figu-
rent plus clans la loi niais elles demeurent bien dans l ' arsenal,

à moins qu ' un ne nous apporte la preuve du contraire.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapportc'n' Contre!

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

M. Georges Fillioud, sn .•r éliur,' P'IPat . Contre

M . le président . .le mets aux voix par tut seul vote les amen-
dements n ' 459 . 598, 915 et 2147

(Ces or,rrrdrrneuts ne sont pris adoptes .)

M. le président . .Je suis saisi de deux amendements, n'' 972
rectifié et 2118, pouvant etrc soumis à une discussion commune.

L 'amen,lenient n' 972 rectifié, present . ' par MM . Robert- .André
Vivien . To .ib nt, Prricare! . Baumel et tes membres du groupe élu
rassemblem e nt pour la République et apparentés, est ainsi lib e llé :

io'diger ainsi le deuxième alinéa de l 'article 18 :

Si la commission constate une violation des articles 10
à 13, elle saisit l ' autorité judiciaire, gardienne des libertés
publique, . Le tribunal prescrit toute mesure propre à assurer
le respect des dispositions de la loi.

L 'anmendement n 2148 . présenté par M . Alain Madelin, est ainsi
libellé :

Rédigea- ainsi le des :dèm e alinéa Je l'article 18 :

Si la commission constate une violal i on des articles 10
à 13 . elle saisit le tribunal de grande instance compétent .»

La parole est a M . Charié, pour soutenir l ' amendement n' 972
rectifié.

M . Jean Paul Charié . Cet amendement est fondamental.

L ' attich' 18 confie à une autorité purement administi'alive le
soin d 'aap ;imie* les sanctions à l 'e_ncontee de ceux qui tintent des
disp•usition .s arbitraires et floues . ( "est un système exorbitant du
droit communh é t ui n ' a aucun équivalent clans noire lécis'.ation . On
ne se tous, pas . en effet, devant une simple disposition antitrust
mais devant des dispositions (pi louchenl à di es lihcrtés puhliqucs
fondamentales . garanties par la Déclaration des droits de 1789 et
par ia convention européenne des droits de l'homme. et convient
d ' appliquer les infimes principes qu ' en matiere de liberté d ' asso-
dation.

Faut-il l'appeler que la possibilité pour' l'ar!minist'ation de
décider la dissolution des associations n'est admise que
dans des cas très précis et d' oie extrême gravité -- par exemple
la constitution de milices privées nu l ' atteinte à l ' intégrité du
territoire — qui exigent des mesures pa'ticuliéeenenl rapides!
Dans tous les autres cas, c'est l'autorité judiciaire qui est compé-
tente.

Dans les cas visés par l ' article 18, il n 'y a évidemment pas
urgence et il n'existe donc aucune raison d'écarter la compé-
tence de l'autorité judiciaire, qui est établie par la Constitution.

M. le président . La parole est à M . François d 'Aubert, pou r
défendre l'amendement n" 2148 .

M. le président . Quiet 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 ' EIat . Contre !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 972 recti-
fié.

tL 'artrencterrrent n ' est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n 2148.

(L ' it i n udement n ' est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de tr ois amendements, n"' 2149,
973 et 916 . pouvant être soumis à une direussion commune.

L 'amendement n" 2'49, présenté par M . Alain Madelin, est
ainsi rédigé :

s Dans la première phrase du deuxième alinéa de l ' arti-
cle 18, substituer aux mots : a une violation des articles 10 à
13 . , les !nota : une entente illicite ou un abus de position
dominante >.

L 'amendeu .!'ni n " 973 . présenté par MM . Robert-André Vivien,
Ticubon, l'é r c'ard, Baumel et ics membres du groupe élu rassem -
blement po, r la République et appaenté .s . est ainsi rédigé :

Dans la premièee phrase du deuxième alinéa de l'an.
tuile

	

substituer aune mots :

	

une violation , les mots
une situation de non-conformité aux dispositions ..

L 'amendement n 916 . présenté par M . Caro . est ainsi rédigé

Dans la première phrase du deuxième alinéa et-- l ' ar-
ticle 18 . substituer aux mots : •- des articles 10 à '3 , les
nuits :

	

des dispositions de la présente loi

La parole est à M. François d ' Aubert, pair soutenir l ' amen-
dement n' 2149.

M . François d'Aubert . Il s ' agit encore d ' une question de pan-
cr Fne . Le but n ' est pas tant de faire appliquer cos articles 10
ir~13 que den revenir aux véritables intentions cles auteurs
du projet

	

je crois que le juge administratif ou le juge cons-
titutionnel sont extrénu'mcnt intéressés par cet aspect qui,
si l ' on se réfère à l ' exposé des motifs, niais peut-être avons-
nous mal compris . étaient de lutter conte des ententes illicites
ou des abus de position dominante . Hélas! les articles 10 à 13
n'ont pas du tout cet objet . C'est pourquoi nous entendons
int roduire cette notion ct ' en i ente illicite ou d ' abus de position
dominante.

M . le président . La parole est à M . Char ié, pour détendre
l ' amcndei vent n 973.

M . Jean-Paul Charié . Ise terme de

	

nidation

	

est vraiment
abusif et nous prefcrcrions celui de non-conformité Il montre
bien en tout cas quel est l ' état d ' esprit des rédacteurs du projet
et de la majorité quand ils .: ' intéressent aux entreprises de
presse.

M . le président. La parole est à M . Caro, pour défendre l ' amen-
dement r." 916.

M . Jean-Marie Caro . Cet amendement porto à la fois sin' le
fond et sun' la forme . je ne pense pas que le législateur veuille

enlever toute compétence a la conulissimi pour juger dut respect
des dispositions relatives à la transparence.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapportera'. Contre !

M . le président. Que! est l ' avis du Gouvernenunl ?

M . Georges Fillioud, , -crétoise d'Etat . Conte

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" :3145.

(L'amendement n ' est pas adnpré .)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendem e nt n 973.

(L ' amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l ' àmcndcment n 916.

IL'ar,tendemcnt n ' est pus adopte ` .!

M . le président . Je suis saisi ce six amendements, n " 454,
1389, 448 . 455 rectifié, 1561 et 1597, pnu,vant être -monts à une
discussion commune .
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L'amendement n 454 . présenté par M . Alain Madelin, est ainsi
libellé

Après les mot; articles 10 à 13 . . rédiger ainsi la fin
du deuxième alinéa de l'article 18 : , elle en informe les
intéressés

L ' amendement n" 1389. présenté par M . Charles Millon et
M . François d'Aubert . est ainsi libellé :

Après les mots :

	

articles 10 à 13

	

rédiger ainsi la fin
du deuxième alinéa de l ' article 18 : elle demande aux par-
ties intéressées de prendre toute meure de nature à assurer
le respect de ces dispositions >.

L ' amendement n 448 . présenté par M . Clément, est ainsi
libellé

Après les nio!s : : article, 10 à 13 . rédiger ainsi la fin
du deuxième alinéa de l'article 18 : „ elle transmet la déci-
sion au Parquet ..

L 'amendement n' 455 rectifié, présenté par M . :Vain Madelin.
est ainsi libellé :

Après les mots : , articles 10 à 13

	

rédiger ainsi la fin
(lu deuxième alinéa de l ' article 18 :

	

elle en informe le
ministère public. .

Les deux amendements suivants sont identiques.

L' amendement n' 1561 est présenté par M . Queyranne, rap-
porteur : l ' amendement n” 1597 est présenté par M . Jean-Pierre
Michel, rapporteur pour avis.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Après les mots

	

article ; 10 à 13, elle >e rédiger ainsi la
fin du deuxième alinéa (le l 'article 18 : met en demeure
les personnes intéressées de respecter ces dispositions . A
cet te fin, elle prescrit les mesures nécessaires.

La parole est à M . François d'Aubert, pour soutenir les amen-
dements n" - 454 . 1389 . 448 et 455 rectifié.

M . François d'Aubert . Le dispositif actuel de l ' article 18 est
extraordinairement autoritaire et répressif, comme en témoigne
le vocabulaire : violation r, la commission a prescrit a toute
mesure, etc.

Les personnes concernées ne pour ront trouver aucune échap-
patoire, alors même que le délit ne sera pas caractérisé, si l'on
peut prouver qu ' il y a délit . Mais n ' est-ce pas la caractéristique
essentielle de ce projet que d ' instaurer un système de délits
mal définis, et donc un système arbitraire'' On laisse à là com-
mission une marge d'appréciation dont elle ne devrait pas dis-
poser, son champ (l ' investigation devant être strictement limité.

Vos amendements tendent donc à adoucir la procédure.

Aux termes de l'amendement n 454, une fois qu'elle a cons-
taté une violation des articles 10 à 13 — le terme des violation
comme l'a souligné M . Charié, est effectivement singulier quand
on songe à l'imprécision des articles visés 10 à 13 -- la commis-
sion, au lieu de prescrire les mesures nécessaires, informerait
simplement les intéressés de cette violation.

L'amendement n" 1389 prévoit une phase supplémentaire dans
la procédure . C'est une sorte (l'appel pour les entreprises
concernées.

Quant aux amendements n"' 448 et 455 rectifié . qui tendent à
réintroduire la compétence judiciaire, nous les avons déjà
défendus.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . La commission est contre
les amendements n' 454 . 1389, 448 et 455 rectifié, pour les raisons
qui ont déjà été exposées.

L'amendement n" 1561 de la commission des affaires cultu-
relles . repris par la commission des lois sous le numéro 1597.
tendait à harmoniser les dispositions de l'article 18 avec celles
que nous avions proposées à l 'article 14.

Dans la rédaction de l'article 14 proposée par notre commis-
sion, si la commission pour la transparence eonst :ititit une vio-
lation des articles 10 à 13, elle devait mettre en demeure les
intéressés de respecter ces dispositions . A celle fin, elle prescrit
les mesures nécessaires a . Mais cet article 14 a été modifié à
l'initiative du Gouvernement.

M . François d ' Aubert . De quelles mesures s ' agit-il ?

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces six
amendements ?

M. Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat . Le Gouvernement accep-
te l'amendement du- la commission des affaires culturelles . au
bénéfice des explications qui viennent d'être données par son
rapporteur .
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Puisque l 'on fait souvent référence à la loi de 1977 sur la
concurrence, je rappellerai que celle-ci accordait des pouvoirs
au moins aussi importants clac ceux qui sont risoe.n .1s à ia com-
mission pour la transpareu-'e . et les accordait au pouvoir exé-
cutif . c'est-à-dire au nunislcs ie l'éc,otomie et de, finances ou
au ministre charge du secteur concerné.

M . François d ' Aubert . Le proiriente est différent

M . Georges Fillioud, secs clair' d'L1ut . Et les garanties appor-
tée ; par cc projet de loi vont plus importantes que (miles de la
loi de 1977, en raison nus ux du fait que c ' est inc commission
adminietrative et non le déhaetcment ministériel concernéi c ' est-
à-dire directement l 'exécutif, qui intervient.

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

M. François d ' Aubert . Cet amendement n' 1561 est le comble
de l ' hypocrisie et je me doutais bien, monsieur le rapporteur,
que vous le présent criez comme un simple amendement d 'harmo-
nisation avec• l ' article 14 . Mais . monsieur Queyranne . il faut avoir
le courage de vos opinions' Vous avez vous-mémo (leularé — et
en quelque sorte : avoué -- devant la commission des affaires
culturelles que la nouvelle réciac ion de l ' article 18 n ' est. luait
absolument pas que la commission prescrive la séparation des
entreprises, (les actifs . c ' est-à-dire le démantèlement des groupes
de presse.

Vous cherchez par cet amendement à présenter de façon plus
acceptable un tel dispositif . mais votre intention re-. te la méme.
A moins que te n'interprète mal votre pensée ? Si tel est le
cas- il faut 1, dire maintenant . L ' affaire est trop importante.

Vous qui — parait-il --- étes l'auteur (le cet amendement . est-ce
que, quand vous écrivez : .. A celte fin la commission prescrit
les mesures nécessaires figurent parmi ces mesures nécessaires
celles qui étaient prévues dans la première tension de l ' arti-
cle 18, à savoir ordonner la séparation des entreprises nu actifs
regroupés ou la cessation du contrôle commun ''

Monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas vous dérober à
une telle question.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . .Je n ' ai pas l ' habitude,
monsieur d ' Aubert, de me dérober aux questions qui me sont
posées.

Les dispositions introduites par l ' amendement déposé par la
commission des affaires culturelles sent reprises de la loi de
1977 sur la réglementation de la concurrence à laquelle vous
avez fait de multiples fois référence.

M . François d ' Aubert. Le cas n 'est pas le même : dans la loi
de 1977, c ' est le ministre qui décide

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . ,liais le dispositif que
nous proposons apporte de meilleures garanties . car les mesures
sont prescrites par une commission dont l'indépendance est
établie, et non par le' pouvoir exécutif lui-méntce .

Par ailleurs . vous m avez demandé si la commission pouvait.
au titre des mesures nécessaires, ordonner la séparation des
entreprises ou actifs regroupés ou la cessation du contrôle com-
mun . Ma réponse est „ oui

M . François d 'Aubert . C ' est tout ce que je voulais savoir.

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

M . Jean-Marie Caro . Je prends acte de la réponse de M . le
rapporter' à M. d'Aubert et j ' ubscrve que la suppression de la
phrase en cause n 'entraino nullement celle des dispositions que
nous critiquons . Le deuxième alinéa de l'article 18 demeu re
donc entaché (l ' inconstitnlionnaiilé et, sur ce point, l ' esprit de
la loi reste le même.

M . le présidént. Avant que nous en venions à l'examen des
sous-amendements à l ' amendement n ” 1561 . je propose à l'As-
senblée de se prononcer sur les amendements n 454 . 1389, 448
et 455 rectifié.

Je mets aux voix l'amendement n' 454.

(L'amendement n ' est pes ndoplc .)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n'' 1389.

(L'auteuderncut n ' est pus adopté .)

M . le président, ,le mets aux voix l'amendement n" 448.
(L 'anrendeuteut n ' est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 455 rec-
tifié.

(L 'uutenden(cut n ' est pas adopté .)
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Les sous-amendements n"' 2160 et 2506 sont identiques.
Le sous-amendement n" 2160 est présenté par M . François

d'Aubert et M. Main Madelin : le sous-amendement n' 2506
est présenté par M . Alain Madelin.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés .

« Dans l ' amendement n " 1561, substituer aux mots :
< met en demeure ", les mals :

	

demande aux ».
La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir ces sous-

amendements.

M . François d'Aubert. Monsieur le rapporteur, j'ai pris acte
de votre déclaration . Mais il eût fallu la faire tout de suite,
sans essayer de vous cacher derrière votre petit doigt !

Ce n'est pas un simple souci d ' -< harmonisation » qui vous
guide . Avec votre amendement, l'article 18 garde la méme
rigueur que dans sa rédaction initiale . Il faut que les choses
soient bien claires à cet égard et que personne ne soit abusé
par ce camouflage maladroit.

La référence à la commission de la concurrence est égale-
ment malvenue . En effet, le législateur, parce qu'il s'agissait
d'une commission administrative, a voulu ne pas lui accorder
des pouvoirs excessifs et a prévu une instance (l'appel et un
pouvoir de décision autonomes de l'autorité administrative,
c'est-à-dire du Gouvernement . Ce système est en cela infiniment
meilleur que celui consistant à donner un pouvoir exorbitant
à une commission administrative.

Par ailleurs, la séparation des actifs n'a jamais été ordonnée
par un ministre, alors que vous, monsieur le secrétaire d'Etat —
vos déclarations ii l'extérieur de l'Assemblée en font foi —,
vous souhaitez qu'une telle mesure suit prise et que des groupes
soient purement et simplement démantelés . l .es intentions et
les dispositifs ne sont donc en rien comparables.

Nos deux sous-amendements, comme les amendements que
nous avons détendus précédemment . tendent à adoucir la loi.
Nous proposons de substituer à la mise en demeure une simple
demande de se conformer a la loi en vigueur.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteûr . Contre !

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

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

M. le président . Je mets aux voix pat un seul vote les sous-
amendements n"' 2160 et 2506.

(Ces sorts-amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. Quatre sous-amendements, n"' 2161, 2507, 2162
et 2508, peuvent étre soumis à une discussion commune.

Les sous-amendements n" 2161 et 2507 sont identiques.

Le sous-amendement n" 2161 est présenté par M . François
d'Aubert : le sous-amendement n" 2507 est présenté par M . Alain
Madelin.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
Dans l'amendement n" 1561, après les mots : « met

en demeure », insérer les mots : s par exploit d'huissier s
Les deux sous-amendements suivants sont également identiques.

Le sous-amendement n' 2162 est présenté par M . François
d'Aubert ; le sous-amendement n" 2508 est présenté par M . Alain
Madelin .

-2—

RENVOI POUR AVIS

M . le président . La commission des ieis constitutionne lles, de
la législation et de l'administration générale de la République
demande à donner son avis sur le projet de loi relatif au contrôle
des structures agricoles et au statut du fermage dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission de la production et des
échanges (n " 1962).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

-3—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n" 1832 visant à limiter
la concentration et à assurer la transparence financière et le
pluralisme des entreprises de presse (rapport n" 1885 et rapport
supplémentaire n" 1963 de M. Jean-Jack Queyranne, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième séance publi-
que :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente .)

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

LOUIS JEAN.

M. le président. Sur l'amendement n" 1561, plusieurs sous-

	

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
amendements ont été déposés .

	

c Dans l'amendement n" 1561, après les mots : « met
en demeure s, insérer les mots : « par lettre recommandée s.

La parole est à M . François d'Aubert, pour soutenir ces quatre
sous-amendements.

M . François d'Aubert . Nous souhaitons introduire un peu de
rigueur en faveur de la défense, en disposant que le mise en
demeure se fera soit par exploit d'huissier, soit par lettre recom-
mandée . Ces dispositions figurent d'ailleu rs fréquemment dans les
textes de loi.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Ces dispositions relèvent
du pouvoir réglementaire. La commission s'est prononcée contre.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Même position, même
motif.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les sous-
amendements n"' 2161 et 2507.

(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les sous-
amendements n"° 2162 et 2508.

(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés .)

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