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PRE"IDENCE DE M . MICHEL SUCHOD,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale a reçu
de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre l'infor-
mant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution,
le Conseil constitutionnel avait été saisi par plus de soixante
sénateurs, du texte de la loi relative à la prévention et au règle-
ment amiable des difficultés des entreprises, en vue de l'examen
de la conformité de ce texte à la Constitution .

ENTREPRISES DE PRESSE
Suite de la discussion d'un projet de loi.

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

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles
et s'est arrêtée après l'article 21.

Après l'article 21.

M. le président . Je suis saisi de quatre amendements n"' 522,
530, 528 et 536, pouvant être soumis à une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n" 522 est présenté par M . Clément ; l'amende-
ment n" 530 est présenté par M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après l'article 21, insérer l'article suivant :

s Pour l'application de la loi sur la transparence rie la
presse, les fonctionnaires, autres que les officiers de police
judiciaire, et les agents énumérés à l'article précédent, ne
peuvent dresser procès-verbal ni procéder aux investiga-
tions destinées à constater les infractions visées au livre I
qu'en vertu d'une décision du procureur général près la cour
d'appel les y habilitant personnellement . Lorsque ces fonc-
tionnaires ou agents appartiennent à un service dont la
compétence excède le ressort d'une cour d'appel, cette déci-
sion d'habilitation est. prise par le procureur général près
la cour d'appel du siège de leur fonction.

« Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour
une durée déterminée de l'habilitation prévue par le présent
article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par
l'alinéa final de l'article 16 du code de procédure pénale.

« La chambre d'accusation contrôle l'activité des fonction-
naires et agents susmentionnés conformément aux disposi-
tions des articles 224 et 230 du code de procédure pénale . s

Les deux autres amendements sont également identiques.

L'amendement n" 528 est présenté par M. Clément ; l'amende-
ment n" 536 est présenté par M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

e Après l'article 21, insérer l'article suivant :
s Dans le cadre de toute poursuite diligentée contre une

entreprise de presse ou ses dirigeants, les fonctionnaires,
autres que les officiers de police judiciaire et les agents
énumérés aux articles L. 213 à L. 225 ne peuvent dresser
procès-verbal ni procéder aux investigations destinées à
constater les infractions visées à ces articles qu'en vertu
d'une décision du procureur général près la cour d'appel
les y habilitant personnellement. Lorsque ces fonctionnaires
ou agents appartiennent à un service dont la compétence
excède le ressort d'une cour d'appel, cette décision d'habi-
litation est prise par le procureur général près la cour d ' ap-
pel du siège de leur fonction.

« Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour
une durée déterminée de l'habilitation prévue par le pré-
sent article sont fixées par le décret 'en Conseil d'Etat
prévu par l'alinéa final de l'article 16 du code de procé-
dure pénale.

«La chambre d'accusation contrôle l'activité des fonction-
naires et agents susmentionnés conformément aux dispo-
sitions des articles 224 et 230 du code de procédure
pénale.

La parole est à M. Alain Madelin, pour défendre. les amen-
dements n"' 522 et 530.

M. Alain Madelin . Monsieur le président, monsieur le secré -
taire d'Etat chargé des techniques de la communication, mes-
dames, messieurs, ces deux amendements tendent à compléter
l ' article 21.

A cet article, l'Assemblée a institué un cor trôle judiciaire
sur certaines investigations décidées en application de la pré-
sente loi. Il n'en reste pas moins qu 'en vertu de l'ordonnance
n° 1483 et de l'ordonnance n" 1484, du 30 juin 1945, les pou-
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voirs des fonctionnaires, des agents de l'administration, peuvent
être mis au service de la commission, non pas au titre de
l'article 21, mais au titre du premier alinéa de l'article 20,
et cette fois-ci indirectement : la commission aura le pouvoir de
s'adresser à l'administration, celle-ci ayant le pouvoir de procéder
à certaines investigations, c'est-à-dire de reprendre l'une ou
l'autre des deux ordonnances que j'ai citées.

Bien sûr, l'idéal serait de supprimer ces dernières dans les
meilleurs délais, du moins s'agissant de leurs pouvoirs exorbi-
tants du droit commun. Mais tant que leur abrogation n'a pas
eu lieu, nous sommes fondés à demander d'exclure de leur
champ d'application les entreprises de presse . A défaut, nous
voulons ouvrir avec les amendements n"' 522 ou 530 une possi-
bilité de contrôle sur tous les agents de l'administration, quels
qu'ils soient, dans leur action d'investigation.

C'est la raison pour laquelle, en dépit de la nouvelle rédac-
tion adoptée pour l'article 21, par l'Assemblée, nous maintenons
ces deux amendements.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . La commission est
contre ces deux amendements.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des techniques de la communication . Le Gou-
vernement est également contre.

M . le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour
défendre les deux amendements identiques, n"' 528 et 536.

M . Alain Madelin. Nous proposons de dire que, dans le cadre
de toute poursuite — je dis bien toute poursuite — diligentée
contre une entreprise de presse ou ses dirigeants, les fonction-
naires, autres que les officiers de police judiciaire et les agents
énumérés aux articles L.213 à L.225 ne peuvent dresser procès-
verbal, ni procéder aux investigations destinées à constater les
infractions visées à ces articles qu'en vertu d'une décision du
procureur général près la cour d'appel les y habilitant person-
nellement.

Lorsque ces fonctionnaires ou agents appartiennent à un
service dont la compétence excède le ressort d'une cour d'appel,
cette décision d'habilitation est prise par le procureur général
près la cour d'appel du siège de leur fonction.

Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une
durée déterminée de l'habilitation prévue par l'article 21 sont
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu dans l'alinéa final
de l'article 16 du code de procédure pénale.

La chambre d'accusation contrôle l'activité des fonctionnaires
et agents susmentionnés conformément aux dispositions des
articles 224 et 230 du code de procédure pénale.

Tel est l'objet des amendements.

Nous rétablissons là les dispositions du code de procédure
pénale et leurs garanties en les appliquant à l'ensemble des
poursuites et à toutes les investigations, quelles qu'elles soient,
décidées en vertu de l'article 21 ou, indirectement, du premier
alinéa de l'article 20 . Dans tous les cas de figure, nous accordons
ainsi une garantie judiciaire aux investigations entreprises par
les agents de l'administration . De cette manière, nous mettons
la presse, les entreprises de presse, à l'abri des effets dangereux,
ou menaçants, des deux ordonnances de 1945.

Certes, il pourrait nous être répondu, que celles-ci étaient,
après tout, d'ores et déjà applicables aux entreprises de presse.
Voici donc sur ce point deux remarques.

D'abord, c'est discutable. En effet, on pourrait fort bien
considérer que la Constitution de 1958 a implicitement abrogé
les ordonnances du 30 juin 1945. Mais fermons cette parenthèse.

Nous avons surtout toutes les raisons de penser que ces
ordonnances risquent d'être appliquées à l'avenir puisque vous
avez tout spécialement pris soins de les ressusciter par ce projet
et que vous sembliez décidé, s'il n'y avait pas eu une vigoureuse
réaction face à votre version de l'article 21, à en assurer
l'application aux entreprises de presse.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que les entre-
prises de presse soient exclues du champ d'application des
ordonnances de 1945 . Cela n'est pas indiqué explicitement dans
la rédaction de ces amendements mais c'est implicite .

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 par un seul vote les amen-
dements n"' 522 et 530.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. Je mets au :( voix par un seul vote les amen-
dements n"• 528 et 536.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identi-
ques, n"' 527 et 535.

L'amendement n" 527 est présenté par M. Clément ; l'amen-
dement n" 535 est présenté par M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Dans le cadre de toute poursuite diligentée contre une

entreprise de presse ou ses dirigeants, les agents verbali-
sateurs adressent les procès-verbaux dressés en application
de l'article 6 au procureur de la République, qui apprécie
la suite à leur donner.

Le procureur de la République peut, après avoir pris
l'avis du directeur départemental (le la concurrence et de
la consommation, accorder à la personne mise en cause le
bénéfice d'une transaction dont il fixe le montant . Il fait
connaître sa décision au directeur départemental de la
concurrence et de la consommation . s

La parole est à M . François d'Aubert, pour défendre ces amen-
dements.

M. François d'Aubert . L'article t.dditionnel qu'il vous est pro-
posé d'insérer concerne les procès-verbaux dressés en vertu du
premier et (lu deuxième alinéas de la rédaction adoptée pour
l'article 21.

En effet, il nous apparait vraiment indispensable d'apporter
des garanties supplémentaires et, surtout . de faire intervenir
l'ordre judiciaire dans la procédure den mise en cause a — je
ne sais trop comment l'appeler — des dirigeants de presse et
des entreprises de presse, en cas d'infraction à l'une des dispo .
sitions des articles 10, 11 et 12.

Dans un premier temps, le montage consiste, dans le cadre
(le toute poursuite diligentée contre une entreprise de presse
ou ses dirigeants, à faire adresser les procès-verbaux dressés par
les agents verbalisateurs, en application de l'article 16 du code
de procédure pénale au procureur de la République qui apprécie
la suite à leur donner.

Je souligne ici que l'amendement doit être rectifié dans ce
sens . Il faut donc lire au lieu des mots : t en application de l'ar-
ticle 6 », les mots : ' en application (le l'article 16 du code de
procédure pénale s.

En effet, dans le système institué par l'article 21, tel qu'il a
été voté, on ne sait pas trop à qui les agents verbalisateurs,
les rapporteurs ou les membres de l'administration de la concur-
rence et des prix, adresseront leurs procès-verbaux . l'r .riahiement
à la commission directement, ce qui est une manière de montrer
que sont exclues la procédure pénale et la compétence des tribu-
naux judiciaires.

Nous n'avons cessé (le répéter qu'à notre avis il y avait là
une insuffisance de nature à mettre en cause le principe de
protection de la liberté individuelle par les tribunaux de l'ordre
judiciaire.

La procédure prévue dans le premier alinéa de l'article addi-
(donne' que nous proposons est en quelque sorte calquée s
sur la procédure suivie en matière pénale.

Dans un second temps, selon les amendements, le procureur
de la République peut, après avoir pris l'avis du directeur dépar-
temental de la concurrence et de la consommation, accorder à la
personne mise en cause le bénéfice d'une transaction dont il
fixe le montant . Il fait connaître sa décision au directeur dépar-
temental de la concurrence et de la consommation.

Le bénéfice de la transaction est une novation que nous cher-
chons à introduire : il existe déjà, certes, dans les ordonnances
de 1945, mais il est placé, par notre amendement, sous le contrôle

•
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du parquet, du procureur de la République et de l'ordre judi-
ciaire — et c'est là la novation. Ensuite, le procureur de la
République fera connaître sa décision au directeur départemental
de la concurrence et de la consommation.

Notre but est clair . Il s'agit d'éviter l'arbitraire de l'admi-
nistration, de lui retirer certains pouvoirs — elle n'en a que
trop — que nous jugeons tout à fait excessifs, à cause justement
de cette ordonnance de 1945.

Monsieur le secrétaire d'Etat, tout à l'heure j'ai été étonné
par votre argumentation . Elle consistait à dire, en somme, que
vous refusiez même de supprimer l'application des ordonnances
de 1945 à la seule presse ! En effet, l'application existe bel et
bien dans la loi de 1977 sur la concurrence, pour tous les sec-
teurs économiques : et vous-même ne trouvez rien de mieux
que de faire une exception pour la presse, de manière à pouvoir
introduire votre projet de loi sur la transparence et le plura-
lisme !

Au fond, nous tenons exactement le même raisonnement lors-
que nous proposons d'abroger les ordonnances de 1945 . Nous
estimons que celles-ci s'appliquent à tous les secteurs écono-
miques, sauf en matière de presse : car, je le crois, nous avons
amplement démontré les inconvénients, eu égard aux libertés
publiques et à la constitutionnalité de ce projet, des pouvoirs
exorbitants, sur le plan administratif, attribués à la commission.

Il existe dans les articles 20 et 21 deux procédures . L'article 20
donne la possibilité à la commission de mettre en oeuvre
n'importe quelle administration pour aller chercher des rensei-
gnements . Dès lors, cette administration peut fort bien utiliser
les procédures de l'ordonnance de 1945, notamment la perqui-
sition, et ela sans aucun contrôle du juge judiciaire . Dans
l'article 21, à cause des demandes de l'cpposition — nous
avons là vraiment apporté notre contribution ! — un contrôle
judiciaire a été introduit.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces deux
amendements, compte tenu de la rectification indiquée par
M . François d'Aubert ?

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 nets aux voix par un seul vote les amen-
dements n- 527 et 535, rectifiés.

(Ces amendements, rectifiés, ne sont pas adoptés .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n, ., 529 et 537

L'amendement n" 529 est présenté par M . Clément ; l'amen-
dement n" 537 est présenté par M . Alain Madelin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

e Après l'article 21, insérer l'article suivant

e Dans le cadre de toute poursuite diligentée contre une
entreprise de presse ou ses dirigeants, les visites effectuées
dans les locaux servant exclusivement à l'`tabitation pour
la recherche des infractions aux lois et règlements doua-
niers doivent être préalablement autorisées par une ordon-
nance du président du tribunal de grande instance, du
juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance .»

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir ces amen-
dements.

M . Alain Madelin. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision
du 30 décembre dernier, a annulé les dispositions de la loi de
finances qui tendaient à e réanimera ou i' donner une nouvelle
jeunesse aux deux fameuses ordonnances du 30 juin 1945.

II apparait clairement à la lecture de cet arrêt que toutes
ces dispositions autorisant les perquisitions sont inconstitu-
tionnelles . Bien sûr, le Conseil ne pouvait pas se prononcer
directement sur ces ordonnances, mais, à l'évidence, si le
Gouvernement prenait aujourd'hui deux ordonnances similai-
res, elles ne franchiraient pas davantage l'étape!

Le plus important, c'est qu'en cas de recours la commission
européenne des droits de l'homme ne pourrait que confirmer
cette interprétation .

Donc, ces deux ordonnances, qui ont un certain caractère
ornemental — vous y resterez peut-être fidèle pour cette
raison — sont strictement inapplicables, à moins d'outrepasser
la décision du Conseil constitutionnel.

Notre premier souci était de débarrasser de toute urgence
nos codes de ces dispositions, et d'abord de faire en sorte
qu'elles ne soient pas appliquées . Puisque :i us avons aujour-
d'hui le pouvoir d'en décider, qu'on ne les applique pas aux
entreprises de presse. Nous pourrions très bien y parvenir
ensemble, et je m'interroge sur les raisons pour lesquelles
cela ne se fait pas . Cherche-t-on à donner une deuxième chance
à l'article 21, dont nous avons obtenu la disparition, en se disant
qu'en le gardant de côté on pourra toujours s'en servir en
application de l'article 20?

Mais il est bien d'autres dispositions qui portent atteinte
aux libertés publiques . Je nie souviens d'un débat relatif à
l'abrogation de la loi . Sécurité et liberté» . Le garde des sceaux
de l'époque proposait de débarrasser nos codes des législations
d'exception . Tout en l ' approuvant, je l ' incitais à abroger l' en-
semble des dispositions d'un autre âge qui portaient atteinte
aux libertés publiques : les deux ordonnances de 1945, bien
évidemment, mais aussi certains articles, exorbitants du droit
commun, du code général des impôts et surtout du code des
douanes.

Après avoir reconnu que mes arguments étaient fondés, il me
répondit que tel n'était pas le cadre du débat . qui portait sur
l'abrogation de la loi e Sécurité et liberté», mais que l'on en
reparlerait plus tard . M. Forni, président de la commission des
lois, m'affirma que j'avaie sans doute raison, mais il souleva
la même objection . Ainsi je constate qu'avec ce Gouvernement,
lorsqu'il s'agit de faire un progrès en matière de libertés publi-
ques, ce n'est jamais le moment !

Voici qu'une nouvelle occasion nous est offerte, sinon d'abro-
ger l'ensemble des dispositions de ce type, du moins de préser-
ver la presse de l'application de certaines d'entre elles, et tel
est l'objet de cet amendement . Les douanes disposent en effet
de pouvoirs encore plus glands que ceux qu'accordaient les
ordonnances de 1945, par exemple, celui de perquisitionner de
nuit au domicile de tout un chacun, à commencer par le domi-
cile d'un dirigeant de presse.

Pour ma part, je trouve scandaleux que celui qui concourt à
l'exercice d'une liberté publique soit sous la menace constante
de l'utilisation arbitraire, abusive de dispositions figurant dans
nos codes . Voilà pourquoi j'ai proposé tout à l'heure l'abroga-
tion des ordonnances de 1945 en ce qui concerne les pouvoirs
d'exception que l'on peut exercer à l'encontre des entreprises de
presse . Voilà pourquoi je propose maintenant d'inscrire que les
dispositions du code des douanes relatives aux visites effectuées
pour rechercher des infractions aux lois et reglements doua-
miers ne soient pas applicables aux entreprises de presse et aux
perquisitions dans les locaux servant exclusivement à l'habita-
tion des dirigeants de presse . Ce sont là des garanties qu'il me
parait nécessaire d'inclure dans ce texte

Vous vous seriez grandi si vous aviez ajouté le titre suivant:
e Indépendance de la presse n . Pour les moyens susceptibles de
garantir cette indépendance, nous avons bien des suggestions à
faire . Aurait dû figurer noir sur blanc que tous les pouvoirs
d'exception qui traînent encore, hélas ! dans nos codes, ne sont
pas applicables aux entreprises de presse, parce que celles-ci
concourent à l'exercice d'une liberté publique

Vous avez évoqué tout à l'heure l'article 4 de la Constitution
relatif à la liberté des partis politiques . Moi, je vous parle de
l'article 66 de cette même Constitution, car les libertés publi-
ques sont menacées par des dispositions comme les ordon-
nances de 1945 ou certains articles du code des douanes . Pré-
servons la presse de leur application . Tel est l'objet de ces
amendements extrêmement importants pour nous.

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 par un seul vote las amen-
dements n"' 529 et 537.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie française
d'une demande de scrutin public.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 489
Nombre de suffrages exprimés 	 489
Majorité absolue	 245

Pour l'adoption	 162
Contre	 327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Clément a présenté un amendement n" 523 ainsi rédigé :

c Après l'article 21, insérer l'article suivant

-

	

Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance
n" 45-1484 du 30 juin 1945 est ainsi rédigé:

« Sauf dans le cas où la personne mise en cause n'ayant
pu être identifiée, ils sont dressés contre inconnu, ils indi-
quent que la personne mise en cause a été informée de la
date et du lieu de leur redaction et que sommation lui a
été faite d'assister à cette rédaction . »

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Alain Madelin . Monsieur le président, si vous le permettez,
je défendrai à la fois les amendements

	

523, 524 et 525.

M. le président . En effet, M. Clément a présenté deux autres
amendements, n" 524 et 525.

L'amendement n" 524 est ainsi rédigé :

« Après l'article 21, insérer l'article suivant

« Le troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance
n" 45-1484 du 30 juin 1945 est ainsi rédigé :

« Ils font foi jusqu'à preuve contraire des constatations
matérielles qu'ils relatent, pourvu que celles-ci aient été
faites personnellement par l'agent verbalisateur. »

L'amendement n" 525 est ainsi libellé :

c Après l ' article 21, insérer l'article suivant

« L'article 8 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945
est ainsi rédigé :

« Les procès-verbaux portent déclaration de saisie ...

(Le reste sans changement .)

Monsieur Madelin, vous avez donc la parole pour défendre
ces trois amendements.

M. Alain Madelin . A mon avis, ils n'ont rigoureusement rien
à voir avec le texte dont nous discutons ! Ils tendent en effet
à modifier l'ordonnance du 30 juin 1945, et j ' avais déposé des
textes identiques à l'occasion du débat sur l 'abrogation de la
loi c Sécurité et libertés s.

Dans le présent texte, j ' ai le sentiment que notas n ' avons pas
le pouvoir de modifier les ordonnances de 1945, en général.
Nous aurions pu le faire en ce qui concerne la pi-esse Malheu-
reusement, ces amendements souffrent de l ' absence d'une phrase
spécifiant bien que c'est dans le cadre de leur application avx
entreprises de presse que les deuxième et troisième alinéas de
l'article 7 et l'article 8 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin
1945 doivent être modifiés.

Cependant, ils posent bien le problème des procès-verbaux
de perquisition des locaux des entreprises de presse. Ces procès-
verbaux, en effet, sont faits dans des conditions totalement exor-
bitantes du droit commun, elles aussi, puisqu'ils ne sont pas
rédigés sur l'instant et en présence des intéressés ou de
témoins, mais quelques jours plus tard, selon l'humeur d ' un
fonctionnaire ou quand cela lui chante . Il convient donc de
faire en sorte que des agents de l'administration ne puissent
arguer de ces ordonnances pour justifier un tel comportement.
Cela étant, monsieur le président, n'ayant pas rectifié les amen-
dements dans le sens que je viens de dire, je ne me sens

pas autorisé à les présenter au vote de notre assemblée . J'insis-
terais peut-être auprès de vous pour pouvoir les rectifier si
j'avais le sentiment qu'un remords de conscience agitait les
membres de la majorité et que j'aie une quelconque chance
de les faire adopter . Cc n'est pas le cas, je les retire donc
sans regret.

M. le président . Monsieur Madelin, je vous remercie de les
retirer, d'autant que, comme vous l'avez signalé vous-même, ils
n'entraient pas dans le cadre de notre discussion et qu'en vertu
du cinquième alinéa de l'article 98 du règlement j'aurais dû
les déclarer irrecevables.

Les amendements n"" 523, 524 et 525 sont donc retirés.

M . Alain Madelin a présenté un amendement, n" 534, ainsi
rédigé :

« Après l'article 21, insérer l'article suivant :

« , . L'article 15 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945
est : : :lsi rédigé :

« Les fonctionaires et agents énumérés à l'article 6 pro-
cèdent, en vue de la constatation des infractions visées au
livre I conformément aux dispositions du chapitre I du
titre II du livre I"' du code de procédure pénale (art . 53
à 74) si le délit est flagrant, et aux dispositions du cha-
pitre II du même titre (art . 75 à 78) dans le cas contraire.

« 2" Les articles 16, 17 et 18 de la même ordonnance
sont abrogés.

La parole est à M . Alain Madelin.

M . Main Madelin . Même principe, même traitement : cet amen-
dement vise à appliquer aux agents et aux fonctionnaires énu-
mérés à l'article 6 de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945
les dispositions du code de procédure pénale . Mais, l'article 98
de notre règlement pouvant également lui être appliqué, je le
retire.

M . le président. L'amendement n" 534 est retiré.

Article 22.

M. le président. « Art . 22 . — Les décisions prises par la com-
mission en application des articles 18 et 19 ci-dessus sont moti-
vées et publiées au Journal officiel . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet article 22 devrait permettre de dégager
un consensus au sein de cette assemblée . D a trait à la publi-
cation des décisions de la commission au Journal officiel.

La motivation d'un acte administratif va de soi . Si l'article 22
avait été laissé en l'état ii aurait donc pu rencontrer notre assen-
timent après discussion de nos amendements . Mais la commission
a prévu de l'enrichir . Nous allons donc avoir à examiner
l'article 22 modifié.

En échange des sanctions — pires que des sanctions pénales,
selon M . Jérôme Clément lui-même — qui seraient prises contre
les entreprises de presse, à savoir la privation des franchises
postale et fiscale, on nous propose, grande innovation, la possi-
bilité du sursis à exécution : Les décisions de la com-
mission sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat . »
Ça, on s'en doutait! s Lorsqu'un recours est assorti d'une
demande de sursis à exécution, il est statué sur cette demande
dans un délai maximum de deux mois . » Quel est l'apport?
Aucun ! sinon de la poudre aux yeux !

Que les décisions de la commission soient susceptibles de
recours devant le Conseil d'Etat, cela va de soi, puisque c'est une
commission administrative.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Merci, monsieur Madelin !

M . Alain Madelin. Mais il s'agit d'un recours pour excès de
pouvoir, alors qu'un recours de plein contentieix nous eût paru
souhaitable : autre problème !

J'en reviens au sursis à exécution . Lui aussi va de soi . Il faut
qu'il soit fondé sur des moyens sérieux, et surtout que l'exécution
cause un dommage irréparable, ce qui est le cas lorsqu'elle
consiste dans la suppression des franchises postale et fiscale
d'un titre. Ce sursis que vous nous accordez, en contrepartie
peut-être de décisions trop rudes de la commission, n'est, je le
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répète, que poudre aux yeux . C'est la raison pour laquelle nous
sommes au regret de combattre cet article 22 modifié qui, dans
sa rédaction originale, aurait pu rencontrer un accord au sein de
cette assemblée.

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

M. François d'Aubert. La rédaction initiale de cet article 22
— je ne parlerai pas de sa nouvelle version, car nous aurons
l'occasion d'en dire deux mots tout à l'heure — pose trois
catégories de problèmes respectivement relatifs au champ d'appli-
cation, à la motivation et au mode de publication.

En ce qui concerne d'abord le champ d'application, il est dit
que les décisions prises aux articles 18 et 19 doivent être moti-
vées et publiées au Journal officiel . Or on a oublié d'autres
décisions, notamment celles prises en vertu des articles 14 et 17.
Je pense qu'il aurait été souhaitable de soumettre au même
régime de motivation et de publication l'ensemble des décisions
de la commission . En réalité, vous instaurez une situation un
peu bancale puisque certaines décisions — j'ai cité deux arti-
cles mais il y en a probablement d'autres — ne seront pas du
tout soumises aux mêmes règles de motivation et, surtout,
de publication que celles des articles 18 et 19.

Le deuxième problème porte sur la notion de motivation.
Je crois en effet savoir, monsieur le rapporteur, que lorsque
l'on cherche en droit administratif à connaître la nature exacte
d'un organisme — et cela a une importance de plus en plus
grande depuis la Constitution de 1958 qui donne au pouvoir
réglementaire, comme au pouvoir législatif, le droit de créer
des juridictions — on regarde si le recours correspondant doit
être exercé devant les tribunaux administratifs ou s'il est d'une
autre nature . Hélas pour vous, monsieur le rapporteur, le droit
administratif estime que la motivation — c'est pratiquement
une règle de principe — est propre aux décisions juridiction-
nelles.

Cela signifie qu'à partir du moment où vous prévoyez qu'il
doit y avoir motivation, on est fondé à en déduire qu'il s'agit
non d'une commission administrative mais d'un organe juridic-
tionnel . La jurisprudence est abondante sur ce sujet ; elle
ressort notamment des arrêts du Conseil d'Etat Leguillon de
1924 . Platon de 1935, Cote de 1936 et Massing de 1948 . Cette
jurisprudence est très claire, monsieur le secrétaire d'État.
El :e montre que la i motivation est le propre des décisions
juridictionnelles . Cela devrait vous amener à réfléchir sur la
nature profonde de organisme que vous allez créer.

En effet, aussi curieux que cela puisse paraître, la motivation
des actes administratifs n'est pas un principe général du droit.
II y a eu certes contestation sur ce sujet, mais la doctrine et
la jurisprudence co : :sidèrent qu'il n'y a aucune obligation de
motiver des actes administratifs . En revanche, la motivation
est intrinsèquement liée à la nature juridictionnelle d'un orga-
nisme . Nous pouvons donc logiquement déduire du contenu
même de cet article 22 que la nature de votre commission n'est
pas aussi claire que vous le prétendez . Si vous dites qu'il s'agit
d'une commission administrative, nous pensons plutôt qu'elle est
un organisme juridictionnel, car le fait que vous ayez indiqué
que les décisions doivent être motivées constitue, à nos ye' :, un
indice du caractère juridictionnel de la commission de la trans-
parence et du pluralisme.

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

M. François d'Aubert . Monsieur le président, je termine par
le troisième problème qui est relatif à la notion de publication.
Que signifie lexpression : «publiées au Journal officiel» ?
S'agit-il d'un acte réglementaire ou d'un acte individuel ? L'obli-
gation de publier les décisions de la commission au Journal offi-
ciel semblerait indiquer qu'elles constituent, en quelque sorte, des
actes réglementaires . Or, elles sont manifestement des actes
individuels . Da ss ces conditions, il conviendrait de parler, puis-
que nous sommes en droit administratif, non de publication,
mais de notification. Cette distinction a des conséquences en
droit . Elle permet en effet de savoir à partir de quel moment
jouera le délai de recours pour excès de pouvoir prévu dans
l'amendement de la commission . S'il s'agit d ' une notification,
le délai court à partir de la notification ; s'il s'agit d'une publi-
cation au Journal officiel sans notification, le délai part de la
publication.

Mais — je le répète — il y a incompatibilité entre la réalité
et le texte de l'article 22 . En effet, ce dernier parle de publi-
cation alors qu'il devrait y être question de notification dans
la mesure où il s'agira, en fait, d'actes individuels puisque chacun
visera une entreprise.

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

M. Georges Tranchant . Tel qu'il était rédigé avant que la
commission ne propose de le modifier par son amendement,
l'article 22 était dans le droit fil de l'esprit du texte. « Les
décisions prises par la commission en application des articles 18
et 19 sont motivées et publiées au Journal officiel, officiel »,
disait-il en tout et pour tout . Ainsi l'entreprise de presse visée
par la décision était condamnée à périr, parce qu'on lui suppri-
mait un ensemble de moyens financiers. Elle ne pouvait donc
plus survivre . Tel était bien le sens de la rédaction initiale,
monsieur le secrétaire d'Etat.

Avec cet article, la dernière main était mise au dispositif,
dispositif qui demeure d'ailleurs en place : la commission
est nommée par le pouvoir ; elle doit rendre compte au Premier
ministre ou à son ministre délégué ; on vise l'entreprise de
presse, par auto-saisine,–par désignation par le pouvoir politique,
par tout tiers, sauf bien entendu parles lecteurs que vous
prétendez défendre ; et avec l'article 22, la boucle est bottelée
puisqu'il permet à la commission de prendre une décision,
sans appel . Celle-ci est publiée au Journal officiel et c'est ter-
miné.

Ce système était évidemment un peu gros, alors on a voulu faire
bonne figure, en feignant d'accorder quelques semblants de
garantie . Malgré tout, la modification du texte de l'article 22
proposée par la commission ne comporte aucune disposition effi-
cace ou pratique en cas de décision.

L'amendement prévoit certes qu'un recours en Conseil d'Etat
est possible ; mais cela est évident puisqu'il s'agit d'une commis-
sion administrative . Il indique également que ce recours doit
être examiné dans les deux mois ; mais vous vous gardez bien
de dire que le fait d'introduire un tel recours est suspensif . Ainsi
la commission peut prendre des décisions exécutoires pendant
que le Conseil d'Etat examine — durant deux mois — si
le recours déposé par la victime de la décision est recevable
ou non . J'ajoute que la procédure prévue n'est pas non plus
contradictoire comme c'est le cas en matière judiciaire, même
s'il est dit que la décision prise par la commission devra ètre
motivée.

Les conséquences de cette situation sont très faciles à imagi-
ner : les décisions de cette commission seront exécutées et,
compte tenu de leur nature, l'entreprise de presse aura disparu
lorsque le Conseil d'Etat pourra trancher, ear elle ne survivra
pas deux mois à certaines décisions de la commission.

C'est pourquoi nous avons déposé un amendement tendant
à la suppression de l'article 22.

M . le président . Je suis saisi de trois amendements identiques
n" 119, 930 et 1448.

L'amendement n" 119 est présenté par MM. Robert-André
Vivien, Toubon, Péricard, Baumel et les membres du groupe
du rassemblement pour la République et apparentés ; l'amende-
ment n" 930 est présenté par M . Caro ; l'amendement n° 1448
est présenté par MM . François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon.

Ces amendements sont ainsi rédigés:

« Supprimer l'article 22 . »

La parole est à M. Tranchant, pour soutenir l'amendement
n" 119.

M . Georges Tranchant. J'ai déjà défendu cet amendement
qui tend à supprimer l'article 22 dont l'application ne peut
qu'aller à l'encontre de la liberté de la presse et du respect
des règles constitutionnelles et des libertés publiques.

La commission dispose en effet d'un véritable droit régalien
et il n'y aura aucune possibilité efficace de recours . Vous n'avez
pas voulu préciser, monsieur le secrétaire d'Etat — ce qui aurait
été un minimum — que, dès lors que vous admettiez la possi-
bilité d'un recours devant le Conseil d'Etat, l'application de la
décision était suspendue par sa simple introduction.

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

M. le président . La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir les amendements n" 930 et 1448.

M. François d'Aubert. Je tiens d'abord, monsieur le président,
à évoquer une question de procédure.

Il est anormal que ni M . le secrétaire d'Etat ni M . le rap-
porteur ne répondent aux observations formulées par les ora-
teurs qui se sont exprimés sur cet article . Ils souhaitent proba-
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blement éviter tout dialogue sur des prob'èmes juridiques. Il
serait pourtant préférable — cela nous permettrait d'alléger nos
interventions ultérieures — qu'ils répondent aux interrogations
formulées à propos de l'article en cause.

Cela dit, l'article 22 pose des problèmes juridiques tant dans
sa rédaction initiale que dans celle proposée par la commission.

Monsieur le rapporteur, nous nous retrouvons dans un système
où la question de la nature juridique de la commission n'est
pas encore réglée . En effet, certains éléments permettent de
penser qu'il s'agit d'un organe juridictionnel alors que d'autres
nous font plutôt croire qu'elle est un organe administratif.

La nouvelle rédaction de l'article 22 introduit une ambiguïté
supplémentaire . Elle Indique en effet que les décisions de la
commission sont susceptibles de recours devant le Conseil
d'Etat . Mais s'agit-il de recours de plein contentieux ou de
recours pour excès de pouvoir?

M . Alain Madelin . Pour excès de pouvoir, hélas !

M . François d'Aubert. S'il s'agit d'un recours pour excès
de pouvoir, c'est probablement parce que la commission à un
caractère administratif . En revanche, ce qui a été dit à propos
de la motivation tout à l'heure laisserait plutôt penser qu'il
s'agit d'une commission à caractère juridictionnel.

Sa nature n'est donc pas claire, mais vous avez souhaité main-
tenir cette ambiguïté. Pourquoi ne pas préciser dans cet
article 22 qu'il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir si
tel doit-être le cas? Cela aurait été plus net.

Nous estimons d'ailleurs que le recours pour excès de pouvoir
est une procédure beaucoup trop faible, en raison tant de sa
nature même que de l'analyse de l'affaire à laquelle devra
procéder le Conseil d'Etat . Ainsi saisi, il ne peut en effet exa-
miner la question d'une manière aussi approfondie que s'il
s'agissait d'un recours de plein contentieux . La procédure est
différente et elle ne donne pas les mèmes garanties.

Il aurait donc été préférable d'avouer qu'il s'agissait d'une
commission à caractère juridictionnel et d'enserrer ses décisions
dans des règles de droit de nature à rassurer les entreprises de
presse sur le plan juridique et au regard du respect des libertés
publiques.

Nous parlerons tout à l'heure du sursis à exécution, qui n'est
pas une novation, puisque la réforme du contentieux de 1963
l'a rendu applicable sans contestation possible.

Quant au délai de deux mois prévu dans l'amendement, il ne
faut pas le considérer comme une bonté exceptionnelle . Le fait
qu'il puisse y avoir sursis à exécution prononcé par le Conseil
d'Etat n'est pas non plus un adoucissement significatif, car il
constitue pratiquement une solution de droit commun. Si le
Conseil d'Etat le juge indispensable, il peut toujours prononcer
le tin-sis à exécution ; il suffit que certaines conditions soient
réunies . Il en serait ainsi, par exemple au cas où les consé-
quences de la décision visée risqueraient d'êtr e irréparables si
le sursis à exécution n'était pas prononcé.

Telles sont les raisons qui motivent notre demande de
suppression de cet article 22 qui, sur le plan des principes,
rassemble toutes les faiblesses du projet de loi et montre le
caractère extrêmement ambigu de cette commission pour la
transparence et le pluralisme qui semble être un organisme
à caractère tantôt juridictionnel, tantôt administratif.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

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

M . Georges Fillioud, secrelaire d'Etat . Je suis contre ces
amendements de suppression de l'article . Je veux cependant
faire part de mon étonnement pour deux raisons, dont la
première est liée à la discussion parlementaire.

L'article 22 indique, d'une part, que les décisions de la com-
mission sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat
— recours éventuellement assorti d'un sursis à exécution —
et, d'autre part, que ces décisions doivent être motivées et
publiées au Journal officiel ainsi que dans les publications
eoncernées . Je retiendrai essentiellement le second de ces deux
points, la motivation, pour répondre à M . Tranchant .

Si celle-ci n ' avait pas été prévue il y a gras à parier — c'est
un pari gagné d'avance — que l'on nous aurait reproché, et à
juste titre, de ne pas faire obligation à Is commission de
motiver ses décisions. Mais, en fonction d .n raisonnement
parfaitement sain, le projet prévoit cette motivation . Et voilà
que vous nous le reprochez . Convenez que vous avez une singu-
lière conception du dialogue législatif.

M. Alain Madelin. Certainement pas !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Quant à l'inscription
dans le texte même de la loi de l'indication selon laquelle les
décisions de la commission sont susceptibles de recours devant
le Conseil d'Etat, il s'agit d'une initiative de la commission
à laquelle le Gouvernement donne son accord . Il le fait d'autant
plus volontiers -- et vous qui avez à plusieurs repris fait
état de votre connaissance des différentes étapes de la pi . pa-
ration de ce projet de loi devriez le savoir — que cette dispo-
sition figurait dans le projet soumis par le Gouvernement au
Conseil d'Etat. Or c'est le Conseil d'Elat qui, sans mettre le
moins du monde en cause la nature administrative de la
commission pour la transparence et le pluralisme de la presse,
a, dans son avis, fait savoir au Gouvernement qu'il considérait
qu'il n'était pas nécessaire que cette indication figure dans la
loi parce qu'elle allait de soi . C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement n'a eu aucune hésitation à accepter la proposi-
tion de la Commission tendant à insérer cette précision dans
l'article 22.

La commission a eu une autre initiative heur euse et utile.
celle relative à la demande de sursis à exécution . Ainsi que
cela a déjà été souligné par plusieurs d'entre vous, cette dispo-
sition est de droit . Pourtant, si elle ne figurait pas dans le
texte, vous nous en feriez le reproche.

M . Alain Madelin . C'est un peu vrai!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . L'essentiel, c'est le
délai qui, lui, n'est pas (le droit commun . Il sera ainsi précisé,
dans la loi, que cette décision doit être rendue par le Conseil
d'Etat dans un délai de deux mois.

M. Alain Madelin . De toute façon, c'est toujours très rapide !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Convenez que cela
représente pou r les parties en cause une garantie supplé-
mentaire.

M . Alain Madelin . Pour une entreprise de presse, deux mois
de suppression de franchise postale et fiscale equivalent à une
condamnation à mort !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Le sursis à exécution
à un sens ! Mais si nous proposons une disposition que vous
réclamez, elle n'est pas bonne, par définition, partie qu'elle vient
de nous . Et si nous ne la prévoyons pas parce que nous pensons
qu'elle va de soi, vous nous en faites le reproche !

M. Alain Madelin . Vous n'avez pas besoin de préciser deux
mois » !

M. Georges Fillioud, secrétaire d ' Etat . En niante, je com-
prends qu'il y ait eu hésitation clans vos rangs pour défendre
de tels amendements de suppression, que l'un des auteurs n'ait
pas jugé bon de prendre la parole en public - - voyez de qui je
veux parler — que tel autre ail été retiré et qu'il y ait eu un
moment d'indécision pour savoir, à l'appel du président, qui
allait défendre un des quatre.

M . Alain Madelin. Ce sont des fantasmes!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Car il est clair que
si vous voulez supprimer cet article, c ' est que vous souhaitez,
premièrement, qu'il ne soit pas indiqué précisément clans la loi
que les décisions — de caractère administratif — de la commis-
sion soit susceptibles d'un recours devant le Conseil d'Etat, ou
bien, deuxièmement, que ces recours ne soient pas assortis de
sursis à exécution, ou encore, troisièmement, que le Conseil
d'Etat n'ait pas à rendre son avis, dans le cas c sursis à
exécution, dans le délai de deux mois, ou enfin, quatrièmement,
que la commission ne soit pas obligée de motiver ses décisions
avec publication au Journal officiel.

Prenez donc vos responsabilités!

M . I• président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 119, 930 et 1448.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)
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M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'en ai vu qui n'ont
pas voté pour!

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, n^• 1569,
1604 et 1016, pouvant être soumis à une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n" 1569 est présenté par M . Queyranne, rap-
porteur ; l'amendement n" 1604 est présenté par M . Jean-Pierre
Mi»hel, rapporteur pour avis de la commission des lois consti-
teli,nnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République.

Ces amendements sont ainsi libellés:

« Rédiger ainsi l'article 22:

'Les décisions de la commission sont susceptibles de
recours devant le Conseil d'Etat . Lorsqu'un recours est
assorti d'une demande de sursis à exécution, il est statué
sur cette demande dans un délai maximum de deux mois.

«Les décisions prises par la commission en application
des articles 14, 18 et 19 sont motivées et publiées au
Journal offici-'l ainsi que dans la ou les publications
concernées.

L'amendement n" 1016, présenté par MM. Robert-André Vivien,
Toubon, Péricard, Baume( et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 22:

« Les avis et propositions de la commission, ainsi que les
observations des entreprises de presse, en application des
articles 18 et 19 ci- dessus sont motivées et publiées au
Journal officiel .»

la parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende.
nient n" 1539.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . L'amendement n' 1569

qui propose une nouvelle rédaction de l'article 22 pe nte sur
trois points.

Premier point : les possibilités de recours devant le Conseil
d'Etat.

L'article 22 confirme, s'il en était besoin, la nature adminis-
trative de la commission puisque ses décisions peuvent faire
l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.

Quel type de recours ? Recours en excès de pouvoirs ? Evi-
demment ! Recours de plein contentieux, c'est-à-dire recours en
responsabilité ? La question a été posée . Sur ce point, il
appartient au Conseil d'Etat — et non à la loi — d'apprécier
si les conditions du recours de plein contentieux sont réunies.
A mon avis, rien ne s'oppose, dans la mesure où il y a pré-
judice, à un recours de plein contentieux.

Ce recours est assorti du sursis à exécution . A ce propos,
M. Tranchant a confondu sursis à exécution et caractère sus-
pensif du recours . Je rappelle qu'en droit administratif les
recours ne sont pas automatiquement suspensifs mais que l'or-
donnance du 31 juillet 1945, modifiée par le décret du 30 juil-
let 1963, ouvre une possibilité de sursis à exécution, à la
condition que deux éléments soient réunis : d'une part, l'exécu-
tion de la décision attaquée risque d'entraîner des consé-
quences difficilement réparables et, d'autre part, les moyens
énoncés clan la requéte paraissent, en l'état de l'instruction,
sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision
attaquée.

L'amendement de la commission confirme la possibilité
d'un sursis à exécution contre les décisions de la commission
mais va plus loin en précisant que le Conseil d'Etat devra
statuer dans un délai maximum de deux mois . En effet compte
tenu des conséquences économiques des décisions que serait
amenée à prendre la commission, il nous a paru nécessaire
que ce délai soit relativement court.

Deuxième poir : la motivation des décisions de la commis-
sion.

Je n'ai pas pris la parole après les interventions sur l'article
ni à propos des amendements de suppression car j'ai été fort
étonné par l'argumentation de M . d'Aubert. J'ai préféré l'en-
tendre deux fois avant de réagir. Il a en effet affirmé que
conformément aux règles du contentieux des actes administra-
tifs, la motivation s'imposait dans la mesure où elle est liée
à la nature juridictionnelle de la décision.

M. François d'Aubert. C'est un élément du caractère juridic-
tionnel!

M . Main Madelin . M . d'Aubert a raison ; ce n'est pas une
obligation !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Monsieur d'Aubert, ou
bien vos manuels de droit sont anciens ou bien vous avez oublié
vos votes sous la précédente législature . En effet vous avez
voté la loi du 11 juillet 1979 «relative à la motivation des actes
administratifs . » Il existe donc bien des dispositions légales qui
portent non pas sur des décisions de nature juridictionnelle
mais sur l'ensemble des actes administratifs. L'article 1" de
cette loi énumère les décisions qui doivent être motivées, parmi
lesquelles je relève celles qui c retirent ou abrogent toute déci-
sion créatrice de droits».

M . Alain Madelin. Vous monopolisez la parole !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Monsieur Madelin, il
y a ici quelques spécialistes du monopole de la parole !

M . d'Aubert devrait donc rafraichir ses connaissances ou revi-
vifier sa mémoire.

M. François d'Aubert. Ne vous inquiétez pas, je vous répon-
drai, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Et 'selon l'article 3 de
cette loi, la motivation doit comporter e l'énoncé des considé-
rations de droit et de fait qui constituent le fondement de la
décision ».

Vous pourriez me demander : s Pourquoi, si la loi de 1979
l'indique, le reprendre dans le présent projet de loi ?

M . François d'Aubert. C'est la preuve précise que vous essayez
de trouver autre chose pour la commission !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Nous le proposons parce
que l'obligation de motiver concerne certains actes administra-
tifs mais pas tous les actes administratifs . A mon avis, cette
obligation concerne les décisions de la commission.

M . Alain Madelin . Voilà !

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Mais elle prend un carac-
tère renforcé si elle est inscrite dans la loi et elle porte dès
lors sur toutes les décisions de la commission.

Troisième élément : la publicité des décisions.

Dans le texte initial du Gouvernement elle n'était prévue
qu'au Journal officiel . La publicité des décisions est assez fré-
quente pour des organismes du même type que la commission
mais ne s'impose pas . Nous proposons, dans notre amendement,
d'ajouter que ces décisions sont aussi publiées «dans la ou les
publications concernées» . Dans le domaine des entreprises de
presse, leurs publications constituent un excellent support pour
l'information des lecteurs, l'information par le Journal officiel
conservant son caractère classique.

M. François d'Aubert . Est-ce une notification ou une publi-
cation ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Voilà, monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, l'économie de l'amendement n" 1569.

M. le président . La parole est à M . Tranchant, pour' défendre
l'amendement n" 1016.

M . Georges Tranchant . Par l'amendement n° 1016, nous pro-
posons de rédiger ainsi l'article 22 : s Les avis et propositions
de la commission, ainsi que les observations des entreprises
de presse, en application des articles 18 et 19 ci-dessus sont
motivées et publiées au Journal officiel . »

A partir du moment où l'amendement de la commission envi-
sage la publication des décisions de la commission, il nous
parait souhaitable, pour une bonne administration de la c jus-
tice » et pour une bonne information des lecteurs du Journal
officiel et des autres journaux sur la situation du quotidien
qu'ils lisent, de publier également les observations de l'entre-
prise concernée.

Ainsi les deux parti - feraient eonnaitre leur point de vue
de la même façon qu'apparaissent, dans les grosses des juge-
ments, les observations contradictoires du demandeur et du
défendeur. L'équité serait ainsi respectée.
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M. le président. La parole est à M. Alain Madelin, contre
l'amendement n' 1589.

M. Alain Madelin. J'en profiterai pour mettre un peu d'ordre
dans les explications qu'appelle cet article, après les tentatives
de dérive de M. le rapporteur.

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

M. Alain Madelin. Oh, si !

Qu'y a-t-il dans cet article, même amendé par la commission ?

« Les décisions de la commission sont susceptibles de recours
devant le Conseil d'Etat . s On le savait ! On n'avait pas besoin
de l'amendement de M . Queyranne . Donc, on peut l'enlever !
Zéro !

« Lorsqu'un recours est assorti d'une demande de sursis à
exécution . . . s J ' ai rappelé que les recours peuvent être assortis
d'un sursis à exécution quand la décision risgre de faire grief
ou d'entrainer des dommages irréparables . Donc, on peut l'enle-
ver ! Zéro !

s Les décisions prises par la commission.. . sont motivées . s
Cela va d'autant plus de soi que la loi du 11 juillet 1979 rend
obligatoire la motivation des actes administratifs ou les décisions
qui restreignent l'exercice des libertés publiques . Nous sommes
précisément dans ce cas !

Que reste-t-il ?

« Les décisions . . . sont . . . publiées au Journal officiel. s Bravo !
C'est le seul intérêt de cet article !

Enfin, une innovation de la commission : s Les décisions . ..
sont . . . publiées . ., dans la ou les publications concernées .»

Je crois avoir démontré la juste portée de ces prétendues
innovations apportées par la commission.

Je vais maintenant m'intéresser à ce qui a été perdu en cours
de route.

D'abord M. Queyranne a fait plieuse d'une grande pudeur dans
l'exposé des motifs de son amendement . Dans l'exposé sommaire
de l'amendement déposé en commission il est écrit — cela mérite
d'être rappelé et de figurer au Journal officiel : « Amendement
présenté par MM. Jean-Jack Queyranne, Bernard Schreiner, Jean-
Pierre Le ( ,adic et les membres du grou pe socialiste. Exposé
sommaire : l'introduction de la possibilité d'un sursis à exécution
permet d'éviter qu'une entreprise de presse puisse être condam-
née à mort par les retraits des aides de l'Etat . Vous avez donc
avoué, monsieur Queyranne, qu'une entreprise de presse pouvait
être condamnée à mort . C'est le cas excellement évoqué tout à
l'heure par mon collègue François d'Aubert : une commission
qui condamne à mort un titre est une juridiction . .Te comprends
que par pudeur vous l'ayez raccourci et rendu quelque p u plus
présentable devant l'hémicycle.

Le deuxième oubli est de taille, monsieur le secrétaire d'Etat.
Le texte que vous avez soumis au Conseil d'Etat contenait un
article 19 qui est devenir l'article 22 de l'actuel projet . Cet article
disposait : « Les décisions de la commission pour le pluralisme
de la presse sont motivées et publiées au Journal officiel . Elles
doivent être déférées au Conseil d'Etat » — on retrouve tout
cela dans l'amendement proposé aujourd'hui mais il y avait un
dernier alinéa — « Toutefois lorsque la commission constate que
l'opération envisagée est indispensable à la survie de l'entre-
prise de presse, elle peut ne pas faire application de l'article 17 . s

Cette mesure de bon sens permettait d'éviter la condamnation
à mort dont parle M . Queyranne . Lorsqu'une entreprise avait
besoin d'un délai de grâce pour sa survie, il était possible de
ne pas faire obligatoirement application des articles 10, 11 . 12
et éventuellement 13 de la présente loi . Cette disposition a
disparu en cours de route.

Que reste4-il dans votre article ? Pas grand-chose ! La publi-
cation des décisions de la commission au Journal officiel et,
éventuellement, dans les publications concernées. En revanche,
ont disparu : l'aveu de la condamnation à mort et la possibilité
de déroger à la loi quand la survie de l'entreprise était en jeu.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
accepte les amendements n" 1569 et 1604.

M. le président. Sur l'amendement n" 1569, je suis saisi de
plusieurs sous-amendements.

Les sous-amendements

	

2530 et 2580 peuvç,Itt être soumis
à une discussion commune.

Le sous-amendement n" 2530, présenté par M. Alain Madelin,
est ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'amendement n" 1569,
substituer au mot : « décisions s
criptions s.

Le sous-amendement n" 2580, présenté par MM . Robert-André
Vivien, Toubon, Péricard, Baumel et les membres du groupe
du rassemblement pour la République et apparentés, est ainsi
rédigé :

« Au début de l'amendement n" 1569, substituer au
mot : s décisions s les mets : s avis et propositions s.

La parole est à M. Main Madelin, pour soutenir le sous
amendement n" 2530.

M. Alain Madelin . Selon ncus, la commission ne doit pas
prendre de décisions . En quoi consisteront ces décisions ?
M . Queyranne l'a avoué : ce seront des condamnations à mort.
Il sera d' .'lleurs intéressant de lire dans le Journal officiel:
la commisses . a décidé de condamner à mort France-Soir ou
Le Figaro !

La commission doit se contenter d'émettre des avis et éven-
tuellement de formuler des prescriptions, puis de transmettre
les dossiers aux tribunaux de l'ordre judiciaire . Nous nous
sommes maintes fois expliqué sur ce point, je n'y reviens pas.

M . le président . La parole est à M . Tranchant, pour défendre
le sous-amendement n" 2580.

M. Georges Tranchant . A la différence de mon ollegue,
M. Alain Madelin, je n'ai pas assisté aux déliber .aions de la com-
mission des affaires culturelles, mais je suis aussi étonné que lui
des transformations qu'ont subies les amendements du rappor-
teur entre leur examen en commission et le débat en séance
publique.

Oui, la commission pour la transparence pour ra prononcer la
mort d'une entreprise. Je regrette d'ailleurs que dans ce cas
aucune mesure d'ordre économique ou social n'ait été prévue
à l'article 19 . Ce n'est pas ainsi que l'on améliorera la situation
de l'emploi qui ne cesse de se dégrader. Vous me reprochez,
monsieur le secrétaire d'Etat, d'avoir des attitudes réaction-
naire, mais, moi, je me préoccupe du sort des salariés d'entre-
prises qui vont disparaitre après avoir été condamnées à mort
par la commission.

Non, cette commission ne doit pas prendre de décisions, elle
ne peut que formuler des avis ou des propositions.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
sois-amendements n" 2530 et 2580 ?

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Elat . Le Gouvernement est
contre les deux sous-amendements.

M. Tranchant verse des larmes de crocodile sur d'éventuels
licenciements qui seraient entrainés par les décisions d, la com-
mission, mais il n'a jamais versé la moindre larme . ..

M . Main Madelin. Qu'en savez vous ?

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . .. .sur les centaines
de journalistes, d'employés de presse et d'ouvriers d'imprimerie
qui ont été les victimes des licenciements entraînés par les dispa-
ritions de titres dues aux abus de la concentration . Dans ce
domaine, il faudrait garder une certaine pudeur.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2530.

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2580.

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

M. le président. Le sous-amendement n" 2593, présenté par
M . François d'Aubert, est ainsi rédigé :

«Dans la première phrase du premier alinéa de l'amen-
dement n" 1569, après le mot : e recours», insérer les mots :
« de plein contentieux et d'excès de pouvoirs.

La parole est à M. François d'Aubert.

les mots : *avis et pres-
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M. François d'Aubert. Ce sous-amendement tend à préciser les
propos de M . le rapporteur.

Vous avez reconnu, monsieur Queyranne, que le recours pour
excès de pouvoir était celui auquel vous pensiez, mais que le
recours de plein contentieux n'était pas impossible . Alors, autant
inscrire dans la loi ce dernier type de recours . Mais, au fait,
contre qui ? Contre l'Etat ou contre la commission? Celle-ci
a-t-elle la personnalité morale? Nous l'ignorons.

M. Tranchant a eu raison de parler des conséquences de ce
projet de loi sur l'existence même des entreprises et sur l'ave-
nir professionnel de ceux qui y travaillent . Tl a eu raison de
poser le problème des licenciements et des indemnités liées
à ceux-ci. Des entreprises de presse rencontreront les pires
difficultés et certaines disparaitront, nous le savons bien.

Quel sera, par exemple, le sort de France-Soir? II existe de
nombreuses possibilités . Vous n'avez pas l'air de beaucoup y
songer, à moins que vous ne sachiez trop bien ce qu'il en est.
Le titre sera-t-il conservé avec une diminution de la diffusion,
voire un arrêt total du tirage? Y aura-t-il une vente forcée?
Y aura-t-il une cession ?

Nous savons, monsieur le secrétaire d'Etat, comment vos
amis, dans le style de Max Théret, acceptent de reprendre les
journaux . M . Théret voulait bien racheter France-Soir, mais uni-
quement les actifs, sans le passif . Voilà comment agissent les
patrons de gauche : ils sont prêts à reprendre les actifs, mais
les dettes, ils les laissent . Et personne n'est là pour les récu-
pérer. Or, parmi les dettes, il y a souvent des indemnités de
licenciement et des arriérés de cotisations à la sécurité sociale !

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'avez pas de leçon à
donner à M. Tranchant, vous qui appartenez au parti socialiste
dont on sait le sort qu'il a réservé à Combat socialiste et qui
siégez au Gouvernement avec des membres du parti commu-
niste, lequel, par l'intermédiaire de la C . G . T ., a traité de la façon
que l'on sait certaines des journalistes d'Antoinette.

Par ailleurs, vous avez affirmé qu'il y avait eu des abus dus
à la concentration ! Expliquez-vous ! C'est la première fois
que vous osez dire cela . Nous voulons des exemples précis!
Donnez-mot des titres de journaux qui ont été victimes de ces
abus ! Vous ne pouvez pas vous contenter d'insinuations.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

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

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

M. Alain Madelin . Des exemples !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 2593.

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

M. le président . Les sous-amendements n"• 2209, 2210 et 2582
peuvent être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement n" 2209, présenté par MM. Robert-André
Vivien, Touhon, Péricard, Baume] et les membres du groupe
du rassemblement pour la République et apparentés est ainsi
rédigé :

« Substituer à la seconde phrase du premier alinéa de
l'amendement n° 1569 les phrases suivantes :

« Le recours formé suspend l'exécution de la décision.
Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de
deux mois . s

Le sous-amendement, n° 2210, présenté par MM . Robert-André
Vivien, Toubon, Péricard, Baumel et les :membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés, est ainsi
rédigé :

« A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de
l'amendement n" 1569, substituer aux mots : « il est statué
sur cette demande dans un délai maximum de deux mois s,
les dispositions suivantes : « il est fait droit à cette
demande si l'un des moyens invoqués dans la requête parait,
en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier
l'annulation de la décision attaquée . En ce cas, le Conseil
d'Etat statue dans un délai de huit jours s .

Le sous-amendement n° 2582, présenté par MM . Toubon,
Robert-André Vivien, Péricard, Baumel et les membres du groupe
du rassemblement pour la République et apparentés, est ainsi
libellé :

e Après les mots : « sursis à exécution s, rédiger ainsi
la fin du premier alinéa de l'amendement n° 1569 : « il
est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués
dans la requête parait en l'état de l'instruction sérieux et
de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
Il est statué sur cette demande dans un délai de quinze
jours s.

La parole est a M. Tranchant, pour soutenir le sous-amen-
dement n° 2209.

M . Georges Tranchant. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne
peux pas vous laisser dire que je verse des larmes de crocodile
alors que je n'ai fait, dans mon intervention précédente, que
dénoncer vos contradictions.

La majorité s'arroge le monopole de la défense de la popu-
lation active dont l'opposition se désintéresserait.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Pas l'opposition, la
droite !

M. Georges Tranchant . Pour moi, monsieur le secrétaire
d'Etat, il n'y a ni droite, ni gauche, il n'y a que des hommes
et des femmes qui essaient, ensemble, de faire fonctionner la
France . Je constate à ce propos que nous sommes réunis en
session extraordinaire pour examiner un projet qui n'a d'autre
objectif que d ' agresser un groupe de presse d 'opposition alors
que notre pays connait une situation très préoccupante — des
entreprises disparaissent, le chômage augmente — et que de
graves problèmes internationaux se posent . En plus, vous nous
accusez de faire durer les débats alors que nous essayons sim-
plement de rester lucides.

Si cette loi avait le malheur d'être appliquée — mais je
pense qu'elle ne le sera pas — le résultat . ce serait la destr""c-
tion d'entreprises de presse. Bien entendu, vous choisirez celles
qui vous dérangent le plus . Je n'imaginais pas que vous puissiez
être aussi sensible à cette petite presse, qui subsiste en dehors
du secteur de l'audiovisuel et qui a le malheur d'être d'oppo-
sition . Lorsqu'il s'agit d'elle, à vos yeux plus rien n'a d'impor-
tance : ni les salariés, ni les distributeurs, ni les imprimeurs,
ni les journalistes . Bref, tout l'environnement de ces titres peut
s'écrouler, ça n'a pas d'importance. Les salariés qui animent ces
entreprises ne feront que grossir, modestement, c'est vrai, le
flot des chômeurs.

C'est parce que nous, nous sommes responsables, réellement
responsables, parce que nous défendons véritablement les
libertés et l'emploi que nous proposons d'écrire dans la loi
que le recours formé suspend l'exécution de la décision et que
le Conseil d'Etat statue dans un délai de deux mois . Cette préci-
sion est nécessaire car M . le rapporteur a laissé entendre que
la décision de la commission — qui est un tribunal d'exception —
sera exécutoire pendant le délai au cours duquel le Conseil
d'Etat examinera le recours . Si telle était la bonne interpré-
tation, ce serait la condamnation à mort du journal.

Nous croyons être beaucoup plus responsables que vous ne
l'êtes lorsque nous proposons des mesures sérieuses pour éviter
la catastrophe économique et sociale que serait la disparition
d'un journal.

M. le président. Dois-je comprendre que vous avez défendu
les trois sous-amendements, monsieur Tranchant?

M. Georges Tranchant. Non, monsieur le président, je n'ai
soutenu que le sous-amendement n" 2209.

M. Alain Madelin . M . Tranchant pourra-t-il disposer de cinq
minutes par sous-amendement ?

M. le président . C'est ce que prévoit le règlement.
Monsieur Tranchant, je vous rends la parole, pour soutenir

les sous-amendements n — 2210 et 2582,

M . Georges Tranchant . Je n'utiliserai pas tout le temps dont
je dispose, monsieur le président.

Comme nous n'avons toujours pas l ' assurance que la décision
de la commission ne sera pas suspendue pendant l'examen du
recours devant le Conseil d'Etat, nous proposons — tel est
l'objet du sous-amendement n" 2210 — de réduire à huit jours
le délai dont disposera le Conseil d'Etat pour statuer .
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Le sous-amendement n° 2282 est un sous-amendement de repli
— pour le cas où M. le secrétaire d'Etat et M . le rapporteur
estimeraient vraiment trop court le délai de huit jours —
que nous avons déposé dans le seul souci de préserver les
intérêts des entreprises et de leurs salariés.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les trois
sous-amendements en discussion ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre!

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Trois fois contre !

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 2209.

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2210.

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

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 2582.

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

M . le président. Le sous-amendement n" 2583, présenté par
MM. Toubon, Robert-André Vivien, Péricard, Baumel et les
membres du groupe du rassemblement pour la République et
apparentés, est ainsi rédigé :

r Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'amende-
ment n" 1569, substituer aux mots : « deux mois ., les mots :

quinze jours s.

La parole est à M. Tranchant, pour soutenir ce sous-amen-
dement.

M. Georges Tranchant . Je l'ai déjà défendu.

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 . Toujours contre !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2583.

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

M. le président . Le sous-amendement n" 2581, présenté par
MM . Toubon, Robert-André Vivien, Péricard, Baumel et les
membres du groupe du rassemblement pour la République et
apparentés, est ainsi rédigé :

• Après le premier alinéa de l'amendement n" 1569,
insérer l'alinéa suivant :

s Le sursis à exécution est le droit si les décisions prises
par la commission au titre de l'article 18 obligent l'entre-
prise de presse à se défaire d'une ou plusieurs publications
ou à cesser de les éditer ..

La parole est à M. François d'Aubert, pour soutenir ce sous-
amendement.

M . François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous
n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée . Vous
avez dit qu'il y avait des abus en matière de concentration,
mais nous ne savons toujours pas où, quand et pour quels titres.
Ou bien vous avez trop parlé ou bien il faut en dire un peu
plus . Vous ne pouvez en rester là, à moins que vous n'ayez
pas parlé en connaissance de cause.

Vous lancez des accusations à la cantonade . En commission
des affaires culturelles, les membres de la majorité avaient
déclaré qu'il fallait faire cesser les abus mais ensuite, ils étaient
incapables de préciser de quoi il s'agissait. Quand on est secré-
taire d' Etat, je pense qu'il faut éviter d'utiliser ces termes
génériques.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Merci de vos conseils,
monsieur d'Aubert !

M. François d'Au:ert . Donnez donc des exemples d'abus,
monsieur le secrétaire d'Etat ! Ce n'est pas une bonne méthode
pour légiférer, encore moins pour gouverner, que de lancer
des accusations au hasard, comme vous l'avez fait tout à
l' heure .

J'en viens au sous-amendement n° 2581 . Bien que sa rédac-
tion ait été rendue plus hypocrite, l'article 18 autorise toujours
la séparation des actifs d'une entreprise, c'est-à-dire, en réalité,
le démantèlement d'un groupe, donc la mise eu surnombre d'un
certain nombre de titres. Pour que l'irréparable ne se produise
pas, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de démantèlement d'un
groupe sans que toutes les voies de recours aient été épuisées,
et notamment celles du sursis à exécution, il nous parait indis-
pensable que, lorsque la commission a prescrit à l'entreprise de
presse concernée de se défaire d'une ou plusieurs publications
ou qu'elle l'oblige indirectement à cesser de les éditer, le sursis
à exécution soit véritablement de droit.

Cette règle me parait de nature à apporter la garantie qui
figurait d'ailleurs — comme l'a rappelé Main Madelin — dans
la première version du projet qu'un certain nombre de dispo-
sitifs ne seraient pas appliqués si elles risquaient d'entrainer la
disparition d'un journal . Mais vous avez refusé de réintroduire
cette sécurité, et vous avez eu tort, monsieur le secrétaire d'Etat.

Certes, notre sous-amendement ne permettra pas de sauver
l'entreprise de presse qui sera menacée par la rigueur de la loi
anticoncentration, mais même s'il s'agit d'une demi-mesure, elle
figurera très utilement dans la loi.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

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

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

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 2581.

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

M . le président . Le sous-amendement n" 2584, présenté par
le Gouvernement, est ainsi rédigé :

s Dans le second alinéa de l'amendement n" 1569, sup-
primer le chiffre :

	

14, ".

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Il s'agit d'un sous-
amendement de coordination pour tenir compte de la nouvelle
rédaction de l'article 14.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Pour !

M . le président . La parole est à M. François d'Aubert contre
le sous-amendement.

M . François d'Aubert . Bien que nous en soyons à la troi-
sième version de l'article 14, celui-ci n'est tout de même pas
un s non-être « sur le plan de ;a décision . La commission pren-
dra tout de même des décisions, ne serait-ce que tacites . Elle
autorisera ou non telle ou telle opération d'acquisition, puisque
nous sommes dans une sorte de système d'autorisation préala-
ble . Il ne s'agit donc pas du tout d'un sous-amendement de
coordination . C'est une disposition extrêmement grave puisque
cela signifie qu'il n ' y aura pas de recours contre les décisions
— même si vous ne les appelez pas ainsi — de la commission
concernant notamment tous projets d'acquisition . Ce refus de
prévoir un recour pour excès de pouvoir est invraisemblable,
et c'est pourquoi nous sommes tout à fait opposés à ce sous-
amendement.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Les décisions r taci-
tes», comme vous dites, n'ont pas de valeur juridique!

M. François d'Aubert . C'est toute l'hypocrisie de l'article 14!

M . Georges Filioud, secrétaire d'Etat . Il me parait difficile de
publier des décisions tacites ! On pourrait peut-être le faire à
l'encre sympathique sur la tranche du Journal officiel . (Sourires
sur les bancs des socialistes.)

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. La commission n'a pas
examiné ce sous-amendement, mais celui-2i me parait en accord
avec la rédaction de l 'article 14 qui a été adoptée.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 2584.

(Le sous-amendement est adopté .)
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1569,
modifié par le sous-amendement n" 2584.

(Cet amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . L'amendement n" 1604 est satisfait.

En conséquence, l'article 22 est ainsi rédigé et l'amendement
n" 1016 de M . Robert-André Vivien tombe.

A la suite de l'adoption de l'amendement n° 1569, qui propo-
sait une nouvelle rédaction de l'article 22, deviennent sans
objet les amendements n` 1014 de M . Robert-André Vivien,
1449 de M. Alain Madelin, 2208 de M . François d'Aubert, 1015
de M. Peyrefitte et 1450 de M . Charles Millon qui sont identi-
ques : 1451 de M. Charles Milon . 1880 de M. Mercieca et 1452
de M . Clément.

M. Alain Madelin . Monsieur le président, avant que nous
n'abordions l'examen de l'article 23, je demande, au nom de
mon groupe, une suspension de séance de dix minutes.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance . suspendue à vingt-trois heures quinze, est reprise
à vingt-trois heures vingt-cinq sous ta présidence de M . François
Massot .)

PRESIDENCE DE M . FRANÇOIS MASSOT,

vice-président.

Article 23.

M. le président . e Art . 23 . — Les autorités judiciaires peuvent
à tout moment demander son avis à la commission à l'occasion
des affaires dont elles sont saisies . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.

La parole est à M. Main Madelin.

M. Alain Madelin . L'artic le 23 tend à permettre . - .x autorités
judiciaires de demander à la commission son avis à l'occasion
des affaires dont elles sont saisies.

Cela pose le grave problème de la saisine parallèle des tribu-
naux de l'ordre judiciaire, d'une part, et de la commission,
d'autre part.

Imaginons que la commission se saisisse d'une affaire ou
qu'elle en soit saisie à la suite d'une plainte pour violation des
articles 10, 11, 12, 13 de ce texte et qu'elle engage les inves-
tigations . Imaginons aussi que, dans le même temps, un tribunal
de l'ordre judiciaire soit saisi de la même affaire — plainte avec
constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel,
plainte sur citation directe devant le tribunal correctionnel ou
avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction
— et engage la procédure de son cité . Que se passera-t-il si, à
un moment donné de cette procédure, le tribunal interoge la
commission ?

Notez que nous venons d'éviter en modifiant l'article 21 quelque
chose de tee ; grave . En effet, si l'on avait maintenu dans l'ar-
ticle 21 le droit de perquisitionner de nuit, sans témoin, sans
mandat, sans procès-verbal immédiat, un juge saisi d'une plainte
avec constitution de partie civile pour violation des articles 10,
11, 12 et 13 de la présente loi aurait eu le choix entre deux
possibilités : entreprendre lui-même les investigations, avec les
garanties normales de procédure, ou demander l'avis de la
commission, laquelle aurait disposé, avec l'ex-article 21, de
moyens d'investigation hors du droit commun dont le juge
d'instruction, tenu par le code de procédure pénale, n'aurait
pu user . Mais nous avons rectifié l' rticle 21, et cet argument
n'a plus maintenant la même pertinence.

Il n'en reste pas moins que le problème d'un éventuel conflit
entre l'autorité judiciaire et la commission reste posé.

Le texte prévoit le cas où l'autorité judiciaire demande son
avis à la commission . Mais si l'autorité judiciaire a pris une
décision — par exemple un non-lieu motivé par un juge d'ins-
truction, ou la relaxe motivée par un tribunal correctionnel —
vous n'envisagez pas, monsieur le secrétaire d'Etat, la trans-
mission de cette décision à la commission pour la transparence
et le pluralisme. En effet, vous nous avez dit qu ' après tout
vous vous moquiez des décisions des tribunaux de l'ordre judi-

ciaire, que peu importaient les lois. Pour vous, la commission
mal baptisée pour ia transparence et le pluralisme» est
au-dessus de tout cela . Vulgaires tribunaux de l'ordre judiciaire !
Vulgaires garanties du code pénal et du code de procédure
pénale!

C'est la raison pour laquelle nous combattrons . ..

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

M . Alain Madelin . Monsieur le président, vous aviez deviné,
à ce début de phrase que je m'apprêtais à conclure.

C'est la raison pour laquelle nous combattrons l'article 23,
car il permet aux autorités judiciaires de demander l'avis de
la commission, mais non à la commission de tenir compte des
avis des autorités judiciaires.

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

M. François d'Aubert. L'article 23 est une curiosité dans ce
texte . Il prétend sans doute coordonner deux procédures paral-
lèles qui risquent d'être, en réalité, des procédures conflic-
tuelles : d'un côté, la procédure engagée par la commission et
dont vous souhaitez sans doute, monsieur le secrétaire d'Etat,
qu'elle devienne la procédure de droit commun, et de l'autre,
la ou les procédures engagées devant les tribunaux de l'ordre
judiciaire par divers moyens.

Vous estimez normal que les tribunaux de l'ordre judiciaire
puissent demander à la commission son avis . C'est un louable
souci d'information . En réalité, la commission est ainsi trans-
formée en auxiliaire de justice, puisqu'elle apporte des rensei-
gnements et des informations qu'elle a obtenus par les moyens
que lui donnent les articles 20 et 21, c'est-à-dire des moyens qui
mettent en cause la liberté.

Nous nous trouvons donc devant ce paradoxe que les auto-
rités judiciaires pourront demander à la commission des
renseignements qui auront été obtenus en violation du grand
principe selon lequel ce sont elles les garantes des libertés
publiques et de la liberté individuelle . Voici la gymnastique
juridique à laquelle on est obligé de se livrer pour comprendre
cet article 23 !

J'ajouterai que, comme l'a dit mon collègue Alain Madelin,
si le mouvement se fait dans un sens, c'est-à-djre si les auto-
rité judiciaires peuvent à tout moment demander son avis à
la commission à l'occasion des affaires dont elles sont saisies,
l'inverse n'est pas vrai.

Hier soir, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez cru bon de
faire pression sur le groupe communiste pour qu'il retire un
amendement qui introduisait une rationalité dans le parallé-
lisme des procédures devant les tribunaux judiciaires et devant
la commission et qui, de surcroît, donnait l'avantage, au plan
des libertés, aux autorités judiciaires . Or, vous vous bornez ici
à prendre ce qui n'est même pas une demi-mesure.

Que signifie, en effet, l'expression e demander son avis ' ?
S'agit-il d'une consultation, d'un avis qui doit être suivi, d'élé-
ments d'information ? Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut
donner une réponse ! Quel est le contenu de l'avis ? Est-ce une
décision contre laquelle il peut y avoir un recours? Est-ce
simplement une vague information obtenue au téléphone ?
Y-a-t-il une procédure écrite ?

Des questions se posent donc sur l'article 23 auxquelles vous
n'avez pas répondu, pas plus que vous n'avez répondu aux vrais
problèmes sur l'article 22.

J'en terminerai en rappelant que vous avez cru bon de suppri-
mer tout recours à l'article 14 en prétextant qu'il ne prévoyait
pas de décisions . En réalité, des décisions sont bien prises,
puisqu'un avertissement peut être adressé aux intéressés les
informant que l'acquisition projetée n'est pas autorisée . Cet
avertissement est typiquement un acte administratif et devrait
donc pouvoir faire l ' objet d'un recours.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les quelques obser-
vations que je souhaitais présenter à l'occasion de l'article 23.

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

La parole est à M . Pierre Bas . ..

La parole est à M. Robert-André Vivien . ..

La parole est à M . Toubon . ..

La parole est à M. Péricarde.

La parole est à M. Foyer. ..

La parole est è M. Tranchant .
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M . Georges Tranchant . Monsieur le secrétaire d'Etat, l'ar-
ticle 23 soulève tout de même quelques questions ! Ces questions,
le parti communiste les avait excellemment posées par le moyen
d'un amendement qui ne manquait pas de réalisme.

La justice, dans le cas qui est évoqué à cet article, est-elle
saisie, dans le cadre de la loi de 1977 sur les monopoles ou dans
celui de la présente loi — si toutefois elle est un jour défi-
nitivement votée et appliquée — sur plainte d 'une partie inter-
venante qui subirait un préjudice ou prétendrait en subir un ?
11 est tout naturel que la justice de la France ait priorité sur les
investigations d'une commission administrative. Or vous n'avez
pas cru devoir régler cette importante question et l'ambiguïté
subsiste puisque, dans cet article 23, vous admettez, sans pour
autant vous prononcer, qu'il puisse y avoir dualité entre l'action
de la commission et celle de la justice.

Il serait paradoxal que la première devienne l'auxiliaire de la
seconde, car méme après la modification de l'article 21, dont la
portée a été réduite, la commission, pour informer la justice, peut
recourir à l'intervention des douaniers, des fonctionnaires de
l'administration fiscale ou de la direction des prix, des officiers
de police, etc., et peut, de six heures du matin à vingt et une
heures, procéder à des investigations policières auxque l les le
juge d'instruction lui-même ne pourrait pas procéder dans le
cadre de la procédure pénale.

Autrement dit, il y a là une espèce de forme maligne ct ui
consiste à essayer de faire faire par les uns ce que les autres
ne peuvent pas faire, c'est-à dire faire procéder à des contrôles,
sous le couvert d'une demande de renseignements . Si le pro-
cureur de la République ou si le juge d'instruction demandent
des renseignements à la commission, tout naturellement celle-ci
utilisera les pouvoirs exorbitants dont elle dispose encore, malgré
la modification intervenue à l'article 21, et pourra le cas échéant
se présenter dès six heures du matin dans telle ou telle entre-
prise, par exemple chez un imprimeur, un distributeur, etc.
Je pense que cela n'est pas acceptable.

En revanche, si la commission s'est déjà livrée à des investi-
gations ou a déjà entrepris une action, il semble naturel qu'elle
communique éventuellement le dossier à la justice . En tout cas,
nous sommes très préoccupés par l'usage qui pourra être fait
de l'article 23. Cet article, en effet, est fort sibyllin et, si sa
rédaction parait fort simple, il peut donner lieu à une appli-
cation exorbitante, une fois de plus, du droit commun et des
règles tendant à la protection des individus.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements iden-
tiques n"' 22, 1453, 1454 et 120.

L'amendement n" 22 est présenté par M. Alain Madelin ;
l'amendement n" 1453 est présenté par M . François d'Aubert
et M. Charles Millon ; l'amendement n' 1454 est présenté par
M. Clément ; l'amendement n" 120 est présenté par MM . Robert-
André Vivien, Toubon, Péricard, Baumel et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés ;

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'article 23 .a

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n" 22.

M . Alain Madelin . Je défendrai brièvement mon amendement,
puisque j'ai déjà expliqué ma position au sujet de l ' article 23.

Il est vrai qu'une analogie existe entre la possibilité pour les
autorités judiciaires de demander un avis à la commission pour
la transparence et le pluralisme et ce qui se passe avec la
C . O . B . et la commission de la concurrence . Mais ces deux der-
nières commissions n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs, le
même caractère d'exception que la précédente . Elles n'ont pas
le pouvoir de faire prononcer, comme M . Queyranne l'a dit
excellemment, la condamnation à mort de titres.

Nous avons donc ici, en quelque sorte, une dualité entre les
tribunaux de l'ordre judiciaire, qui ont le pouvoir de défaire
des liens de droit privé, en application des articles 10, 11, 12
et 13 de la présente loi et une commission prétendument
administrative, au-dessus des tribunaux de l'ordre judiciairce, et
qui dispose, elle, de l'arme absolue lui permettant de condam-
ner à mort un titre.

Reste le problème clé : puisque la commission pour la transpa-
rence et le pluralisme n'est pas une commission comme les
autres, que va-t-il se passer en cas de conflit entre elle et les
autorités judiciaires? Vous envisagez avec l'article 23 une passe-
relle entre les deux . Il va donc falloir vous expliquer, monsieur
le secrétaire d'Etat, car on ne peut pas rester dans le vague
en ce qui concerne leurs rapports .

M. le président. La parole est à M . François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n" 1453.

M. François d'Aubert . Nous souhaitons supprimer l'article 23,
car il introduit un risque de conflit de décisions . Nous y revien-
drons peut-être, monsieur le secrétaire d'Etat, dans quelques
jours, lorsque nous discuterons de l'article 31, qui dispose :

r Quiconque, pour son compte ou le compte d'autrui, aura
acquis la propriété ou le contrôle d'une publication nationale,
régionale ou locale en violation des dispositions des articles 10,
11 ou 12 sera puni d'une amende de 100000 francs à un million
de francs.

Il peut très bien y avoir deux procédures parallèles : l'une
lancée par la commission pour la transparence et le pluralisme
de la presse, l'autre engagée devant les autorités judiciaires pour
aboutir à la sanction prévue à l'article 31.

L'article 23, mon collègue Alain Madelin l'a déjà souligné,
n'a aucun rapport avec des dispositions analogues proprts à la
commission des opérations de bourse ou la commission de la
concurrence, pour la s . ale raison que ces commissions ne sont
pas des organismes a caractère juridictionnel, contrairement à
la commission instituée par le présent projet de loi et qui a,
elle, le droit de vie et de mort sur les entreprises de presse.

M. le président . Je crois pouvoir considérer que vous avez
défendu, en même temps que le vôtre, l'amendement n" 1454
de M. Clément.

La parole est à M. Tranchant, pour soutenir l'amendement
n° 120.

M . Georges Tranchant. Je me suis déjà surabondamment
expliqué sur l'incohérence qui existe dans les dispositions de
l'article 23 . Nos arguments, que MM. d'Aubert et Madelin
viennent de rappeler, sont tout à fait pertinents! Il ne peut
subsister de juridictions parallèles, d'autant plus que l'une
sert à l'autre pour faire des investigations auxquelles elle ne
serait pas en mesure de procéder elle-méme.

Nous ne voyons dans cette affaire qu'une atteinte supplémen-
taire à la liberté de la presse . C'est la raison pour laquelle
nous demandons la suppression de cet article.

M. le p ► évident. Quel est l'avis de la commission sur les
quatre amendements en discussion ?

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Contre !

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, je ne pensais pas que cet
article pouvait provoquer, et moins encore justifier, une aussi
longue discussion. En tout cas, je ne vois pas, pour reprendre
l'une des dernières expressions de M . Tranchant, en quoi il
est une atteinte à la liberté de la presse.

Franchement . le fait que les autorités judiciaires puissent
demander son avis à la commission à l'occasion des affaires
dont elles sont saisies peut-il en quoi que ce soit présenter un
inconvénient ? C 'est presque une pratique constante . l'hideurs
exemples ont été cités, celui de la commission des opérations
de bourse, celui de la commission (le la concurrence . On pour-
rait y ajouter celui de la commission des marchés à terme de
marchandises.

Le Gouvernement ne voit vraiment pas en quoi on pourrait
s'opposer au maintien de cet article dont je dirai qu'il est
d'une grande banalité. Par conséquent, il souhaite que les
amendements de suppression soient supprimés . (Sourires sur les
bancs des socialistes .)

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 22, 1453, 1454 et 120.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . M . Main Madelin , présenté un amendement,
n" 581, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 23 :

a Quand les juges répressifs sont saisis pour infraçtion
aux articles 10 à 13, la commission surseoit à statuer sur
la procédure engagée par elle en raison des mêmes faits
jusqu'à la décision définitive de ces juges, laquelle aura auto-
rité dans ladite procédure en ce qui concerne la matérialité
des faits et leur qualification . s

La parole est à M . Alain Madelin .
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M. Alain Madelin . Monsieur le secrétaire d'Etat, avec cet
amendement, je pose le problème de la saisine des juges
répressifs pour infraction aux articles 10 à 13.

Dès lors que des autorités judiciaires, garantes des libertés
publiques, apprécient les mêmes faits en vue de décider s'ils
constituent ou non une infraction aux articles 10, 11, 12 ou 13
du présent texte, j'affirme que la commission doit surseoir à
statuer. En effet, lorsque deux autorités, une autorité judi-
ciaire, d'une part, et une autorité administrative, d'autre part,
examinent simultanément les mêmes faits, c'est bien évidem-
ment l'autorité judiciaire qui doit l'emporter.

Telle est la première partie de cet amendement qui, il faut
le rappeler, ne fait que reprendre, sous une formulation diffé-
rente . le souhait exprimé avant-hier soir par le groupe commu-
niste dans un amendement dont nous avons annoncé que nous
étions prêts à le soutenir, mais qui a été, hélas ! retiré au
vote de notre assemblée.

M. Paul Mercieca . Quelle soudaine tendresse pour le groupe
communiste!

M. Alain Madelin . Vous savez, je n'ai aucun a priori. Lorsque
vous faites quelques pas en direction des libertés, nous les
saluons, méme s'ils sont assez égoïstes, même si l'on avait bien
deviné qu'en réalité ce n'était pas la presse d'opposition qui
bénéficiait de votre sollicitude, mais la défense des intérêts
de la presse communiste . Car c'est cela qui nous différencie.
Vous, vous êtes égoïstes, alors que notre conception des libertés
publiques s'étend à l'ensemble des partis politiques.

Cela dit, lorsque vous faites de tels pas — ils sont, hélas!
fort rares — nous sommes prêts à les accompagner si, par
hasard, vous persistez, ce qui n'a malheureusement pas été le
cas.

M . Paul Mercieca . Nous ne suivons pas le même chemin !

M . Emmanuel Hamel . Heureusement !

M. Alain Madelin . Surtout, nous n'avons pris les mêmes peints
caraiaux, semble-t-il!

En ce qui concerne l'amendement n° 581, je rappelais que
je ne faisais, au fond, que reprendre la méfiance que le groupe
communiste avait exprimée à l'égard de la commission dont
il redoute que la composition ne puisse changer demain . C'est
bien l'aveu que c'est une commisison politisée qui fait courir des
risques aux libertés.

Le parti communiste, donc, souhaitait faire confiance, cette
fois, aux autorités de l'ordre judiciaire . C'est en ce sens que
mon amendement, je le répète, s'inspire de celui qui avait été
déposé par le groupe communiste . Nous étions prêts à voter
cet amendement. Nous l'avions 'même repris . Nous espérons
que, dans un souci de réciprocité, le groupe communiste votera
le nôtre.

Mais il y a un élément de plus dans mon amendement : je
précise qu'en tout état de cause, c'est la décision des tribunaux
de l'ordre judiciaire qui, ultérieurement fera autorité dans la
procédure en ce qui concerne la matérialité des faits et leur
qualification.

Je ne conteste pas à une commission administrative le droit
de prendre des sanctions administratives en dehors des tribu-
naux de l'ordre judiciaire, mais je conteste les sanctions adminis-
tre tives qu'elles prennent, car, en réalité, il s'agit non de sanc-
tions administratives, mais d'une condamnation à mort. Or la
condamnation à mort d'un journal constitue une atteinte aux
libertés publiques. Et une atteinte aux libertés publiques relève
non d'en commission administrative, mais des tribunaux de
l'ordre judiciaire.

Si les tribunaux qualifient les faits, cette qualification
engage la commission administrative . I1 y a liaison entre les
deux . Et il n'est pas concevable, dans une démocratie, que
l'autorité administrative puisse qualifier des faits différem-
ment de l'ordre judiciaire . Si tel était le cas, ce sont évidem-
ment les tribunaux de l'ordre judiciaire qui doivent l'emporter,
car, dans une démocratie libérale, ce sont les magistrats indé-
pendants qui doivent l'emporter, et je n'imagine pas qu'il puisse
en être autrement.

C'est la raison pour laquelle nous attachons une très grande
importance à cet amendement, sur lequel nous demandons un
scrutin public.

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° 581.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 487
Nombre de suffrages exprimés	 486
Majorité absolue	 244

Pour l'adoption	 161
Contre	 325

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM . Baume!, Robert-André Vivien, Toubon, Péricard et les
membres du groupe du rassemblement pour la République et
apparentés ont présenté un amendement n° 2211 ainsi rédigé :

« Dans l'article 23, substituer aux mots : e demander
son avis à D, les mots : « traduire devant elles les membres
des.

Monsieur Tranchant, je suggère que vous défendiez en même
temps l'amendement n° 1017.

M. Georges Tranchant. Si vous le désirez, monsieur le pré-
sident.

M. le président . MM. Toubon, Robert-André Vivien, Péricard,
Baume! et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement n' 1017
ainsi rédigé:

	

«Dans l'article 23, substituer aux mots :

	

son avis à s,
les mots : « à entendre les membres des.

Monsieur Tranchant, vous avez la parole pour soutenir les
amendements n°' 2211 et 1017.

M . Georges Tranchant. Par l'amendement n' 2211, nous tenons
à appeller l'attention sur le fait que la commission risquera
de commettre une grave injustice puisque, par ses tracasseries
et par les décisions qu'elle pourra prendre en application de
la loi, elle p ourra provoquer la mort d'une publication . Dans
ce cas, il serait souhaitable que les membres de la commission
ne soient pas exempts de poursuites judiciaires.

C'est pourquoi nous souhaitons, par l'amendement n° 2211,
que les membres de la commission puissent être trsduits devant
les autorités judiciaires, notamment lorsque, par des actions non
motivées, ne débouchant pas sur des sanctions prévues par le
texte, ils auront entravé la liberté de la presse.

Quant à l'amendement r° 1017, il me semble plus conforme
à la réalité judiciaire que le texte du projet . Dans une procé-
dure judiciaire, on ne demande pas l'avis, on «entend s les
personnes concernées.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Nous n'avons pas
«entendu » M. Tranchant et nous ne l'avons pas suivi! (Sou-
rires .)

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
contre !

M . Tranchant a soutenu l'amendement n" 2211 avec un sérieux
que son contenu ne justifiait pas .
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2211.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 1017.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM . Toubon, Robert-André Vivien, Péricard,
Baumel et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement n° 2213
ainsi rédigé :

Compléter l'article 23 par l'alinéa suivant :

M. Georges Tranchant . II est de jurisprudence constante dans
notre pays que le secret de l'instruction soit conservé.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Contre !

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'ame ..uement n" 2213.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Main Madelin a présenté un amendement
n" 2212 ainsi rédigé :

. Compléter l'article 23 par l'alinéa suivant:
s La commission sursoit à toute décision dès qu'elle est

informée de la saisine des autorités judiciaires à raison des
mêmes frits.

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Cet amendement pose à nouveau le problème
de la dualité des procédures.

Jusqu'à présent, nous n'avons evoqué que la dualité des procé-
dures avec les tribunaux de l'ordre judiciaire. Nous n'avons pas
évoqué ce qui se passerait avec un tribunal de commerce ou
éventuellement avec la commission de la concurrence . Nous le
ferons ultérieurement.

S'agissant des tribunaux de l'ordre judiciaire, je maintiens que,
en ce qui concerne la qualification des faits, ces tribunaux pri-
ment sur une commission administrative.

C'est la raison pour laquelie les tribunaux de l'ordre judiciaire
saisis ont le pouvoir de vérifier si les infractions aux articles 10,
11, 12 ou éventuellement 13 de la présente loi sont caractérisées.
De toute évidence, les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent
in fine l'emporter sur la commission administrative . Il n'est pas
concevable que la commission administrative puisse estimer qu'il
y a infraction à l'article 10 de la loi alors qu'un tribunal aurait
jugé qu'il n'y avait pas infraction et aurait prononcé la relaxe
motivée . Voilà qui est impensable ! C'est pourtant la pensée
du Gouvernement et de la commission !

On re .eendra sur ce débat de droit au cours des six prochaines
lectures et on le reprendra également après la saisine du
Conseil constitutionnel.

Cet amendement permettrait à la commission de surseoir à
toute décision dès lors que les autorités judiciaires seraient
saisies des faits . En effet, dans notre conception — on verra
qui a raison et qui a tort, mais, sur ce point, comme sur
d'autres, vous constaterez que nos mises en gardes étaient
fondées — à partir du moment où les tribunaux de l'ordre
judiciaire l'emportent pour la qualification des faits sur la
commission administrative, dès lors que les tribunaux judi-
ciaires sont saisis, la commission administrative n'a plus qu'une
chose à faire : surseoir à statuer . C'est cette possibilité gtt'uuvre
l' amendement n" 2212.

C'est, pour nous, un amendement très important. Aussi deman-
dons-nous sur celui-ci un scrutin public.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Contre !

M. le président . Que, est l'avis du Gouvernement ?

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

M. le président. Te mets aux voix l'amendement n" 2212.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie française
d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 488
Nombre de suffrages exprimés 	 488
Majorité absolue	 245

Pour l'adoption	 163
Contre	 325

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 23.

M. François d'Aubert . Le groupe U.D.F. vote contre'

M . Georges Tranchant . Le groupe R.P . R . vote contre!

(L'article 23 est adopté .)

Article 24.

M . le président . « Art. 24. — Chaque année, la commission
pour la transparence et le pluralisme de la presse adresse au
Président de la République et au Parlement, à l'ouverture de
la seconde session ordinaire, un rapport sur l'application de la
présente loi . Ce rapport présente une analyse de la propriété et
du contrôle des entreprises et groupes de presse éditant de,
publications d'information politique et générale . Il est publié
au Journal officiel de la République française. s

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l'article 24.

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain M_delin . L'article 24 pose une hypothèse (l'école
intéressante . Il suppose que la loi est votée, que la commission
est mise en place et qu'après avoir fonctionné pendant un cer-
tain temps elle fournit son rapport.

Je ne sais pas si, au regard du calendrier, cette hypothèse
est crédible . En effet, même si nous faisons semblant de croire
que la loi sera effectivement votée au terme d'une septième
lecture, qu'aucun changement de gouverneemnt ni de palitique
vis-à-vis de ce texte sur la presse ne sera intervenu, que l'étape
du recours devant le Conseil constitutionnel aura été franchie,
que les remaniements qui, à mon avis, s'imposeront auront été
effectués après de nouveaux débats, que la commission aura
été mise en place et que la loi, bien qu'elle offre tant de pos-
sibilités de contestations devant les tribunaux, sers. applicable
je ne suis pas sûr que la commission puisse fou .nir la matière
d'un rapport publié au Journal officiel avant les prochaines
élections législatives.

Vous vous souvenez certainement, monsieur le secrétaire
d'Etat, d'une émission radiophonique d'Europe 1 — Signé Furax
— que vous avez bien connue ...

M . Jean-Jack Queyrann ., rapporteur. Vous êtes formidable !

M. Main Madelin . En bien! le cri de guerre des Babus:
Chavire, Rotentacha, Chamipataro, Rogriapatacha D me sem-

ble ici de circonstance . (Rires sur les bancs de l'Union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Républi-
que.) Mon collègue François d'Aubert vous montrera pourquoi
cette formule s'applique exactement à ce que vous voulez faire
et à ce qu'il adviendra de votre projet de loi.

Les avis émis en application du présent article ne
peuvent être publiés qu'après qu'une décision de non-lieu
ait été prise ou un jugement sur le fond rendu .»

La pârole est à M. Tranchant pour soutenir cet amendement .
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Cela dit, nous n'avons pas d'opposition de prinicipe sur cet
article 24 . Nous ferons néanmoins un certain nombre de propo-
sitions d'amendements car le problème qu'il pose reste pour
nous, je le dis avec le sourire, une hypothèse d'école.

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

M. François d'Aubert . Je partage tout à fait l'opinion de mon
eollècue Alain Madelin et je vais nie permettre de vous expli-
quer la formule parlante qu'il a bien voulu utiliser.

Chaviro . rotentacha, chamipataro, rogriapatacha Faisons la
transposition . monsieur le secrétaire d'Etat : chat vit rôt —
entendez : le Gouvernement vit la presse (Sourires sur les imites
rie union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République) ; rôt tenta chat — la presse tenta le Gouverne-
ment (Sourires sur les mêmes boucs) ; chat mit patte à rôt — le
Gouvernement mit la main sur la presse : rogriapatacha — le
Gouvernement se brûla . Voilà la morale de toute cette histoire.

M . Jean Valroff . Pendant que vous êtes dans l'art culinaire,
si l'on parlait du . Canard à la Hersant ,

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

M . Emmenu Hamel . Je n'ai rien à ajouter aux remarques
très pertinentes de mes deux collègues !

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Ça va rebondir !

M . Georges Tranchant. Cet article 24 veut en quelque sorte
justii'ier l'action de votre commission . Pourquoi ?

Cette commission . dont les membres sont nommés par le
pouvoir, peut être saisie par le Premier ministre ou son ministre
délégué . Elle l'était précédemment par les commissions . de
l'Assemblée nationale, par les intéressés, niais évidemment pas
par loti lecteurs des journaux.

Au cas où elle ne trouverait pas à exercer une activité sérieuse
dans le cadre de l'application de la loi . bien qu'elle ait la possi-
bilité de s'autosaisir, il faudra bien qu'elle fasse quelque chose.
Et puisqu'on l 'oblige à établir un rapport, il faudra qu 'elle
agisse même si aucune situation ne la conduit à investigusr
clans tel ou tel quotidien ou telle ou telle publication.

On semble tellement désireux de voir cette commission
contrôler, réglementer, obliger à certaines opérations qu'on
lui a fourni cette arme absolue qu'est l'article 24 . Il faut qu'un
rapport soit établi et pubrié au Journal officiel . Elle va dont.
procéder à une analyse de la propriété et du contrôle de toutes
les entreprises de presse . que celles-ci soient ou nec en infrac-
tion . Il f . udra donc' que la commission procède à des investi-
gations puisque ce rapport doit présenter. je le répète, une
anai :se de la propriété et du contrôle des entreprises et des
groupes de presse éditant des publications d'information poli-
tique et générale . I .a commis son cherchera donc à savoir qui
est propriétaire et qui fait quoi.

Vous avez étendu le champ d'investigation de la commission à
toutes les publications . A moins que, devant l'immensité du tra-
vail qu'elle devra accomplir, elle ne choisisse, pour se faire la
main, que certaines publications ou certains journaux qui n ' au-
raient probablement pas les faveurs du pouvoir politique.

Pour ma part . je ne comprends pas pourquoi vous avez pris
une telle. décision . Objectivement, vous tssayez de donner une
certaine légitimité à cette commission en disant que le résultat
de ses travaux sera publié dans un rapport . Mais puisque cette
commission, pour établir son rapport, va procéder à certaines
investigations, nous suehaiterksis, nous, que ce rapport analyse
également les dépenses publicitaires de chacune des entreprises
publiques . pour les divers médias, et le coût de fonctionnement
de la commission administrative, bref, ce que tout cela va
coûter au contribuable.

C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables
à cet article 24, qui semble a priori un article d'information
du Parlement et des Français, mais qui constitue, en définitive,
lorsqu'on y regarde de plus près, un moyen supplémentaire
d'inquisition, même lorsqu ' il n'y a pas d'infraction.

M . le président . Je suis saisi de cinq amer iements identiques,
n"' 23, 931, 1456, 121 et 767.

L'amendement n" 23 est présenté par M . Alain Madelin ;
l'amendement n" 931 est présenté par M . Caro ; l'amendement
n" 1456 est présenté par M . François d'Aubert et M . Charles
Millon ; l'amendement n" 121 est présenté par MM . Robert-

André Vivien, Toubon, Péricard, Baumel et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentée ;
l'amendement n" 767 est présenté par M . Pierre Bas.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

s Supprimer l'article 24.,

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n' 23.

M. Main Madelin . Je défendrai les amendements n"' 23 et 931,
moïrsreur le président.

J'ai di :. tout à l'heure que cet article 24 n'avait pas de quoi
soulever une montagne d'indignation . Néanmoins, il souliw'e
quand même quelques problèmes et c'est la raison pour laquelle
nous avons déposé ces amendements de suppression.

La Hante Autorité publie un rapoprt, la commission nationale
Informatique et libertés publie un rapport, la commission pour
la transparence va donc publier un rapport . H est d'ailleurs
tout à fait normal de demander à une autorité administrative
de ce type de publier un rapport . Je ne suis pas du tout d'accord
sur cette autorité administrative, sur ses fonctions, sur sa mis-
sion, cela va de soi . Mais à partir du moment où cette autorité
administrative existe, elle peut publier un rapport.

Encore faudrait-il savoir ce qu'il y aura dans ce rapport.
Quand on lit celui de la haute Autorité, on est un peu déçu,
on peut d'ailleurs s'interroger sur le bon fonctionnement de la
Haute autorité : voilà quatre semaines que j ' ai saisi cette ins-
tance d'un manquement au pluralisme que j'avais relevé lors de
l'affaire Boulin, à propos de laquelle l'ensemble de la presse
écrite, y compris celle qui est prc_he de l'actuelle majorité,
avait estimé qu'on avait poussé le bouchais un peu loin, qu ' il
y avait eu manipulation de l'opinion, et même n désinformation »,
selon le très sérieux quotidien Le Monde.

Je n'ai pas fait de publicité autour de la demande de saisine
de la Haute Autorité. J'ai écrit, comme je le fais fort rarement,
il y a quatre semaines et je constate que je n'ai toujours pas
obtenu de réponse . Il semble que le fonctionnement de ces
autorités . dès lors qu'elles sont un peu taillées sur mesure pour
le pouvoir en place, posent quelques problèmes . Il en sera sans
doute de même avec la commission pour la transparence et le
pluralisme de la presse.

Mais revenons à l'article 24 du projet de loi selon lequel le
rapport établi par la commission « présente une analyse de la
propriété et du contrôle des entreprises et groupes de presse
éditant des publications d'information politique et générale ».

Cette analyse me semble très difficile à réaliser. Combien de
pages va comporter ce rapport? Est-il matériellement possible
de le publier au Journal officiel ? Y présentera-t-on toutes les
entreprises de presse ? Son champ est quasiment infini, puis-
que, par l ' effet de la «transparence remontante s, cette analyse
sera étendue non seulement à la propriété des entreprises
de presse elles-même ., mais aussi aux sociétés mères, aux
contrôles directs et indirects sur ces sociétés mères . Par rico-
chet, nous avons là un champ beaucoup trop large.

Nous acons dit tout cela en commission . Et nous avons,
semble-t-il, été entendus, puisque l'on nous proposera tout à
l'heure d'aliéger ce rapport . Cela dit, monsieur le secrétaire
d'Etat . avant que nous ne restreignions ensemble le champ de
ce rapport, pour le ramener à des proportions plus raisonnables
et lui donner un caractère un peu moins inquisitorial, j'aimerais
savoir pourquoi vous avez inséré de telles dispositions dans votre
texte . Ne vouliez-vous pas . en fait, transformer ce rapport en
une sorte d'acte d'accusations des forces de l'argent qui mani-
puleraient la presse, et dénoncer ainsi les s nantis, qui se
cacheraient derrière les groupes de presse? Je suis convaincu
que c ' est ce que vous aviez l ' intention de faire au travers de
ce rapport . Je vous conseille d'être plus prudent, car, ce débat
l'a montré, les accusations se retrouvent généralement en mau-
vaise posture.

M. le président . La parole est à M. François d'Aubert, pour
soutenir l'amendement n" 1456.

M . François d'Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat faisons
un peu de politique fiction et demandons-nous comment sera
rédigé le premier rapport de cette commission, dans l'hypo-
thèse où il pourrait être publié à la fin de l'année 1984?

Qu'y aurait-il dans ce rapport si, avec un peu de chance,
vous arr iverez à promulgu e • la loi en novembre ou en décem-
bre? Y trouvera-t-on un c escriptif des structures industrielles
voisines de celles de la presse, comme celle de l'imprimerie,
ou de l'industrie de la pâte à papier ?
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Monsieur le secrétaire d'Etat, vous êtes le représentant du
Gouvernement . Vous savez que des événements extrêmement
graves se sont produits à La Chapelle-Darblay et que M. le minis-
tre de l'industrie a décidé — prenant la chose sur lui, puis se
faisant « couvrir » par le Gouvernement — de faire verser
plus de trois milliards de francs à une personne physique,
M. Kyla, qui sera, parait-il, chargé de restaurer, industriellement,
l'usine de pâte à papier de La Chapelle-Darblay . Cela repré-
sente une somme de 300 millions de centimes par emploi . Or
je rappelle que M. le Premier ministre a indiqué hier que
cinq milliards de francs en tout seraient disponibles pour
l'ensemble des restructurations industrielles qui concernent
environ 30 000 emplois. Jugez de la disproportion : d'un ,côté,
5 milliards pour 30 000 emplois ; de l'autre, dans la circons^-rip-
tion de M . Fabius, 3,2 milliards de francs pour 1 000 emplois !

Certes, il y a un élément nouveau : le concordat qui a été
signé hier au tribunal de Rouen . Puisque vous êtes ici le repré-
sentant du Gouvernement, monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-
vous nous préciser, ici, ce soir, quelles sont les garanties qui
ont été demandées par le Gouvernement, par M . Fabius, minis-
tre de l'industrie et de la recherche et, en même temps, député
de la circonscription où se trouve La Chapelle-Darblay, afin
qu'il n'y ait pas de détournement de fonds et que ces 3,2 mil-
liards de francs soient bien affectés à la restructuration indus-
trielle de La Chapelle-Darblay, étant rappelé que, sur ces 3,2 mil-
liards de francs, entre 1,7 et 1,9 milliard de francs sera
probablement consacré à des achats de matériel à l'étranger
et que cet argent sera géré, non par l'entreprise hollandaise
Parenco, mais par une personne physique, M . Kyla ?

Monsieur le secrétaire d'Etat, ma question est sérieuse et
d'actualité . Je précise qu'elle est en rapport avec la-presse, car
il s'agit de la plus grande usine française de papier journal !

M. le président . La parole est à M. Tranchant, pour soutenir
l'amendement n" 121-

M. Georges Tranchant. Monsieur le secrétaire d'Etat, je
prends la parole, parce que, apparemment, vous ne souhaitez
pas répondre à M . d'Aubert.

M. Emmanuel Hemel . Ce serait étonnant!

M. François d'Aubert. Nous voulons une réponse !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. C'est vous qui pré-
sidez?

M. te président. Monsieur Tranchant, *'agissant d'amendements
Identiques, nous devons entendre tous leers auteurs.

Ce n'est qu'ensuite, que le rapporteur et le secrétaire d'Etat
auront à donner leur avis.

Défendez votre amendement n" 121.

M. Georges Tranchant. Disons, monsieur le président, que
si j'ai pris la parole, c'est pour laisser à M . le secrétaire d'Etat
le temps de préparer sa réponse à la question de M . d'Aubert.

Nous demandons la suppression de l'article 24, ce qui est bien
légitime . Ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, il va prati-
quement rendre possible toutes les formes d'investigation . En
effet, pour pouvoir présenter la situation de la presse française
en général -- de ses propriétaires — et assurer sa transpa-
rence, on pourra remonter jusqu'au premier, deuxième, troi-
sième ou quatrième degrés dans les différentes sociétés d'action-
naires d'une autre entreprise, elle-même actionnaire dans une
entreprise de presse.

Les'moyens d'investigation conférés à la commission sont très
importants : ils vont pcavoir s'exercer, sans méme être fondés
sur des infractions éventuellement relevées, seulement parce
qu'il y a lieu d'établir un rapport. II s'agit là d'un élément
considérable et inacceptable.

C'est la raison pour laquelle nous voulons supprimer cet
article.

Je vous prie de considérer, monsieur le président, que j'ai
défendu également l'amendement de M. Pierre Bas.

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

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Contre.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. M. d'Aubert comprendra
certainement que je ne réponde pas à sa question — elle n'a
rien à voir en effet avec l'objet du débat.

M. François d'Aubert. C'est faux ! J'étais dans le sujet !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'r,tat. D'ailleurs, M. d'Aubert
n'a pas un seul instant parlé de l'amendement qu'il a déposé.

Selon la Constitution sous laquelle vit la V' République et
selon le règlement de l'Assemblée nationale, la procédure de
l'interpellation au Gouvernement n'existe plus.

En outre, l'ordre du jour de cette session extraordinaire a été
fixé ne varietur par le décret de convocation signé par le Pré-
sident de la République.

Il n'est pas possible à un membre du Gouvernement de traiter
d'autres sujets que de ceux inscrits à l'ordre du jour.

M. Emmanuel Hamel . On se grandit toujours en répondant !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Quant à M. Madelin,
il a eu tort, peut-être, de porter un jugement aussi abrupt sur
le premier rapport publié il y a quelque temps par la Haute
autorité de la communication audiovisuelle.

Que sa curiosité n'y trouve pas complète satisfaction, c'est
tout à fait possible, mais ce rapport a été très généralement
salué par les observateurs et par la presse parce qu'il compre-
nait des éléments d'information importants et denses sur les
développements de l'audiovisuel national, en particulier du ser-
vice public .

	

_

En revanche, je puis admettre que M . Madelin a des raisons de
considérer que la définition donnée du contenu du rapport dans
le texte initial du Gouvernement était trop large — pour ma
part, j'aurais dit plutôt trop exigeante. C'est la raison pour
laquelle je suis prêt à me rallier au texte de la commission de
l ' Assemblée nationale saisie au fond.

Je considère que la commission instituée par l'article 15 du
projet pour la transparence de la presse doit avoir une assez
large capacité d'appréciation du contenu à donner à son rapport
annuel.

Pour ce qui est de l'opportunité de l'élaboration de ce rapport,
de sa transmission au Parlement et au Président de la République
ainsi que de sa publication au Journal officiel, il me semble que
cela va de soi . Cette procédure est utilisée par certaines commis-
sions administratives . On a cité la Haute autorité de la communi-
cation audiovisuelle, mais il y a aussi la commission des opéra-
tions de bourse et d'autres exemples.

C'est un bon moyen de faire circuler l'information, et de
donner accès à celle-ci à un large public.

Je ne vois vraiment pas comment on pourrait dénier à une
commission pour la transparence le droit d'assurer elle-même la
transparence de son travail et de ses conclusions.

Enfin, monsieur Tranchant, après tout, il est quand même
normal pour une commission ayant aussi longtemps « inves-
tigué », de faire cbnnaitre les résultats de son investiguement s.

M. Alain Madelin . Les résultats de son quoi?

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 23, 931, 1456, 121 et 767.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. L'amendement n" 2214 de M . François d'Aubert
tombe, car il porte sur un problème qui a été réglé précédem-
ment.

MM. Toubon, Robert-André Vivien, Périeard, Baumel et les
membres du groupe du rassemblement pour la République et
apparentés ont présenté un amendement n" 1018 ainsi rédigé :

«A la fin de la première phrase de l'article 24, substituer
aux mots : « un rapport », les mots : « le même rapport ».

La parole est à M. Tranchant.

M. Georges Tranchant . Dans le caare de l'article 24, tel qu ' il
est rédigé, que pourra dire la commission sinon qu'elle a fait
des investigations, et que celles-ci on; démontré que tel ou tel
groupe était propriétaire, directement ou indirectement, de tel
ou tel journal .

i
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Chaque année, on verra revenir, je pense, les mêmes choses.
C'est la raison pour laquelle nous proposons, par notre amende-
ment n" 1018, de substituer aux mots

	

un rapport », les mots :
« le même rapport » . Le rapport sera toujours le même car la
commission ne pourra rien dire d'autre.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Contre !

M. le président. Quel est l'avis (lu Gouvernement?

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je ne comprends tou-
jours pas pourquoi M. Tranchant défend avec tant de tristesse
des amendements dans lesquels, s'il ne plaidait pas ainsi, on
pourrait trouver une certaine forme d'humour, même à cette
heure avancée de la nuit!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1018.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements iden-
tiques, n"' 1570, 1457 et 2215.

L'amendement n" 1570 est présenté par M . Queyranne, rap-
porteur ; l'amendement n" 1457 est présenté par M . Alain
Madelin ; l'amendement n" 2215 est présenté par MM . Péricard,
Robert-André Vivien, Toubon, Baumel et les membres du
groupe du rassemblement pour la République et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
«Supprimer la deuxième phrase de l'article 24.e

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 1570.

M. Jean-Jack Queyranne . rapporteur . Cet amendement vise à
supprimer la seconde phrase de l'article 24, selon laquelle s ce
rapport présente une enalyse de la propriété et du contrôle
des entreprises et groupes de presse éditant des publications
d'information politique et générale . s

En effet, il est ap p aru que le contenu du rapport soumis à
publication devait être limité à l'objet même de la commission,
qu'il ne devait pas présenter une analyse générale de la pro-
priété et du contrôle des entreprises de presse, mais faire
uniquement état des investigations et des décisions de la
commission.

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert, pour
défendre l'amendement n" 1457.

M . François d'Aubert. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous
proposons également . (le supprimer la seconde phrase de l'ar-
ticle 24 . sinon ce rapport serait un « monstre » . Nous y trou-
verions certainement des relations intéressantes, probablement
des abus Q dont vous parliez tout à l'heure, monsieur le secré-
taire d'Etat, sur lesquels vous n'avez d'ailleurs donné aucune
explication.

On aurait peut-être trouvé aussi dans ce rapport des infor-
mations sur la question que je vous ai posée précédemment,
et que je maintiens, sur la Chappelle-Darblay. Vous avez
affirmé qu'elle n'était pas dans le sujet . En réalité, elle y est
bel et bien, car à la Chapelle-Oarblay, on va fabriquer, on
fabrique du papier journal. Le but de la restructuration est,
me semble-t-il, de fournir 45 p. 100 de la production française
de papier journal, à un prix extr aordinairement élevé pour les
contribuables.

Il s'agit . monsiei r le secrétaire d'Etat, je le répète, de 3,2 mil-
liards de francs, es le budget de l'industrie, tel qu'il a été voté
pour 1984, ne permettra pas de satisfaire la demande, même
s'il y a un échelonnement sur plusieurs années . Nous observons
d'ailleurs un emboîtage de sociétés pour le moins curieux :
vous qui êtes si sourcilleux en matière de transparence pour la
presse, vous devriez être également aussi exigeant en matière
de transparence sur le montage financier, où sur le montage de
trésorerie élaboré entre M . Kyia et M . Fabius.

Ce sont là des questions sérieuses . Votre silence montre
seulement que vous ignorez l'affaire, et C'est ce qui est grave.

M . Emmanuel Hamel . C'est invraisemblable !

M . François d'Aubert . Pourtant, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous êtes membre du Gouvernement, et il s'agit du secteur
de la presse.

Vous ne ,ferez croire à personne que les problèmes du papier
journal ne concernent pas la prese . Il serait absurde, je crois,
de prétendre le contraire .

Votre silence montre simplement que vous ne connaissez
pas l'affaire, et c'est navrant . Nous aurons de nouveau l'occa-
sion de demander que M. Fabius vienne s'expliquer soit devant
l'Assemblée, soit devant l'une des commissions compétentes —
la commission des finances, la commission de la production et
des échanges, ou la commission des affaires culturelles.

M. Jean Valroff. Il viendra à Antenne 2, rapport en main !

M. François d'Aubert. Cette affaire de La Chapolle-Darblay
est réellement un scandale.

M. le président. La parole est à M. Tranchant, pour soutenir
l'amendement n" 2215.

M . :eorges Tranchant. Monsieur le secrétaire d'Etat, il entrait
dans les intentions du Gouvernement, à l'origine, de faire en
sorte que ce rapport soit un moyen d'investigation supplé-
mentaire et très étendu . Une fois de plus, la commission des
affaires culturelles a été obligée, par décence, de supprimer
ce qu'il y avait dans le texte initial d'exorbitant.

Le rapport présentait une analyse de la propriété et du
contrôle des entreprises et groupes de presse éditant des
pubPcations d'information politique et genérale . En d'autres
termes, il obligeait pratiquement la commission à contrôler
toutes les publications dans notre hexagone.

Notre demande de suppression de la seconde phrase de
l'article 24 corrobore l'amendement présenté par la commis-
sion . Pour notre part . nous sommes satisfaits (le constater que
celle-ci est allée elle-même à l'enec,atre de votre texte, consi-
dérant que vraiment il allait bien trop loin.

Tout au long de l'examen des articles de votre projet, l'esprit
de vindicte qui vous animait pour tenter de réduire à néant
la presse d'opposition aura été vraiment étonnant.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Nouvelle preuve de
l'esprit d'oecuménisme qui anime le Gouvernement : je pro-
clame mon accord avec M . d'Aubert, avec M . Tranchant et, de
sureroit, avec M . Queyranne . (Sourires .)

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 1570, 1457 et 2215.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président . En conséquence, les amendements n"' 932,
de M. Caro ; 933, de M . Caro, et 2216, de M. Alain Madelin, qui
sont identiques ; 2219, 2217 et 2218, de M . Baumel ; 1019 et 1020,
de M. Toubon ; 1021, de M . Baume] ; 1022, de M . Robert-André
Vivien ; 1023, de M . Péricard ; 1024, de M . Robert-André Vivien,
et 1025, de M . Baumel, deviennent sans objet.

M . Alain Madelin a présenté un amendement n" 2220, ainsi
rédigé :

« Avant la dernière phrase de l'article 24, insérer la phrase
suivante:

e Ce rapport présente une analyse des entreprises de
presse et de communication possédées ou contrôlées par
l'Etat . »

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Cet amendement et les deux amendements
suivants visent à enr ichir le rapport publié par la commission.

Selon l'amendement n" 2220 . le rapport devrait présenter
e une analyse des entreprises de presse et de communication
possédées ou contrôlées par l'Etat L . J'aurais pu ajouter : « à
l'exclusion de l'audiovisuel ou e à l'exclusion de la radiodiffu-
sion et de la télévision s, dans la mesure où on peut penser
que le rapport, même imparfait, de la Haute autorité répond
à l'objectif visé.

Ce que je souhaite obtenir, c'est une analyse des entreprises
de presse, essentiellement des entreprises de publicité, directe-
ment ou indirectement contrôlées par l'Etat.

L'application des articles 10, 11, 12 et 13 de la présente loi
va, en effet, entraîner le démantèlement d'un certain nombre
.d'entreprises de presse — il s'agit de ce que M. Queyranne
a appelé une « condamnation à mort a de 'ertains titres, dont
vous avez parfois prononcé le nom, qui tournent tous autour du
groupe Hersant.

Dans le même temps, plusieurs titres peuvent être mis en
difficulté par le système économique — prix et tarifs publici-
taires bloqués, alors que les tarifs postaux s'envolent, par
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exemple, mais j'en passe . Dans ce système, la presse est fragile.
Il suffit de peu de chose pour aggraver les difficultés d'une
entreprise de presse, d'un quotidien — on joue un peu sur
la publicité, beaucoup sur les banques nationalisées . . . je n'insiste
pas.

Dans ces deux hypothèses, démantèlement et difficultés d'un
titre, il peut y avoir, nous le subodorons, de grandes manoeuvres
de la part des entreprises de communication et de presse direc-
tement ou indirectement contrôlées par l'Etat pour s'emparer
des

	

dépouilles » en quelque sorte.

Nous devons demander à l'autorité administrative, j'en ai la
conviction, de tenir compte des grandes manoeuvres à inter-
venir . Il faut qu'elle présente, dans un souci de transparence,
en quelque sorte, les activités pour la même période, des entre-
prises de presse, de publicité et de communication, directement
ou indirectement contrôlées par l'Etat, de façon que l'on puisse
voir clairement ce qu'il en est des manoeuvres autour de la
presse, après l'intervention du présent projet de loi.

Voilà pourquoi nous attachons beaucoup d'importance à l'adop-
tion de cet amendement . Honnêtement, sous la réserve, peut-
être, de l'exclusion de l'audiovisuel, auquel cas je serais tout
à fait prêt à rectifier l'amendement, je ne voi saucune raison

je dis rien aucune — pour que ma proposition soit rejetée.

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

M. Jean-Jack C yrenne, 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" 2220.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie française
d'une demande de scrutin public.

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutins

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 488
Nombre de suffrages exprimés	 488
Majorité absolue	 245

Pour l'adoption	 160
Contre	 328

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Alain Madelin a présenté un amendement, n" 1459 rectifié,
ainsi rédigé :

Avant la dernière phrase de l'article 24, insérer la
phrase suivante :

s Ce rapport comporte une analyse de l'évolution des
diverses aides à la presse . »

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

M. Jean-Marie Caro. L'aide à la presse et les conditions
économiques de son développement sont des données fondamen-
tales de la mise en oeuvre de ce texte . Le fait 'lue le Gouver-
nement se soit engagé à compléter son projet de loi par des
dispositions qu'il compte introduire dans le cadre de la prochaine
loi de finances implique bien, quelle que soit l'appréciation
que l'on peut porter sur la méthode retenue, que les deux
démarches sont complémentaires.

La vérification de l'opportunité des aides qui seront ainsi
définies demandera un travail constant à la commission elle-
même. Il n'y aura donc pas uniquement une appréciation de
la part de ceux qui la demanderont ou en bénéficieront, mais
également de l'organisme chargé de l'application de la loi qui,
j'espère, sera compétent pour apprécier et les dispositions du
texte en cours de discussion et la valeur, ainsi que l'opportunité
des aides que le Parlement sera appelé à voter .

Je rappelle, en particulier, que les problèmes fondamentaux
qui seront liés à ce travail d'appréciation relè vent des régimes
de tarifs préférentiels d'affranchissement postal, qu'il faut amé-
liorer. Parmi ces problèmes, je note le réaménagement des
dispositions d'ordre fiscal applicables aux entreprises de presse
— et Dieu sait si c'est important à l'heure actuelle! —, l'aide
spécifique aux publications d'information politique et générale
dotées de faibles ressources publicitaires, dans le cadre de
l'égalité de chances et du pluralisme, enfin, question qui tenait
à coeur au doyen Vedel, l'aide à la création, pour laquelle des
moyens financiers seront, je l'espère, mis à la disposition des
entreprises de presse.

La commission aura donc un travail considérable sur lequel
le législateur sera régulièrement appelé à se pencher pour
vérifier le bien-fondé des décisions qui auront été prises.

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

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Contre !

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . La suggestion de
M. Caro est intéressante. Cependant . je ne la retiendrai pas
parce que l'Assemblée vient de me demander, il y a quelques
instants, de ne pas énumérer dans la loi le contenu du rapport
de la commission, destiné à publication, et cette réponse vaut
pour les d ux ou trois amendements qui suivent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1459
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M. Main Madelin a présenté un amende-
ment, r." 1460 rectifié, ainsi rédigé :

« Avant la dernière phrase de l'article 24, insérer la
phrase suivante : «Ce rapport présente une analyse des
répartitions des ressources publicitaires des entreprises
possédées ou contrôlées par l'Etat.

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

M. François d'Aubert . Cet amendement vs. dans le sens que
nous souhaitons donner à l'article 24.

Nous avons dit tout à l'heure que la première version de
cet article était beaucoup trop floue, beaucoup trop imprécise,
qu'on pouvait y mettre tout et n'importe quoi.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille trop restreindre
le contenu du rapport de la commission, dès lors qu'il contien-
dra des choses tout à fait précises, comme ce que proposait
tout à l'heure notre collègue Caro . Il s'agit, en l'occurrence,
de la répartition des aides de l'Etat . C'est vrai qu'il y a beau-
coup à dire : aides indirectes, aides directes, volume des aides
par rapport au chiffre d'affaires . Ces chiffres mériteraient en
effet d'être affinés puisqu'on ne sait toujour's pas si les aides
à la presse représentent 15, 17 ou 20 p . 100 de l'ensemble du
chiffre d'affaires de la presse française, ce qui est d'ailleurs
considérable.

Nous proposons que ce rapport comporte une analyse des
répartitions des ressources publicitaires des entreprises possé-
dées ou contrôlées par l'Etat car il est fondamental pour l'indé-
pendance de la presse que la répartition de la ressource publi-
citaire ne lui soit pas trop défavorable.

Or, actuellement, la France souffre de deux maux en la
matière : d'abord, du faible niveau de la' dépense publicitaire
par habitant, par rapport à la Grande-Bretagne, à la République
fédérale d'Allemagne et a fortiori aux Etats-Unis ou au Japon ;
ensuite, du fait que la publicité va moins à la presse que dans
d'autres pays, tout simplement parce que l'audiovisuel d'Etat
consomme de la publicité, et que c'est autant qui ne va pas
à la presse.

Par ailleus . vous maîtrisez maintenant totalement, depuis
les nationalisations, la répartition des ressour ces publicitaires,
et les plans médias — et ne vous cachez pas derrière votre
petit doigt — sont très largement faits et de plus en plus en
fonction de critères politiques . Le plan média de la S .N.C.F.
est quelque chose (l'invraisemblable! On arrive à donner pro-
bablement trois à quatre fois plus par lecteur à La Marseillaise,
journal communiste, qu'à Nice-Matin, lorsqu'on répartit la publi-
cité clans cette région du Sud-Est.

M . Paul Mercieca. C'est faux !
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M. François d'Aubert. Mais si, c'est vrai, monsieur Mercieca !
Nous avons les chiffres . La Marseillaise a trois fois plus de
publicité par lecteur . Et encore, il faut les voir, les lecteurs :
les types des cellules achètent le journal ; puis, après, on leur
rend l'argent . C'est comme ça que ça se passe . ..

M . Paul Mercieca. Les e types des cellules s, ce sont des
citoyens !

M . François d'Aubert. . . . c'est cela, la diffusion des journaux
communistes . On le sait bien. Votre logique revient à dire :
moins un journal a de lecteurs plus il doit avoir de publicité.
C'est la logique de M. Mauroy. Ce n'est malheureusement pas
celle du monde de la publicité . Vous êtes donc obligé d'aller
mendier chez M . Fiterman pour qu'il donne des ordres au direc-
teur général de la S .N.C.F . ou au directeur général d'Air Inter.

M. Paul Mercieca . 72 p . 100 pour Le Figaro et 12 p . 100 pour
L'Humanité !

M. François d'eubert. Par exemple, n'avez-vous jamais remar-
qué la quantité d'exemplaires de L'humanité mis à la disposition
dans les avions d'Air Inter ? Il n'y a presque plus que cela à lire !
Et il ne Tant pas croire que la direction de L'Humanité donne les
journaux à Air Inter ! Air Inter les achète, et elle en achète
beaucoup plus qu 'avant, c 'est sûr . C 'est ainsi qu ' on arrive
à faire vivre L'Humanité ...

M . Paul Mercieca . Air Inter achète d'autres journaux !

M. Jean-Jsck Queyranne, rapporteur. Avant 1981, aucun exem-
plaire de L'Humanité n'était proposé dans les avions !

M. François d'Aubert . . . . avec l'argent ces usagers et des contri-
buables.

M . Paul Mercieca . N'importe quoi !

M . François d'Aubert. Voilà quel est votre système économique,
monsieur Mercieca . C'est comme ça que ça se passe ! Alors, au
lieu de raconter n'importe quoi, vous feriez mieux d'aller
regarder les chiffres de la S. N. C . F . et d'Air Inter.

M. Paul Mercieca . Je les connais !

M. le président . Je vous en prie, monsieur d'Aubert, poursuivez
la défense de votre amendement!

M. Jean Valroff. Et respectez les absents !

M . François d'Aubert . Je défends à la fo i s mon amendement
et la moralité publique . Quand on sait la façon dont son gérés
les fonds publics par les ministres communistes du Gouverne-
ment, en particulier l'argent du secteur public couvert par
M . Ftterman, M . Mierceca ferait mieux de se taire !

M. Paul Mercieca. M. Fiterman a donné des chiffres sur la
publicité. Relisez le Journal officiel à ce propos.

M. Alain Madelin. Lisez-les vous-même, monsieur Mercieca, si
vous en êtes capable !

M. Paul Mercieca . Vous verrez que ce n'est pas la presse
communiste qui a le plus de publicité . Nous regarderons les
chiffres ensemble, quand vous voudrez!

M. François d'Aubert. La façon dont sont gérées les dépenses
publicitaires de la S . N. C. F . et d'Air Inter est scandaleuse,
chacun le sait . Ce set'a encore plus scandaleux pour Air France
si M. Juquin en devient le président-directeur général, comme
on en parle beaucoup en ce moment.

M . Paul Mercieca . Je ne puis vous laisser dire des contre-
vérités sur L'Humanité.

M . Emmanuel Hamel . L'Humanité est intéressante seulement
pour connaitre la politique russe !

M. le président. Monsieur François d'Aubert, votre temps de
parole est dépassé.

M. François d 'Aubert . Chaque fois que j'ai pris un avion
d'Air Inter, j'ai eu à choisir entre le New York Herald Tribune ...

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Vous - niez bien !

M. François d'Aubert . . . . et L'Humanité .

M. le président. Monsieur François d'Aubert, je vous prie de
conclure . Je vous le répète une nouvelle fois : votre tempe de
parole est épuisé.

M. François d'Aubert . J'en ai terminé, monsieur le président.
Au nom du groupe U .D.F., je demande une suspension de

séance de dix minutes.

M . le président . Avant de suspendre la séance, nous allons
entendre M. le secrétaire d'Etat et procéder au vote sur
l'amendement.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Avant cette suspen-
sion de séance, je veux indiquer à M . d'Aubert que je m'in-
surge contre les accusations sans fondemer' qu'il vient de
porter à l'encontre de mon collègue, ministre des transports,
et, du même coup, contre les responsables des sociétés natio-
nales qu'il a incriminés sans preuve.

M. François d'Aubert. Des preuves, nous en avons!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je regrette infiniment
qu'un député se laisse aller à de tels débordements . Sur un
point, en tout cas, je puis lui répondre, car je n'ai pas les
chiffres qui sont sûrement à sa disposition ou que M . Fiterman
et les responsables des sociétés dont il a parlé pourront lui
communiquer.

Mais il est une chose que je sais, monsieur d'Aubert, en tant
qu'usager : il est exact, comme vous l'avez dit, qu'Air Inter met
aujourd'hui à la disposition de ses passagers un très grand
choix de journaux . Toute la différence tient au fait qu'avant
1981 il y avait en effet une sélection de journaux offerts aux
passagers . ..

M . Alain Madelin. Nous avons des preuves, je regrette !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .mais qu'on ne trou-
vait jamais l'Humanité.

M. François d'Aubert . Si !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . C'est cela, sans doute,
que vous appelez le pluralisme !

M . Alain Madelin. Il y avait L'Humanité en fonction de la
demande !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1480
rectifié.

Je suis saisi par le groupe Union pour ' démocratie fraie
çaise d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palae .,.

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

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

M . le président . Personne ne demande plus à voter? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 482
Nombre de suffrages exprimés	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 154
Contre	 327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Monsieur François d'Aubert, maintenez-vous votre demande
de suspension ?

M . François d'Aubert. Oui, monsieur le président.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le samedi 11 février 1984, à une heure

dix, est reprise à une heure quinze .)

M. le président. La séance est reprise.
Je suis saisi de deux amendements identiques n°' 1057 et 1481 .
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L' amendement n° 1057 est présenté par M. Pierre Bas;
l'amendement n° 1461 est présenté par M. Charles Millon et
M . François d'Aubert.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
< Supprimer la dernière phrase de l'article 24 . s

La parole est à M. Tranchant, pour soutenir l'amendement
n° 1057.

M. Georges Tranchant. Il est soutenu.

M . le président . La parole est M . Alain Madelin, pour soutenir
l'amendement n" 1461.

M. Alain Madelin . Il est 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 mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"• 1057 et 1461.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président . M . Clément a présenté un amendement
n" 1462 ainsi rédigé :

< Compléter l'article 24 par la phrase suivante :
< Le rapport pourra également contenir des propositions

de réforme législatives. s

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

M. Emmanuel Hamel . Cet amendement se justifie par son
texte même.

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" 1462.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 24, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 24.

M. le président . MM. François d'Aubert, Alain Madelin et
Charles Millon ont présenté un amendement, n" 1464, ainsi
rédigé :

< Après l'article 24, insérer l'intitulé suivant :
< Titre III bis . — Indemnisation des anciens propriétaires

La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Cet amendement devait donner un
intitulé à un titre regroupant un certain nombre d'articles que
nous aurions voulu introduire dans le texte afin de prévoir
l'indemnisation des anciens propriétaires . Nous allons, en effet,
avoir une situation assimilable soit à une nationalisation, soit à
une expropriation avec spoliation, soit à un système de vente
forcée . Compte tenu de ces circonstances, il est tout à fait
naturel qu'une indemnisation soit prévue.

L'une des faiblesses de votre texte, au regard de sa constis
tutionnalité, tiendra au fait qu'il ne comportera aucune dispo-
sition d'indemnisation des anciens propriétaires . Vous savez
pourtant combien le Conseil constitutionnel est soucieux du
principe de l ' indemnisation juste et préalable, lorsqu'il s'agit
d 'une loi de nationalisation . Or, en l'occurrence, nous serons
proches de l'expropriation ou de la spoliation.

Il y a eu des situation analogues après la guerre, en 1944-
1945, avec le système de la mise sous séquestre suivi de
l'ordonnance de 1945 qui a exproprié . Monsieur le secrétaire
d'Etat, nous sommes très étonnés que ce projet de loi ne pré-
voit rien en matière d 'indemnisation et nous souhaitons vous
le rappeler par cet amendement.

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

M. Jean-Jack Qwyranne, rapporteur . Contre !

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'c;tat. Contre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1464.
(L ' amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements quasi
identiques, n"" 1571 et 1463.

L ' amendement n° 1571, présenté par M . Queyranne, rapporteur,
est ainsi rédigé :

< Après l'article 24, insérer l'article suivant :

< Les crédits nécessaires à la commission pour l'accom-
plissement de sa mission sont inscrits au budget des services
du ministère chargé de la communication. Les dispositions
de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne
sont pas applicables . Les comptes de la commission sont
présentés au contrôle de la Cour des comptes . s

L'amendement n" 1463, présenté par M. Alain Madelin, est
ainsi rédigé

< Après l'article 24, insérer l'article suivant :

< Les crédits nécessaires à la commission pour L'accom-
plissement de sa mission sont inscrits au budget des services
du ministère de la communication . Les dispositions de la
loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas
applicables . Les comptes de la commission sont présentés
au contrôle de la Cour des comptes .»

Sur l'amendement n" 1571, M. Alain Madelin a présenté deux
sous-amendements n"' 2595 et 2596.

Le sous-amendement n" 2595 est ainsi rédigé
s A la fin de la première phrase de l'amendement n" 1571,

substituer aux mots : s ministère chargé de la communica-
tion», les mots : < Premier ministre s.

Le sous-amendement n" 2596 est ainsi rédigé :
< Supprimer la dernière phrase de l'amendement n" 1571 . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 1571.

M . Jear-Jack Queyranne, rapporteur . Cet article additionnel
proposé par la commission souligne que les moyens financiers
nécessaires seror. mis à la disposition de la commission pour
l'accomplissement de sa mission et que ses comptes seront pré-
sentés au contrôle de la Cour des comptes.

Nous avons relais les dispositions en vigueur pour la commis-
sion nationale < Inlarmatique et liberté s.

M. Alain Madelin . Je demande la parole.

M. le président . Monsieur Madelin, vous demandez sans doute
la parole pour soutenir votre amendement n " 1463.

M . Alain Madelin . Non, monsieur le président, pour parler
contre l'amendement n" 1571.

M. le président. Mais c'est quasiment le même que le vôtre !

M . Alain Madelin . J'ai changé d'avis, monsieur le président.

M . d'Aubert défendra l'amendement que j'ai déposé et je m'ex-
primerai contre l'amendement de la commission.

M. le président . Si vous avez changé d'avis, peut-étre envisagez-
vous de le retirer ?

M . Main Madelin . Pas du tout ".

M. François d'Aubert. De toute façon, je le reprendrais.

M. le président. Nous n'en sommes pas là . Quel est l'avis du
Gouvernement sur l'amendement n" 1571 ?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'avoue, monsieur le
rapporteur, que cet amendement me laisse perplexe.

M . Main Madelin . Vous avez bien raison !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'ai donné mon accord à
plusieurs amendements importants de la commission, mais celui-là
ne me paraît pas aussi essentiel . Il tend, en effet, à fixer les
modes de financement de la commission pour la transparence et
le pluralisme de la presse ; or cette disposition ne me semble
pas devoir nécessairement figurer dans la loi.

Certes, la première phrase de cet amendement pourrait figurer
dans le texte de la loi, mais cela n'est pas absolument néces-
saire, puisque, de toute façon, les crédits correspondant au fonc-
tionnement de cette institution devront être inscrits dans la loi
de finances.

M . François d'Aubert . Cela va coûter combien par an ?

4
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M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. En tout état de cause, ce
n'est pas parce que l'on prévoira les modalités de son finance-
ment dans la loi que le montant des crédits sera arrèté.

M . François d'Aubert . Vous n'avez pas une idée du chiffre ?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . La discussion sur ce
sujet aura normalement lieu devant le Parlement lors de l'exa-
men de la ligne de crédits qui prévoira l'affectation des crédits
nécessaires.

M . François d'Aubert . Grosso modo, cela va coûter combien ?
(?roteswtions sur les bancs des socialistes et des communistes.)

Mme Marie Jacq . Ecoutez donc !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Quant à la seconde
phrase de cet amendement, elle me parait, si vous me permettez
d'employer le terme, inopportune.

M. François d'Aubert . Avec le dollar à dix francs, cela fera
combien ? (Nouvelles protestations sur les mêmes bancs .)

M. le président. Monsieur d'Aubert, je vous prie de laisser par-
ler M . le secrétaire d'Etat.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Bien que vous ayez
invoqué le précédent de la commission de l'informatique et des
libertés, monsieur le rapporteur, je considère qu'il n'y a aucune
raison de faire écharper la commission pour la transparence et
le pluralisme de la presse à la législation sur le contrôle des
dépenses engagées.

M. François d'Aubert . C'est vrai !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . La loi du 10 août 1982
s'applique, en effet, non seulement aux dépenses des adminis-
trations, mais aussi, comme vous le savez, à celles des plus
hautes instances juridictionnelles et de nombreuses instances
administratives autonomes . Tel est notamment le cas, dans un
domaine voisin, pour la Haute Autorité de la communication
audioi;suelle.

Enfin, la troisième phrase de cet amendement est inutile car
la Soumission des comptes de cette commission au contrôle de
la Cour des comptes résulte des textes régissant la compétence
de cette dernière . Un sous-amendement tendant à la supression
de cette dernière phrase a d' .iilleurs été déposé.

Je souhaite donc que l'Assemblée nationale ne retienne pas
cet amendement de la commission . Je vous prie de m'en excuser,
monsieur le rapporteur, mais je vous rappelle que j ai donné très
fréquemment mon accord sur des amendements bien plus signi-
ficatifs de la commission des affaires culturelles.

M. le président. La parole ?st à M . Hamel contre l'amendement.

M. Alain Madelin . Monsieur le président, d'une part, je
m'étais déjà inscrit pour parier contre cet amendement et,
d'autre part, M . François d'Aubert n'a pas encore présenté
l'amendement n" 1463.

M . le président . Monsieur Madelin, M Flamel a, comme vous,
demandé la parole contre l'amendement . Sur cet amendement
n" 1571, vous avez déposé deux sous-amendements que nous
examinerons avant d'en venir à la discussion de l'amendement
n" 1463.

Pour l'instant, nous en sommes toujours à l'amendement
n" 157i et, puisque vous êtes soucieux de la procédure, je
vais l'être également en donnant la parole à M . Hamel qui s'est
inscrit contre cet amendement.

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous
avez laissé entendre que ce serait à un autre moment, à l'occa-
sion de l'examen de la loi de finances, que vous pourriez donner
des indications sur le coût de l'application de la loi . Il est tout
de même difficilement concevable qu'un gouvernement respon-
sable soumette au Parlement une réforme de cette importance
sans avoir une idée de ce que coûtera le fonctionnement de la
commission, instrument fondamental dans ce texte.

M . Jean-Jack Queyrann, rapporteur. Heureux de vous l ' en-
tendre dire, monsieur Hamel !

M. François d'Aubert . Cela va coûter au moine 500 millions de
centimes par an !

M . Emmanuel Hemel . En avez-vous une idée, monsieur le secré-
taire d'Etat

SEANCE DU 10 FÉVRIER 1984

Quels moyens matériels mettrez-vous à la disposition de cette
commission? Ses six membres ne vont pas travailler seuls . Où
seront-ils installés? Il serait étonnant que vous n'ayez pas des
vues en la matière . Et, si vous en avez, il serait anormal que
vous n'en fassiez pas part au Parlement. Je vous demande de
bien vouloir répondre . ..

M. François d'Aubert . A mon avis 500 millions de centimes
par an !

M . Emmanuel Hamel . Monsieur le secrétaire d'Etat, votre
silence est coupable !

M . le président . La parole est à M . Main Madelin pour défendre
le sous-amendement n" 2595.

M . Alain Madelin . Monsieur le président, nous avions souhaité,
en commission des affaires culturelles, donner à cette commis-
sion administrative — c'était un souci de juriste — les moyens
de fonctionner, en prévoyant une disposition analogue à celle
qui figure dans la loi de 1978 sur la commission nationale « Infor-
matique et libertés s . Nous avions alors été suivis par la majorité
qui avait adopté un amendement similaire au nôs . et que
M. le rapporteur vient de défendre.

Mais depuis nous avons réfléchi.

II y a d'abord une question de principe. Dans la mesure où
je combats depuis l'ouverture de et, débat — vous avez pu le
remarquer — cette autorité administrative qui sera un tribunal
politisé avec des pouvoirs d'exception, ma première réaction
doit être de ne pas lui donner un sou . Il n'y a donc aucune
raison que je contribue à mettre dans la loi des dispositions
permettant de la faire fonctionner.

Je sais bien que des crédits seront prévus dans la loi de
finances, mais, au moins, je ne serai en rien responsable du
fonctionnement de ce tribunal d'exception.

Quant à la référence à la commission nationale s Informatique
et libertés , elle correspond à un souci juridique d'homothétie.
Puisqu'une telle dsposition figure dans la loi de 1978, pourquoi
ne pas l'insérer dans ce texte?

Là aussi, j'ai réfléchi que les mêmes causes produiront les
mêmes effets et que nous retrouverons, dans cette autorité
administrative, la même gabegie que celle qui règne à l'intérieur
de la commission nationale Informatique et libertés s . J'en sais
quelque chose car j'ai été l'un de ses commissaires avec M . Forni,
président de la commission des lois.

Par conséquent, ce genre de disposition qui tend . en plus, à
exonérer le fonctionnement de cette commission du contrôle
financier prévu par la loi du 10 août 1922, n'est pas susceptible
d'apporter les garanties que nous recherchons.

Quant au contrôle de la Cour des comptes, il ne figure le
plus souvent qu'à titre ornemental, dès lors qu'il s'agit d'une
commission dans laquelle siège l'un de ses membres.

T'elles sont les raisons pour lesquelles je pense que cet amen-
dement ne méritait pas d'être repris par la commission.
M . Queyranne a peut-être voulu nous faire plaisir sur ce point.
Nous lui en avons été reconnaissant sur le moment, mais, main-
tenant, nous estimons qu'il vaut mieux ne pas faire figurer cette
disposition dans le texte.

Voilà pourquoi je ne soutiendrai pas l'amendement n" 1463.

Mais je souhaite sous-amender, s'il n'était pas repoussé, l'amen-
dement similaire déposé par la commission au moyen du sous-
amendement n' 2595 de telle sorte que l'autorité de tutelle sur
le budget de laquelle sent inscrits les frais de fonctionnement
soit non pas les services du ministère de la commission mais
ceux du Premier ministre.

M. le président. La parole est à M . François d'Aubert, pour
défendre le sous-amendement n" 2596.

M. François d'Aubert . Je ne suis pas tout à fait d'accord avec
moncollègue Alain Madelin . Je crois qu'il est indispensable,
dans la mesure où la commission dispose de moyens de fonction-
nement, que ceux-ci soient soumis au contrôle de la Cour des
comptes.

Monsieur le secrétaire d'Etat, comme l'a très justement
demandé mon collègue Ilamel, nous devons savoir quel sera
à peu près le coût de cette commission . Nous vous avons posé
des questions : quelle sera la rémunération de ses membres?
Ceux qui sont désignés par les juridictions continueront-ils à
être rémunérés par ces juridictions ? Percevront-ils des indem-
nités supplémentaires noue siéger à la commission? Ou bien
ne toucheront-ils que le traitement qui leur sera donné par la
commission ?
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Vous dites que cette commission ne siégera pas de façon per-
manente, mais des locaux lui seront affectés, des moyens de
fonctionnement lui seront accordés ; vous devez tout de méme
bien avoir une idee de ce que cela représentera . Or si ces
crédits figurent à votre budget vous ne manquerez pas au mois
d'octobre de faire état de progressions en faveur, par exemple,
de la création audiovisuelle puis on s'apercevra que seront
inclus les crédits de fonctionnement de la commission qui est
un organisme parasitaire, il faut bien le dire.

Monsieur le secrétaire d'Etat, dernière question de la soirée :
combien coûtera ce parasite tous les ans?

M . le président. La parole est à M . Main Madelin, pour sou-
tenir l'amendement n" 1463.

M . Alain Madelin . II n'est pas défendu.

M. le président . L'amendement n" 1463 n'est pas défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements
n"' 2395 et 2396 ?
sous-amendements n^' 2595 et 2596 ?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je demande que ces
deux sous-amendements soient repoussés puisque je souhaite que
l'amendement lui-même ne soit pas retenu.

Je voudrais faire cependant appel au bon sens de M. d'Aubert.
Il ne peut pas ne pas reconnaitre que les réponses à ses ques-
tions ne trouvent pas leur place dans cette loi . J'ai indiqué
tout à l'heure que de toute manière le Parlement serait saisi
et aurait à se prononcer sur les crédits de fonctionnement de
cette institution puisqu'ils seront soumis à son appréciation dans
la loi de finances ou dans une loi de finances rectificative s'il
y avait lieu d'intervenir en cours d'année.

M . le président . Quel est l'avis de la commission su s les
deux sous-amendement ., ?

M. Jean-Jack Queyranne, rapport-ur . Contre !

M. le président . Je mets "ux voix le sous-amendement n" 2595.

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

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 2596.

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1571

(L'asnendesnent n'est pas adopté .)

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

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Mesdames . messieurs
les députés, ainsi que M. le ministre chargé des relations avec
le Parlement vous l'a indiqué cet après-midi, afin de ménager
toutes les possibilités de terminer assez vite ce débat et me
référant aux articles 48 et 50 de votre règlement, j'informe
l'Assemblée de l'éventualité de la tenue d'une séance de nuit
samedi soir.

M Alain Madelin . Très bien !

-3

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Jacques Roger-Machart un
rapport, fait au nom de la commission des lois constitution-
nelles . de la législation et de l'administration générale de la
Rép que, sur le projet de roi, modifié par le Sénat en troi-
sièe, . et nouvelle lecture, relatif à la prévention et au règle-
ment amiable des difficultés des entreprises.

I .e rapport a été imprimé sous le numéro 1989 et distribué.

J' ai reçu de M. Jacques Brunhes un rapport, fait au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sur le projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième et nou-
velle lecture, portant réforme de la formation professionnelle
continue et modification corrélative du code du travail (n" 1990).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 1991 et distribué.

-4—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier minis-
tee e, un projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième et
nouvelle lecture, portant réforme de la formation profession-
nelle continue et modification corrélative du code du travail.

Le projet de loi a été imprimé s,us le numéro 1990, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .

— 5

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

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

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 11 février 1984, à une heure
trente-cinq .)

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

LOUIS JEAN.

Nomination d ' un rapporteur.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLSQUE

M. Maurice Briand a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi relatif au contrôle des structures agricoles et au
statut du fermage in" 1962).

Démission de membres des commissions.

M. Georges Austin a donné sa démission de membre de la
commission des affaires étrangères ;

M. Daniel Le Meur a donné sa démission de membre de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Nomination de membres des commissions.

(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement .)

Le gris 'lie communiste a désigné :
M . Daniel Le Meur pour siéger à la commission des affaires

étrangères ;

M . Georges Austin pour siéger à la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

Candidatures affichées le vendredi 10 février 1984, è douze
meures.

Ces nominations prennent effet dès la publication au Journal
officiel .

Ine
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3a Séance du Vendredi 1 0 Février 1984.

Sur les amendements

SCRUTIN

	

(N° 631)

et n' 537 de M. Alain

Mlossec.
Mme Mi isotfs.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.

Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
RaynaL
Richard (Lucien).

Solsson.
Sprauer.
Staal.
Stirn.
?Ibertn' 529 de M . Clément

Madelin

	

après l'article

	

21

	

du projet de

	

loi

	

limitant la

	

concen- Noir. Rigaud . Toubon.
tration

	

et

	

assurant

	

la

	

transparence financière

	

et

	

le pluralisme Nungesser. Rocca Serra (de). Tranchant.
des entreprises de presse .

	

(Lors de contre une
Ornano (Michel dl.
Paccou.

Rossinot.
Royer.

Valleix.
Vivien (Robert-toute poursuite

entreprise de presse, les visites dans les locaux servant exclusi- Perbet. Sablé. André).
vement c l' habitation doivent étre autorisées par une ordonnance Péricard. Salmon . Vuillaume.

4dt

Pernin.
Perrut.
Petit (Camille) .

Santon.

Ségun
Wagner.
Welsenhorn.

d 'un magistrat.)

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés	 4et Peyrefitte,

Pinte.
Se)tlinger.
Sergheraert.

Wolff (Claude).
Zeller.

Majorité absolue	 245
Ont voté contre :Pour l 'adoption	 1é3

Contre	 327 MM . Bonnet (Alain) . Dehoux.
Adevah-Peaid.
Alaize .

Bonrepaux.
Borel.

Delano8.
DeleheddeL ' Assemblée nationale n'a pas ado ;

Alfonat.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.

Boucheron
(Charente).

Boucheron
(Ille-et-Vilaine).

Bourget .

Delisle.
Denver..
Daumier.
Deschaux-Reaume
Deagranges.

Ont voté peur :

MM.
Alpbandéry . Daillet . Hamelin . Bade' Bourguignon. Dessein.
André. Dassault. Mme Harcourt Balligand. Braine . Destrade.
Ansqusr. Debré 'Florence d'). Bally Briand . Chain*.
Aubert (Emmanuel). Delatre . Harcourt Balmigere . Brune (Main). Dollo.
Aubert (François d') . Delfosse. (François d ' ). Sept (Gérard). Brunet (André). Douyère.
Audinot. Deniau . Mme Hauteclocque Barailla. Brunhes (Jacquet) . Drouin.
Bachelot. Deprez . (de) . Bardln. Bustin. Ducoloné.
Barnier. Desanlls . Hunault . Barthe . Cabé Dumont (Jean-Loula).
Barre . DominatL Inchauspé . Bartolone. Mme Cacheuz. Dupilet.
Barrot. Dousset. Julia (Didier). Bassinet. Cam bonite . Duprat.
Bas (Pierre) . Durand (Adrien). Juvent(n . B. .teuz . Cartelet. Mme Dupuy.
Baudouin. Durr Kaspereit . Battist. Cartraud. Durai four.
Daumal . Esdras. Kergueris . Baylet . Cas sing. Durbec.
Bayard. relaie. Koehl. Bayou . Cathala . Durieux (Jean-Paul).
Bégault. Fèvre. Krieg. Beauf lis . Caumont (de) . Duroméa.
Benouville (de) . Fillon (François) . Labbé. Beaufort. Césaire . Duroure.
Bergelin . Fontaine . La Combe (René). Bêche . Mme Chalgneau . Du rupt.
Bigeard. Fossé (Roger) . Lafleur . Becq . Chanfrsult. Dutard.
Birreuz. Fouchier . Lancien. Bédoussac. Chapuis . Escutia.
Blanc (Jacquee). Foyer . Lauriol. Belli (Roland). Charles (Bernard) . Esmonin.
Bourg-Broc . Frédéric-Dupont. Léotard. Belon (André). Charpentier. Estier.
Bouvard . Fuchs. Lestas. Belorgey. Charzat . Evin.
Branger Galle

	

(Robert) . Ligot . Beltrame. Chaubard . Faugaret.
Oriel (Benjamin). Gantier (Gilbert) . Lipkowski (de). BenedettL Chauveau . Mme Fiévet.
Briane (Jean). Cascher. Madelin (Main). Bsnetlère. Chénard. Fleury ..
Brocard (Jean) . Gastines (de). Marcellin. Bérégovoy (Michel). Chevallier . Floch (Jacques).
Brochard (Albert). Gaudin . Marcus. Bernard (Jean). Chomat (Paul) . Florian.
Caro . Gong (Francis) . Marette. Bernard (Pierre) . Chouat (Didier). Forge«.
Castor . Gengenwln. Masson (Jean-Loula) . Bernard (Roland) . Coffine .u . Forni.
CavaWé . Gisainger Mathieu (Gilbert). Berson (Michel) . Colin (()eorges). Fourré.

banlmas. Goasduff. Mauger. Berthe . Collomb (Gérard) . Mme Frachon.
Chari* '~C Godefroy (Pierre). Maujoean du Gasset. Besson (Louis) . Colonna . Mme Fraysse-Ca malle
Charles »Beige) . Godfraln (Jacques). Mayoud. Billardon . Combastell. Précho.
Chaeseguet Germa Médecin . Billon (Alain). Mme Commergnat. Frelaut.
Chine . Goulot . Méhaignerie . Baadt (Paul). Couillet . Gabarrou.
Clément Grus.eamsyer Mesmin Blieko. Couqueberg. Gaillard.
Cointat. Guichard . Messmer . Boette! (Jean-Maris) . Darinot. Gaillet (Jean).
Corrèze . Baby (Charles) . Mettre . Bocquet !Main) . Dassonvllle Garein.

Couvi de Muraille.
Baby (René).
Hemel.

Micaux.
Millon (Charles) .

Bois.
Bonnemaison.

Déterge.
Dsfontalns

Garmendia.
Garronste.
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Mine Gaspard. Leonetti . Portheault.
Germon . Le Pensec. Pourchon. SCRUTIN

	

(N" 632)
Giolitti. Loncle . Prat.
Glovannelli. Lotte . Prouvost (Pierre) . Sur l' amendement n" 581 de M . Alain Madelin à l ' article 23 du pro-
Mme Goeuriot. Luini Proveux (Jean).
Gourmelon . Madrelle (Bernard) . Mme Provost (Miami) . jet

	

de

	

loi limitant la

	

concentration

	

et

	

assurant la

	

transparence

Gouz (Christian) . Mahéas . Queyranne. financière

	

et

	

le

	

pluralisme des

	

entreprises

	

de

	

presse .

	

(En

	

cas

Gouze (Hubert) Maisonnat. Ravassard. de saisine des

	

juges repressife pour

	

infraction

	

aux

	

dispositions
Gonzes (Gérard) Malandain. Raymond. sur le pluralisme, la commission pour la transparence et le plu-
Grézard . Maigres. Renard.
Guyard. Malvy . Renault ralisme surseoit à statuer sur les mêmes faits .)
Haesebroeck Marchais . Richard (Alain).
Hage Marchand. Rieubon. Nombre

	

des votants	 487
Mme Bellini Mas (Roger). Rigal .

	

. Nombre des suffrages exprimés	 446
Hautecoeur. Masse (Marius). Rimbault.
Haye (Kléber) Meulon (Marc). Robin. Maiorité

	

absolue	 244
Hermier Massot. Rodet.
Mme Horvath. Mazoln . Roger (Emile) . Pour l' adoption	 161
Hory Meltick. Roger-Machart . Contre

	

325. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Houteer Menga. Rouquet (René).
Huguet. Mercleca . Rouquette (Roger).
Huyghues Metais. Rousseau. L 'Assemblée nationale n'a

	

pas adopté.

des Etagee Metzinger . Sainte-Marta.
Ibanés Michel (Claude) . Sanmar' o. Ont voté pour :
Testacé. Michel (Henri) . Santa Cruz.
Mme Jacq (Marte). Michel (Jean-Pierre) Sentrot MM.

	

Fontaine .

	

Mayoud.
Mme Jacquaint. Mitterrand (Gilbert) Sa pin . Alphandéry. Fossé (Roger). Médecin.
Jagoret Mocœue Sarre (Georges) . André . Fouchier. Méhaignerie.
Jalton Montdargent . Sehtffier. Ansquer. Foyer . Mesmin.
Jans. Montergnole . Schreiner. Aubert (Emmanuel) . Frédéric-Dupont. Messmer.
Jarosz Mme Mora Sénés. Aubert (François d') . Fuchs . Mestre.
Joie . (Christiane) Sergent . Audinot . Galley (Robert) . Micaux.
Josephe Moreau (Paul) Mine S4_ard . Bachelet . Gantier (Gilbert) . Millon (Charles).
Jospin . Mortelette . Mme Sotnn. Barnier . Cascher . Miossec.
Josselin. Moulinet . Soury . Barre. Gastines (de) . Mme Missoffe.
Jourdan Moutoussamy. Mme Sublet. Barrot . Gaudin . Mme Moreau
Journet . Nattez Sueur Bas (Pierre) . Geng (Francis). (Louise).
Joie Mme Nelertz . Tabanou. Baudouin . Gengenwin. Narquin.
Julien.
Kucheida

Mme Neveux.
Nilès .

Taddel.
Tavernier. Baume(. Gissinger . Noir.

Labazée. Notebart. Teisseire.
Bayard.
Bégault .

Goasduff.
Godefroy (Pierre) .

Nungesser.
Ornano (Michel d').

Laborde. Odru . Teste. Godfrain (Jacques). Paccou.
Incombe (Jean) . Oehler . Théaudin . Senouville (de).
Lagorce (Pierre) . Olmeta Tinseau. Bergelin . Gorse . Perbet

Laignel O rtet Tonden. Bigeard. Goulet . Péricard.

La jointe . Mme Osselin . Tourné . Birraux. C. russe nmeyer. Pernin.

Lambert. Mme Patrat. Mme Toutalo . Blanc (Jacques) . Guichard. Perrut.

Lambertin. Patriat (François) . Vacant Bourg-Broc . Haby (Charles) . Petit (Camille).

Lareng (Louis) . Pen (Albert) . Vadepied (Gily). Bouvard . Haby (René) . Peyrefitte.
Lassai. Pénicaut Valroff. Branger . Hamel . Pinte.

Laurent (André). Perrier . Vennin. Brial , Benjamin).
Briane (Jean).

Hamelin.
Mme Harcourt

Pons.
Préaumont (de).Laurissergues . Peste. Verdon. Proriol.Lavédrine . Peuziat . Vial-Massat . Brocard (Jean) . (Florence d ' ).

Le Baill . Philibert. Vidal (Joseph). Brochard (Albert). Harcourt Raynal.

Le Coadic . Villette. Caro. (François d'). Richard (Lucien).
Mme Lecuir.
Le Drlan .

Pilot.
Pierret. Vivien (Alain) . Cavaillè.

Chaban-Delmas.
Mme Hauteclocque

(de) .
Rigaud.
Rocca Serra (de).

Le roll.
Pignion.
Pinard.

Veuillot.
Wacheux.

Cherté.
Charles (Serge) .

Hunault.
Inchauspé .

Rossinot.
Royer.

Lefranc . Pist ri. Wilquin. Chasseguet. Julia (Didier) . Sablé.Le Gars. Plenchoui Chirac . Je vende. Salmon.
Legrand (Joseph) . Poignant . Worms.
Lejeune (André) . Poperen. Zarka . Clément.

Cointat.
Kaspereit.
Kergueris .

Santon(.
Sautier.

Le Meer. Porelli . Zuccareàil . Corrèze . Koehl . Séguin.
Cousté . Krieg . Seitlinger.

N 'ont pas pris part au vote : Couve de Murville . Labbé. Sergheraert.
Daillet. La Combe (René). Soisson.

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Michel Dassault. Lafleur . Sprauer.
Suchod, qui présidait la séance . Debré. Lancien. Stasi.

Delatre . Lauriol . Stirn.
Delfosse. Léotard. Tiberi.

ANALYSE

	

DU SCRUTIN Deniau . Lestas. Toubon.
Deprez . Ligot . Tranchant.

Groupe socialiste (286) : Desanlis. Lipkowski (de). Valleix.
Dominati. Madelin (Alain) . Vivien (Robert-

Pour :

	

1 : M . Castor ; Dousset. Marcellin . André).
Contre : 283 ; Durand (Adrien). Marcus. Vuillaume.
Non-votants : 2 : MCM . Mermaz (président de l'Assemblée nationale, Dure . Marette.

Esdras . Masson (Jean-Louis) . Wagner.
et Suchod (Michel) (président de séance, .

Falala . Mathieu (Gilbert) . Welsenhorn.

Groupe R .P.R. (IP?) : Fèvre . Mauger . Wolff (Claude).
Fillon (François) . Maujoiian du Gasset . Zeller.

Pour : 89.

Groupe U . D. F . (64) : Ont voté contre :
Pour : 84.

MM.

	

Barthe .

	

Beltrame.
Groupe communiste (44) : Adevah-Poeuf. Bartolone. Benedetti.

Alaize . Bassinet . Benetière.
Contre : 44 .

Alfona). Bateux . Bérégovoy (Michel).

lies-Inscrits (t) : Anciant. Battist. Bernard (Jean).

Pour : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt (F10- Anaart . Baylet . Bernard (Pierre).
Asensi.
Aumont.

Bayou.
Beaufils.

Bernard (Roland).
Berson (Michel).rente d'), MM. Renault, Juventin, Royer et Sergheraert .

Badet . Beau fort. Bertlle.

Mie» au point au sujet du présent scrutin. Balligand.
Bally.

Bêche.
Becq .

Besson (Louis , .
Billardon.

Balmigére . Bédoussac . Billon (Alain).

MM . Castor st Juventin, portés comme ayant voté «pour ., ont !Sept (Gérard). Beix (Roland) . Bladt (Paul).
tait savoir qu'ils avaient voulu voter e contre s . Barailla. Billon (André). Blisko.

Bardin. Belorgey. Becte] (Jean-Marie).
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Bocquet (Main) . Gallet (Jean) . Montergnole.
Bois. (larcin . Mme Mora N'ont pas pris part au vote :
Bonnemaison. Garmendia . (Christiane).
Bonnet (Main) . Garrouste. Moreau (Paul) . MM . Pen (Alberti et Sénés.
Bonrepaux. Mme Gaspard . Mortelette.
Borel . Germon . Moulinet. N'ont pas pris part au vote :Boucheron Giolitti. Moutoussamy.

(Charente). Giovannelll. Nattez . M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Mas.Boucheron l'me Gosuriot . Mme Nelertz. sot, qui présidait la séance.(Ille-et-Vilaine) . Gourmelon . Mine Neveux.
itourget . Goux (Christian) . Hiles.
Boerguignon . Gouze (Hubert) . Notebart.
Braine . Gouzes (Gérard) . Odru.
Briand . Grézard. Oehler. ANALYSE DU SCRUTIN
Brune (Man) . Guyard. Olmeta.

Groupe

	

socialiste

	

(286):Brunet (André) . Haesebroeck . Ortet.
Brunhes (Jacques) . Rage . Mme Osselin.
Bustin . Mme Halimi. Mme Patrat. Contre : 281;
Cabé . Hautecoeur. Patriat (François) . Abstention volontaire : 1 : Mme Dupuy ;
Mme Caeheux. Haye (Kléber) . Pénicaut . Non-votants : 4 : MM. Massot (président de séance), Mermaz (pré-
Cambol)ve . Hermier . Perrier. sident de l'Assemblée nationale, Pen (Albert) et Sénés.
Cartelet . Mme ilnrvath. Pesce.
Cartraud . Hory. Peuziat . Groupe R, P. R. (19) :Cassaing . Houteer . Philibert.
Castor. Huguet. Pidjot. Pour : 89.
Cathala. Huyghues Pierret.
Caumont (de) . des Etages . Pignion . Groupe U . D. F. (64) ,
Césaire. Manès . Pinard . Pour : 84.
Mme Chaigneau . Istace . Pistre.
Chanfrault. Mme Jacq (Marie) . Planchou.
Chapuis. Mme Jacquaint . Poignant. Groupe

	

communiste (44) :
Charles (Bernard) . Jagoret. Poperen. . Contre : 44.
Charpentier . Jalton . Porelli.

Députés non-inscrits lit):Chenet. Jans. Portheault.
Chaubard. Jarosz. Pourchon. Pour : 8 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt

	

rla-Chauveau. Join . Prat. rence d ' ), MM. Hunault, Juventin, Boyce et Sergneraert.Chénard. Josephs . Prouvost (Pierre).
Chevallier . Jospin . Proveux (Jeah).
Chomat (Pau» . Jcsselin. Mme Provost (Elfane).
Chouat (Didier). Jourdan . Queyranne.
Coffineau. Journet. Bavassera. Mises au point au sujet du prisent scrutin.
Colin (Georges). Joxe . Raymond.
Collomb (Gérard). Julien . Renard.
Colonna . Kucneida Renault. Mme Dupuy, portée comme " s'étant abstenue volontairement e,

MM. Albert Pen et Sénés, portés comme R n ' ayant pas pris partCombasteil. Labazée . Richard (Alain).
Mme Cemmergnat . La borde . Rieubon. au vote ', ainsi que M . Juventin, porté comme ayant voté " pour s,
Couillet. Lacombe (Jean). Rigel. ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter a contre a.
Couqueberg. Lagorce (Pierre) . Rimbault.
Darinot. I .aignel. Robin.
Dassonville. Lajoinle . Rodet.
Déterge. Lambert . Roger (Emile).
Defontaine. Lambertin. Roger-Machart. SCRUTIN

	

(N" 633)
Dehoux. Lareng (Louis) . Rouquet (René).
Delanoi's. Lassais . Rouquette (Roger). Sur l 'amendement n" 2212 de

	

M. Alain Madelin

	

à l 'article 23 du
Delehedde . Laurent (André) . Rousseau. projet

	

de

	

toi

	

limitant

	

(a

	

concentration

	

et assurant

	

la

	

transpa-Delisle. Laurissergues. Sainte-Marie .
rence

	

financière

	

et

	

le

	

pluralisme

	

des

	

entreprisesDenvers . Lavédrine . Sanmarco . de

	

presse.
Derosier. Le Baill. Santa Cruz . (La commission pour la

	

transparence et le

	

pluralisme

	

surseoit
Deschaux-Beaume. Le Coadlc. Santrot . saisine des autoritéstoute décision dès qu'elle est informée de laDesgranges . Mme Lecuir. Sapin.

judiciaires à raison des mêmes faits .)Dessein. Le Drian . Sarre (Georges).
Destrade. Le Fol) . Schlffler.
Dhaille. Lefranc. Schreiner. Nombre des votants	 468
Dollo. Le Gars. Sergent . Nombre des suffrages exprmés	 488Douyère.
Drouin .

Legrand (Joseph).
Lejeune (André) .

Mme Sicav.
Mme Soum. Majorité absolue	 245

Ducoloné. Le Meur. Soury.
Pour l ' adoption	 163Dumont (Jean-Louis) . Leonetti. Mme Sublet

Dupilet. Le Pensec. Suchod (Miebei). Contre	 325Duprat. Loncle . Sueur.
Duraffour. Lotte. Tabanou .

? 'Assemblée nationale n 'a pas adopté.Durbec. Luisi. TaddeL
Durieux (Jean-Pau». Madrelle (Bernard) . Tavernier.
Duroméa . Mahéas. Teisseire . Ont voté

	

:pourDuroure. Maisoanat. Tutu . MM.Durupt. Malandain. Théaudin.
Dutard. Maigres . Tinseau . Mphandéry .

	

Briane (Jean) .

	

DominatL
Escutia . Malvy. Tendon. André . Brocard (Jean). Dousset.
Esmonin . Marchais. Tourné . Ansquer. Brochard (Albert). Durand (Adrien).
Estier. Marchand. Mme Toutaln . Aubert (Emmanuel) . Caro. Dun.
Evin. Mas (Roger). Vacant. Aubert (François d') . Cavaillé. Esdras
Faugaret . Masse (Marius) . Vadepled (Guy). Audinot. Césaire. Patata.
Mme Fibvet Massion (Marc) . Valroff. Bacheiet Cha ban-Delmas. Fèvre.
Fleury . Mazoin . Vennin. Barnier. Cherté. Filon (François).
Floch (Jacques). Mellick . Verdon . Barre . Charles (Serge) . Fontaine.
Florian . Menga . Vial-Massat, Barrot. Chasseguet. Fossé (Roger).
Forgues. Mercieca . Vidal (Joseph). Bas (Pierre) . Chlram Fouchier.
Forni . Matais. Vlllette . Baudouin. Clément. Foyer.
Fourré . Metzinger . Vivien (Alain). Baume]. Cointat Frédéric-Dupont.
Mme Frachon . Michel (Claude). Veuillot . Bayard . Corrèze. Fuchs
Mme Frayase-Cazalla. Michel (Henri) . Wacheux . Bégault. Cousté. Galley (Robert).
Prêche . Michel (Jean-Pierre) . Wilquin . Benouviile (de) . Couve de Murville. Gantier (Gilbert).
Frelaut . Mitterrand (Gilbert) . Worms . Bergelin. Daillet . Gascher.
Gabarrou. Mocaeur . 'arka . Bigeard . Dassault. Gastines (de).
Gaillard. Montdargent. ZuccarellL Birraux. Debré. Gaudin.

Blanc (Jacques) . Delatre . Geng (Francis).
Bourg-Broc . Delfosse. Gengyenvia

S'est abstenue volontairement : Bouvard Deniau. Gissinger.
Branger. Deprez. Goasduff.

Mme Dupuy . Bilai (Benjamin). Desanlis.

	

Godefroy (Pierre).
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Godfrain (Jacques)
Gorse
Goulet
Grussenmeyer.
Guichard.
IIauy t ..uaiaoaa.

Haby (René'
Hamel.
Hamelin
Mine Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).
Hory
Hunault
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin
Kaspereit.
Kergucris.
Koehl
Krieg
Labbé
La Combe (René).
La fleur
Lancien
Lauriol
Lestas
Ligot
Lipkowski (de).

MM.
Adevah-Poeuf.
Alaize.
Aifonal.
Anclant
Ansart.
Asensi
Aumont
Badet
Balligand.
Bally
Baimigere.
Bapt (Gérard).
Barailla.
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battiat.
Bayle(
Bayou.
Beaufils.
Beaufort
Bêche.
Becq,
Bédoussac.
Bels (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti
Benetière
Bérégovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertlle
Besson (Louis).
Bil lardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Bllsko.
Becket (Jean-Marie).
Bocquet (Alain).
Bols
Bonnemalson.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux-
Borel
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Ille-et-Vilaine).
Bourget
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Main).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin
Cabs.

Madelin (Main).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson f r ~^II : uUls)
Mathieu (Gilbert).
Mauger
Maujouan du Gasset
Mayoud
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin
Messmer.
Mestre
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mut( Missoffe.
Mme Moreau

;Louise) .
Narquin.
Noir
Nungesser.
Ornano (Michel d' ).
Paccou.
Patriat (François).
Perbet.
Péricard
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.

Ont voté antre :

Mme Cacheux.
Carnboüve.
Cartelet
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Mme CLaignean.
Chanirauit
Chapuls
Charles (Bernard).
Charpentier.
Charrat
Chaubard.
Chauveau.
Chenard.
Chevallier.
Chomat 'Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna
Combastell.
Mme Commergnat
Coumet.
Ccueueberg.
Darinot
Dassonvills.
Défarge.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoé.
Delehedde.
Dellslo.
Denver*.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhatlle.
Dollo.
Douyère.
Drouin.
Ducoloné.
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet
Duprat.
Mme Dupuy.
Du raf four
Durbec
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durept
Dutard.
Escutia.
Esmontn.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Mme Dévot

Pinte.
Pons.
Préaumont ide).
nrariai.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud
Rocca Serra (de).
Ressinot
Royer.
Sablé.
Salmon.
Santons
Sa utier.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert
Soisson.
Sprauer.
Staal.
Tiberi
Toubou.
Tranchant.
Valleix.
Villette.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner
Welsenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

Fleury.
Floch (Jacques).
Florin.
Forgues.
Forai.
Fu urré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalla.
Fréche.
Frelaut
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcia
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gera on.
Giolitti
Giovannelli
Mme Goeuriot.
Gourmeloi-.
Gour (Christian).
Goure (Hubert).
Gonzes (Gérard).
Grézard.
Guyard.
Haesebroeck.
Rage
Mme Hallali
Hautecorur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Ftages.
Ibanèa.
istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Jaross
Join.
Josephs.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julie a.
Kuchelda.
La batée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
[ .signet
Lajointe.
Lambert.
Lambertin.
Lareng (Louis).
Lassale .

Laurent (André).
Laurissergues.
r •• .~'w'aüo.
Le Ballé.
La Coadic.
Mme Lecuir.
Le Orlan.
Le Fou.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Leonetti.
Le Penses.
Loncle.
Lotte.
Luis).
Msarelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Mazoln.
Mellick.
Mengs.
Mercleca.
Metais
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur.
Montdargent.
Montergnole.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Morte'ette.

Moulinet.
M..i uussamy.
Nattez.
Mine Mettent.
Mme Neveux.
Nilès
Notebart
Odru.
Oehler
Olmeta.
Ortet
Mme Osseux.
Mme Patrat.
Pen (Albert).
Pénlcaut.
Ferrier.
Pe , ee.
Peu bat.
Ph i' ibert
Pidjot.
Pierret.
PIgnion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
PoreM.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provos( (Diane).
Queyranne.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Main).
Rieubon.
Régal.
Rimbault

	

Wilquln.
Robin

	

Worms.
Rodet

	

Zarka.
Roger (Emile).

	

Zuecarell6

N'a pas pris part au vote :

M . Léotard.

I)'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M . Masse(,
qui présidait le séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (28é):
Pour : 4 : MM . Césaire, Hory, Patriat (François( et Villette )

Contre : 280 ;

Non-votants : 2 : M.M . Massot (président de séance) et Mermoz
(président de l'Assemblée nationale).

Groupe R. P. R . 189) :
Pour : 89.

Groupe U . D. F . (64) :
Pour : 62;
Contre : 1 : M . Stirn :
Non-votant : 1 : M . Léotard.

Groupe comme Mate ;44, :
Contre : 44.

Non-Inscrits (8) :
Poo. : 8 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt (Flo-

rence d'), MM Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.

Mises au point au sujet du présent s :rutin.

MM. Césaire, Hory, Juventin, François Patriat et Volette, portés
comme ayant voté s pour s, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter
• contre s .

Roger-`!achar(
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau
Sainte _Marte.
Sanma . co.
Santa Crus
Santrot
Sapin.
Sarre (Georges).
Schif flet.
Schreiner.
Séuès.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Sourn.
Soury.
Stirn.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tondon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vtal-Massat.
Vidal (Joseph).
Vivien (Main).
Voul)lot.
Wacheux.
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SCRUTIN (N" 634)

Sur l'ai endeneent n" 2220 de M . Main Madelin d l'article 24 du

projet de loi limitant la concentration et assurant ta transpa-
rence financière et le pluralisme des entreprises de presse . (Le

rapport annuel de ln commission pour la transparence et le
pluralisme présente none analyse des entreprises de presse et
de communication cor(trâlees par l'Etat .)

Nombre des votants	 488

Nombre des suffrages exprimés 	 488

Majorité absolue	 245

Pour l ' adoption	 160

Contre	 328

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Alahandéry.
Andre
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d ' (
Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot
Bas if ierre).
Baudouin.
Baumei
Ba} ard.
Bégauit.
Benouville (de).
Bergelin
Bigeard.
Bi r raux.
Blanc (Jacques).
Bou rg-3ruc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Broc-hard (Albert).
Caro
Cavaille.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charl e s (Serge).
Chasseguet.
Che 'allier.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Corrèze
Cou st é.
Couve de Murville.
Da illet.
Dassault.
Debré.
Deiatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desault...
Dom mati.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr
Esdras.
Falala.
Fei re.
Fillon (François).

MM.
Ade :ah-Pceut.
Alaize
AlfonsL
Ancien-6
Ansart
Ansquer.
Aaenel
Aumont
Bodel
.salligand
B. ly
Balmfgere.
Bani Gérard).
Barailla.
Hardie.
Barthe.
Bartolone

Fontaine.
Fosse (Roger).
Fouchier.
Foyer.
rédéric-Dupont.

Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis)
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrein (Jacques).
Gorse
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
P_aby (Charles).
llaby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Harcourt

tFrancois d ' ).
Mme Hauteclocque

(de(.
Hunault,.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
l'aspereit.
Kergueris.
Koehi.
Kr ie g.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoiian du Gasset

Ont voté contre :
es . .inet
Bateux
Batti:.t
Bayle(.
Bayou
Beau fila
Beaufo r t
Flèche
Becq
Cédouasac.
Bel,' (Roland).
sellon André(
Belorgey
Beltrame
Benedetti
Benetlere
Bérégovoy (Michel)
•ternard (Jean)

Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
5_essmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d ' ).
Paccou
Perbet.
Pericard
Pernin.
Perrut,
Petit (Camille).
Pev'rofitte
Pinte
Pons
Preaumont (de).
Proriol.
Raynal
Richarù (Lucien).
R'gaud.
Rocca Serra (de i.
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Salmon
Sentent.
Sautier.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Stasi.
Stirn
Tibcrt.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
V u il l e"'ne.
Wagi . r.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).

I /.aller.

Bernard (Pier's).
Bernard 'Roland).
Rersor (Michel).
Berthe
Besson (Loa m.
dlllardon
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
1311sko
Bockel (Jean-Maries
.luquet (Alain)
Bouc
Bonnemalson.
Bonnet (Alain).
Bea eepaux.
Borel
Bouche an

(Charente) .

Poucheron
(Ille-et•Vilalne).

Bourget.
Bourguignon
Braine.
Briand
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive
Cartelet
.;artraud
Cassaing.
Castor
Cathala.
Caumont (de)
Césaire.
Mine Chaigneau.
Chant-nuit
Chapuis.
Charles (Bernard).
Charpentier
Charzat
Chaubard
Caauveau
Chénard.
Chomat (Peul).
Chouat (Didier).
Coffineau
Colin (Georges).
Collomb (Gérard .
Colonna
Com ba ;tetl
Mme Commerg lat.
Cou let.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Défarge.
Defortaine.
Dioux
Delanoê
Delehedde.
Delisle
Den vers
Derosier
Deschaux-Beauina.
Desgranges
Dessein
-`estrade

e.
LJ)0
Dauyéte
Drouin
De e eloné.
Dumont (Jean-Louis)
Dupilet.
Duprat
Mme Dupuy
Duraffour
Durbec
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa
Duroure.
Durupt
Dutard
Escutia
Esmonin.
Estler
Evin
Faugaret.
Male Fiévet.
Fleury
Floch (Jacques).
Florian
Forgues
Foret.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalls
Frêche.
Frel a ut .
Gabarrou
Geillard
Gallec (Jean).
Garc?r..
Garmer.dla.
Garrouste.
Mme Gaspard

Germon
Giolitti.
Giovannelli.
Mme Goeuriot.
Gourmeton
Goux (Christian).
Gouz. (Hubert).
Gouzes (Gérard)
Grézard
Guyard
Hacsebroeck
Hage
Mme Hallml.
Hauteccaur
Haye (Kléber).
He rm ler
Mme Horath.
.i ory
liouteer
Huguet
Huyghues des Etages
Ibanès
lstace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
lagoret
Jalton
Jans
lares.
loin
losephe
Jospin.
Josselin
Jourdan
Journet.
luxe
Julien.
Kucheida
Labazée.

aborde
Lacombe (Jean).
Legorce (Pierre).
uaignei
Lajoinie
l,ainnert
La m be rtin.
uarenl Louis).
Lassa le
Laurent (André).
Lao iissergues.
Lavedrine
Le Baill
Le Coadic.
Urne Leculr
Le Orlan
Le Foll
Lefranc.
tee Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur
Leonetti
Le Pensec.
Loncle
Lotte
Luis)
Madrelle (bernard).
Mahéas
Maisonnat
Malandain.
Malgras
Malvy
Marchais.
Marchand
Mas (Roger)
Masse (Marius).
Massier( (Marc).
Mazolr.
Meliick
Menga
Mercieca.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert)
Mure-ur
Montdargent
Montergnole
Mme Mora

(Christiane!.
Moreau (Paul) .

Mortelette
Moulinet
Moutoussamy
Matiez.
Mme Nelertz.
Mme .'evoux.
>Blés.
Noteba rt.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pé .icaut.
Perrier
Pesce
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignon.
Pinard.
Pistrc.
Planchou
Poignant.
Po peren.
Porelli.
Portheault
Pourchon
Prat
Prouves( (Pierre).
Proveux (Jean).
lime Provost (Ellane).
Queyranne
Ra vassard
Raymond
Renard,
Renault
Richard (Alain).
Rieubon
Rigal
Rimbauli
Robin
Rodet
Roger (Emile).
( : .(ge: Ni ni»s -t.
Rouquet 'René).
Rouquette 'Roger).
Rousseau
Sa inte-Marle
Sa n marcu.
Santa Cruz.
;antrot.
Sapin
Sarre Georges).
Schi :fler
Schreiner
Sénés.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Soury.
Mme Suhlet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Ta berme
Tadde,
Tavernier.
l'etsselre
Testu.
Théaudin.
Tinseau
Tendon
Tourné
Mme Toutain.
Vacant
Vadepied (Guy).
Valroff
Vennin
Verdon
Vial Massat.
Vidal (Joseph).
Villette
Vivien (Alain).
Veuillot
Wacheux.
Wilquln
Worms
Z,.rka
Zuccarelll

Ont voté pour :

M . Motard
N'a pas pris part au vote :

M'ont pas pris part su vote :

M . Louis Merrnaz, président de l'Assemblée nationala, et M . Massot,
qui présidait la séance .
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Groupe socialiste (286) :

Pour : 1 : M . Chevallier ;
Contre : 283;
Non-votants : 2 : MM. Massot (président de séance), et Mermaz

(président de l'Assemblée nationale).

Groupe R . P . R . (89) :

Pour : 88 ;
Contre : 1 : M . Ansque

Groupe U . D . F. (64) :

Pour : 63 ;
Non-votant 1 : M Léotard.

Groupe communiste (44) :

Contre : 44.

Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus
Marette
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert).
Mauger
Maujoüan du Gasset
Mayoud.
Médecin
Méhaignerie.
Mesmin
Messmer
Mestre
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise)

Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Paccou.
Perbet.
Péricard.
Pernis.
Perret
Petit (Camille).
Peyrefitte
Pinte
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Sablé.

Ont voté contre :

Salmon.
Sentent.
Sautier.
Séguin.
Seitlinger.
Soisson.
Stasi.
Stirn.
Tiberi.
Tou bon.
Tranchant
Vadepled (Guy).
Valleix
Vivien (Rnbert-

André).
Vuillaume.

1

Wagner
Wei, nhorn.
Wolff (Claude).

t Zeller.

Non-inscrits (8) :

Pour : 8 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Mme (Harcourt (Flo-
rence d», MM . Hunault, Juventin, Royer et Sergheraert.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

MM . Chevallier et Juventin, portés comme ayant voté a pour r,
ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter

	

contre

SCRUTIN (N" 635)

Sur l'amendement n" 1460 rectifié de M . Alain Madelin à l 'article 24

du p as jet de loi limitant la concentration et assurant !a trame
pe- .nce financière et le pluralisme des entreprises de presse.

(Le rapport annuel de la commission pour la transparence et
le pluralisme présente une analyse des répartitions des ressources

publicitaires des entreprises contrôlées pur l'État .)

r

Nombre des votants	 482

Nombre des suffrages exprimés	 481

Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 154

Contre	 327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Alphandéry.
André.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d ' ).
Bachelet.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Blrraux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc.
Bouvard
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Cherté.
Charles (Serge).
Chasseguet.
Chirac .

Clé ment.
Cointat.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlia.
Dominati.
Dausset.
Durand (Adrien).
Dure.
Esdras
Falala.
Fièvre.
Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis) .

Gengeôwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d' ).
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kergueris.
Koehi.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Lestas.
Ligot .

SIM.
Adevsh-Pceuf.
Alaize.
Alfonsi.
Ancie nt.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally
Belin i,gere.
Bapt (Gérard).
Serailla.
Bardin
Barthe
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist
Baylet
Bayou.
Beau fils.
Beaufort.
Bêche.
Becq
Bedoussac.

	

Derosier.
Re. (Roland).

	

Deschaux-Beaume.
Beiion (André) .

	

Desgranges.
Belorgey .

	

Dessein
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Bérégovoy (Miche)).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel)
Bertile.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul)
Blisko.
Bockel (J sa-Marie)
Bocquet

	

lai .).
Bois.
Bonnemalson.
Bonnet (Alain)
Bonrepaux.
Borel
Boucheron

(Charente).
Boucheron.

(Ille-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé
Mme Cacheux.
Camholive.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mme Chaigneau.
Chanfrault.

Goux (Christian).
Gonze (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grezard
Guyard.
Haesebroeck.
Hage
Mme Haliml.
Hautecæur.
Haye (Kléber).
Hermier
Mme Ilorvath.
Hory
Houteer
Huguet
Huyghues

des Etages.
lbanes
Istace
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
darosz.
Join
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe
Julien.
Kucheida.
Labazée
[Aborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
I .aignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lambertin.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Belli.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le D'han.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur
Leonetti.
Le Pensec.
►oncle
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras
Malvy
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius):
Massion (Marc).
Mazoin.
Mellick

Ont voté pour :

Chapuis.
Charles ;Bernard,.
Charpentier.
.harzat.

Chauveau.
Chénard.
Chevalle :.
Chomat ('aul).
Chouat Didier).
Coffineau
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet
Couqueberg.
Daruiot
Dassonville.
Défarge.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoé.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.

Destrade.
Dhaille.
Delle.
Douyere.
Drouin.
Ducoloné.
Dumont (Jean-Louis)
Dupilet
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour
Dur bec
Durieux (Jean-Paul)
Duromea.
Duroure.
Du_ upt.
Dutard.
Escutia.
Esmonin.
tistier
Evm.
Faugaret.
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis.
Friche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.

Germon.
Giolitti.
Glovannelll.
Mme Goeurlot.
Gourmelon.
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S'est abstenu volontairement :

Mengs.
Mercieca.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude)
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Mocceur
Montdargent.
Montergnole
Mme Mora

(Christiane).
Mor^au (Paul)
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy
Natiez.
Mme Nelertz.
Mme Nevoux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
O"tet.
Mme Osselin.
M . .(e Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot .

Pierret.
Pignion
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen
Porelli
Portheault
Pourchon
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Etiane)
Queyranne.
Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Rimbault.
Robin
Rodet.
Roger (Emile).
Roger-Machart.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Sa :(trot
Sapin.
Sarre (Georges).

Schiffler.
Schreiner.
Sénés.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Soury.
Sprauer
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vou(llc t.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarelf.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (286) :
Pour : 1 : M . Vadepied (Guy) ;
Contre : 282 ;
Abstention volontaire : 1 : M . Chaubard;
Non-votants : 2 : MM. Massot (président de séance) et Mermaz

(président de l ' Assemblée nationale).

Groupe R.P.R . (89) :
Pour :87;
Contre : 1 : M . Sprauer ;
Non-votant : 1 : M . Krieg.

Groupe U .D.F. (64) :
Peur : 63;
Non-votant : 1 : M . Léotard.

Groupe communiste (44) :
Contre : 44.

Non-inscrits (8) :
Pour : 3 : M. Fontaine, Mine Harcourt (Florence d ' 1, et M . Juventin ;
Non- votants : 5 : MM . Audinot, Branger, Hunault, Royer et

Sergheraert.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

MM. Juventin e . Guy Vadepied, portés comme ayant voté
« pour +, ainsi que M . Chaubard, porté comme a s'étant abstenu
volontairement s, ont l'ait savoir qu'ils avaient voulu voter contre

M . Chaubard .

N'ont pas pris part au vote :

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

Mise au point au sujet d'un vote :

A la suite du scrutin (n" 624) sur l'amendement n" 1877, repris
par M. Alain Madelin, à l'article 17 du projet de loi limitant
la concentration et assurant la transparence financière et le plu-
ralisme des entreprises de presse (La saisine des tribunaux judi-
ciaires ne perrnet plus la saisine de la commission pour le
transparence et le pluralisme sur les mémes laits) (Journal officiel,
Débats A . N ., du 9 février 1984, page 808,, Mme Florence d'Harcourt,
portée comme a ayant. voté contre s, a fait savoir qu ' elle avait voulu
a voter pour s.

MM.
Audinot.
Branger.

N'ont pas pris part ou vote:

Hurault .

	

Royer.
Krieg .

	

Sergheraert.
Léotard.
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