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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.
M. le président . La séance est ouverte.
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RAPPELS AU REGLEMENT

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

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur les articles 42 et 43 de la Constitution,
ainsi que sur l'article 1" de l'instructi :n générale du bureau de
l'Assemblée.

Si j'ai bien lu Is feuille jaune qui nous a été distribué?, nous
allons aborder la discussion générale du projet de loi sur la
presse.

M. Jacques Toubon. C'est exact !
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M. Gilbert Gantier . Mais . je me demande si nous allons
l'engage[' dans des conditions convenables du peint de vue tant
de

	

c iin>t :tutlon que de l ' instruction générale du Bureau.

En ei :et . :e deuxieme alinéa de l'article 42 de la Constitution
indique : Une assemblée saisie d ' un texte voté par l ' autre
assemblée del, rc sur le texte qui lui est transmis ., Or . il me
semble . après l ' aseir bien ecouté hier, que M . le rapporteur
récure le texte du Sénat . Nous n 'allons donc même pas en
debattre.

Par ailleurs . ie premier alinéa de i article 43 de la Constitution
précise :

	

Les projets et propositions de loi sont . à la demande
du Gouvernement Jiu de l ' assemblée qui en

	

!sie, envoyés
pour examen, à des commissions spécialeme

	

deslgnées à cet
effet . Mais le rapport écrit par M . Qu . vanne commence
ainsi : - Le present rapport est présenté sens que la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales .. . ait pu
mener à son terme l ' examen des arti^_les . . . r

« Dan, ces conditions, votre rapporteur n'est pas en mesure
de vous présenter les conclusions de la commission. Il a
néanmoins jugé nécessaire de vous faire connaitre l'analyse
du texte voté par le Sénat . ..

Enfin . l'article 1 1 de l ' instruction générale du Bureau dispose :
« Les rapports déposés par les commissions saisies au fond
de projets ou de propositions doivent comprendre un exposé
des motifs.

< Lorsqu'il porte sur un projet de loi ou sur un texte adopté
par le Sénat . l'exposé des motifs se termine par un tableau
comparatif des textes dont l'assemblée est saisie et des amen-
dements proposes par la commission . s

Or nous n'avons rien de ce genre pour travailler. et pour
cause puisque, je le rappelle, la commission n ' a pas achevé
l ' examen des articles . On nie répondra peut-être que cet arti-
cle l'' de l'instruction du Bureau ne concerne que les premières
lectures. mais je ne vois rien qui l'indique . Il vaut donc pour les
deuxièmes comme pour les premières lectures.

En conséquence . je pense que, en abordant ce matin la discus-
sion générale du projet de loi voté par le Sénat, nous nous
plaçons dans des conditions inconstitutionnelles et non conformes
à l'instruction générale du bureau de l'Assemblée nationale.

M. Jacques Godfrain . C ' est de l ' escamotage !
M. le président . La parole est à M. Main Madelin, pour un

rappel au règlement.
M. Alain Madelin . Hier soir, avant que ne soit officiellement

appelé en séance le texte sur la presse, M . le secrétaire d'Etat
est monté à la tribune pour nous faire une déclaration . Notre
collègue M . Toubon a alors très justement souligné qu'une telle
déclaration ne pouvait se placer que dans le cadre de l'arti-
cle 132 de notre règlement et qu'il s'agissait d'une communi-
cation du Gouvernement.

Nous avons donc accordé d ' autant plus d ' attention aux propos
du secrétaire d'Etat qu'ils -cous paraissent constituer une
communication du Gouvernement . Par conséquent, c'est au nom
de ce dernier que M . Fillioud a précisé qu'il ne serait tenu
aucun compte du résultat des élections du 17 juin et qu'il ne
modifierait pas d'un pouce sa politique, en particulier pour ce
qui concerne des textes liberticides comme ceux relatifs à la
presse ou à l 'enseignement . C ' est pourquoi nous avons tenu,
immédiatement après, à protester contre cette attitude du Gou-
vernement . ce qui faisait partie des échanges de vues normaux
dans cette assemblée.

J'ai donc été d'autant plus surpris en entendant hier soir
M . Jacques Delors déclarer que le Gouvernement et le Président
de la République allaient tenir compte du message du 17 juin.
Je me demande ce qui se passe en ce moment à l'intérieur du
Gouvernement entre ceux qui souhaitent prendre en considéra-
tion le message des électeurs et ceux qui, comme M . Fillioud,
n'ont rien vu et rien entendu, et ne veulent pas savoir ce qui
s'est passé le 17 juin.

Il me parait par conséquent difficile de poursuivre nos tra-
vaux, tant que le Gouvernement ou le Président de la Répu-
blique n'aura pas adopté une attitude claire sur la conduite à
tenir, notamment en ce qui concerne le texte sur la presse et
celui sur l'enseignement. Nous pouvons en effet imaginer —
nous l'espérons encore — que le Gouvernement, à la suite
d'une modification soit de sa politique, soit de sa composition
qui entraînerait aussi un changement de politique, adoptera
une attitude différente sur ces deux textes.

Je tenais à souligner la contradiction entre les propos tenus
hier soir par M. Fillioud et parés, semble-t-il, des attributs
d'une communication du Gouvernement, et ceux d'autres mem-
bres du Gouvernement qui témoignent d'un certain désart oi.
Nous ne savons donc pas dans quelles perspectives se situe
l'examen de ce texte, car à tout moment peut intervenir une
modification soit du Gouvernement soit de sa politique, qui
rendrait nos travaux inutiles .

Il conviendrait donc peut-étre, après avoir com
-

mencé nos tra-
vaux normalement ce matin, que le Gouvernement étudie la
possibilité de modifier notre ordre du jour et de renvoyer cette
discussion jus q u'au montent où la clarification sera intervenue.

M . Jacques Toubon . Très bien !
M . le président . Monsieur Madelin, vous considérez qu'il y a

des contradictions dans les propos des membres du Gouver-
nement. Les contradictions étant faites pour être surmontées,
ne doutons pas qu'elles le seront.

Monsieur Gantier, vous avez fondé votre rappel au règlement
sur les articles 42 et 43 de la Constitution et sur l'article, l' r
de l'instruction générale du Bureau, niais celle-ci a pour but
de préciser des points que le règlement n ' évoque pas.

Quant au respect de l'article 42 de la Constitution, il me
semble assuré. En effet, cet article dispose : «La discussion
des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie,
sur le texte présenté par le Gouvernement.

a Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée
délibère sur le texte qui lui est transmis . s Or nous délibérons
bien sur le texte du Sénat.

Il en va de même pour l'article 43 dont je rappelle les ter-
nies : .Les projets et propositions de loi sont, à la demande du
Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés
pour examen à des commissions spécialement désignées à cet
effet .» Tel a bien été le cas puisque ce texte a été transmis
à la commission des affaires culturelles qui a travaillé, même
si le rapport présenté ne comporte pas tout ce qu'il dev*ait
normalement contenir.

M. Alain Madelin . Ce n'est pas un rapport, c'est un faux
rapport !

M. le président . Par conséquent, l'incident est clos.
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ENTREPRISES DE PRESSE

Suite de la discussion, en deuxième lecture, d ' un projet de lof.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, en deuxième lecture, du projet de loi tendant à garantir
la liberté de la presse et son pluralisme, à assurer la transpa-
rence financière des entreprises de presse et à favoriser leur
développement (n — 2170, 2194).

Hier soir, l'Assemblée a rejeté la question préalable.
Dans la discussion générale, la parole est à M. Toubon.
M. Jacques Toubon . Monsieur le président, monsieur le sevré

taire d'Etat chargé des techniques de la communication, mes
chers collègues, hier soir, lorsque nous avons interrompu le
débat avant d'ouvrir la discussion générale, nous éprouvions
une étrange impression à l'issue du discours de M. le secrétaire
d'Etat qui, comme vient de le rappeler mon collègue M . Madelin,
prenait pour la deuxième fois la parole à la tribune à l'occasion
de l'examen de ce texte.

On a, en effet, beaucoup parlé hier du 18 juin et certains ont
souligné que si cette date marquait, dans notre histoire natio-
nale, l'appel du général de Gaulle en 1940, elle était aussi
celle de la défaite de Napoléon à Waterloo . Or, en vous
entendant hier soir, monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons
eu le sentiment que, bousculant un peu les sept jours d'histoire
qui, en 1815, ont séparé les deux événements, vous avez, en
quelque sorte, prononcé vos adieux de Fontainebleau.

M. Alain Madelin . C'était le 25 juin les adieux de Fontai-
nebleau !

M . Jacques Toubon . M . Fillioud était tellement pressé qu'il
a fait ses adieux le jour de la défaite.

M . Alain Madelin . Très bien !
M. Jacques Toubon. On avait l'impression, monsieur le secré-

taire d 'Etat, que vous étiez si impatient de prononcer ce qui
sera, peut-être, votre dernier discours de ministre socialiste
que vous avez bousculé les événements et la chronologie
historique.

En effet, vous nous avez longuement expliqué — ce que nous
savions déjà -- que votre projet de loi vous paraissait très bon,
qu'il se fixait un certain nombre d'objectifs que vous consi-
dériez comme atteints et qu'il comportait des dispositions qui
vous semblaient excellentes à tous points de vue : juridique,
technique et financier. Pour tenir de tels propos, au point où
nous en étions de la discussion, il fallait vraiment que vous
ayez un pressant besoin de vous exprimer.

Pour notre part, nous nous en tiendrons à l'objet du débat,
c'est-à-dire l'examen, en deuxième lecture, d'un texte qui nous
revient du Sénat et nous dirons ce que nous en pensons dans
un contexte qui n'a pas changé . Il s'agit toujours de nous battre
pour la liberté de la presse, pour la liberté en général car
nous considérons que le Gouvernement leur porte atteinte avec
ce texte .
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Notre groupe estime que le Sénat a apporté au texte adopté
en première lecture par l'Assemblée, pendant les longues
heures consacrées à l'audition de nombreuses personnalités
— dont toutes celles qui représertent la presse française — et
à la discussion du texte en séance publique, des modifications
indispensables dont certaines sont méme vitales, en tout cas
pour la sur v ie de la liberté.

Le Sénat a d'abord tenu, à juste titre, à réaffirmer le
principe de la liberté en matière de presse . A cet égard, on
voit toute la différence entre la position des uns et celle des
autres en lisant, page 6 du rapport — car notre collègue M . Quey-
ranne . à défaut de faire autre chose, puisque la commission ne
lui en a pas donné l'occasion, a analysé le texte venant du
Sénat : s Le Sénat a tenu, dans un article additionnel avant
l'article 1", à affirmer le principe de la liberté de la presse et
du droit à une information libre et pluraliste .» Et alors que
l'on s'attend que M . Queyranne indique que c'est très bien et
qu'Il est d'accord, il poursuit : a Cet article est inutile a un
double titre . s Voilà le fond du problème !

M . Jacques Godfrain . C ' est l'aveu!
M . Jacques Toubon . Pour les socialistes, la réaffirmation de

la liberté de la presse et du droit à une information libre et
pluraliste est inutile!

Quand on sait comment vous agissez depuis trois ans que vous
êtes au pouvoir . on comprend que si vous déclarez que cela est
inutile . c'est parce que vous voulez continuer à pouvoir violer
impunément cette liberté et non pas parce que vous pensez
qu'elle est assurée aujourd'hui et qu'elle le sera encore
demain . par ce texte . Nous sommes au cœur du problème, et
ce qce vous voulez faire des travaux du Sénat le prouve.

M. Alain Madelin . Très bien
M . Jacques Godfrain . C'est bien l'aveu!
M . Jacques Toubon . Par ailleurs, le Sénat a accompli un tra-

vail excellent en rendant impeccable la constitutionnalité du
texte p ar la suppression de la plupart des dispositions du projet
qui portaient atteinte à la Constitution . Je pense en particulier à
l'autorisation préalable qui était prévue par l'article 14 et
aux dispositions relatives aux pouvoirs de la commission de la
transparence . Il a bien fait . Il a également éliminé les notions
de contrôle dont nous avons toujours expliqué qu'elles étaient
à la fois imprécises et abusives.

I .e Sénat a ensuite écarté les dispositions arbitraires du
titre III qui tendaient à fixer un certain nombre de seuils de
diffus h n et à établir des discriminations entre des catégories
de publications . Cette attitude nous parait sage car nous som-
mes opposés à ces seuils dont vous prétendez qu ' ils instau-
reront le pluralisme et dont nous affirmons qu'ils inoculeront
à la presse française le virus mortel du nanisme et du malthu-
sianisme.

Le Sénat a aussi considérablement simplifié les règles rela-
tives à la transparence sur laquelle il y avait accord de prin-
cipe . Il les s rendues beaucoup plus opérationnelles . II a notam-
ment supprimé—François d'Aube r t a eu raison de le souligner
hier -- les dispositions relatives à la transpa rence remontante.
Il s'est ainsi placé dans une perspective beaucoup plus réaliste
sur les plans économique et financier.

Mais Ir Sénat ne s'est pas contenté d'adopter des modifi-
cations qui allègent ;e texte de tout ce qui nous avait paru
scandaleusement liberticide . anticonstitutionnel ou antiécono-
mique . Il a en effet introduit dans le projet plusieurs dispo-
sitions nouvelles tout à fait indispensables en faveur desquelles
nous nous batt rons pour essayer de les maintenir dans le texte
qui sera adopté par l'Assemblée nationale.

Le Sénat a également adopté une disposition relative au
plafonnement du volume de la publicité à la télévision . Je
ne ra ppellerai pas les chiffres qui ont déjà été cités à ce
propos : il me suffit de rappeler que, depuis 1981, la publicité
à la télévision a augmenté dans des proportions inconnues
auparavant . En effet, l'accroissement a été de près de 40 p. 100
tant en volume qu'en produit . Cela crée des difficultés pour
la presse écrite, hebdomadaire ou quotidienne dont les recettes
publicitaires ont baissé, depuis 1981, de 7 ou 8 p . 100 par an, ce
qui n'est pas négligeable et met en cause la rentabilité et
l'équilibre de nombreuses publications.

Le Sénat a eu raisôn de vouloir préserver la part du marché
publicitaire de la presse écrite en plafonnant la publicité à
la télévision, d'autant que -- et je ne reviendrai pas, dans cette
courte intervention, sur un débat que nous avons eu maintes
fois sur l'organisation de la publicité dans notre pays — cha-
cun connait la situation très influente dans ce domaine de
l'agence Havas et de ses filiales . Sa position peut lui per-
mettre d'exercer une autre forme de pression sur la presse
écrite . ce qui, compte tenu de l'étranglement du marché, est
de nature à placer cette dernière dans une situation de dépen-
dance ou, tout au moins, de non-indépendance à l'égard du pou-
voir ou des entreprises qui lui sont rattachées . Cela serait
éminemment dangereux pour la liberté de la presse .
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Par ailleurs, le Sénat a élaboré se que l'on pourrait considérer
comme un statut de la situation des journalistes par rapport à
leurs sources d'information . Il est vrai qu'à la fin de l'année
dernière et ait début. de cet ;_ année — au moment où se
déroulait l'affaire Dur,« as, rédacteur en chef de Paris-Match —
on nous a répondu qu'il ne fallait pas traiter cette affaire à
chaud, qu'il convenait de l'étudier avec soin sur le plan juri-
dique sans se laisser gagner par l'émotion . Bien qu'à cette
é p oque nous ayons soutenu la proposition de notre collègue
Alain Peyrefitte tendant à introduire de nouvelles dispositions
dans le code pénal pour protéger le secret des journalistes,
je reconnais que l'on pouvait imaginer, en toute bonne foi, que
le Gouvernement, une tels l'apaisement assuré . travaillerait sur
ce sujet et que le service juridique et technique de l'informa-
tion s pondrait a une proposition . Nous attendions donc la
deuxième lecture avec sérénité.

Le Sénat, entre temps, a fait son travail et a adopté une
excellente disposition inspirée de l'article 378 du code pénal.
Mais en commission — c'est l'une des rares choses que nous
avons apprises — le rapporteur, donc la majorité, s ' est opposé
à l'adoption de ce texte . Dès lors, monsieur le secrétaire d'Etat,
et je vous le dis de manière très pressante, vous ne pouvez pas,
dans l'état actuel des choses, vous dispenser de proposer au
Parlement des dispositions relatives au secret des informations
détenues par les journalistes . Le rebondissement, il y a environ
trois semaines, de l'affaire Paris-Match, démontre bien la néces-
sité de déposer un tel projet de loi si vous ne voulez pas adopter
les dispositions proposées par le Sénat ; et le plus tôt serait
le mieux.

Le Sénat, entre temps, a fait son travail et a adopté une
entreprises multimédias . Je citerai, par exemple, la possibilité
de participation des entreprises de presse aux services locaux
de radiotélévision, la possibilité de participer à plusieurs radios
locales, certaines dérogations aux dispositions des articles 77,
78, 79 et 80 de la loi sur la communication audiovisuelle, qui
vont tout à fait dans le sens de ce que nous souhaitons . Nous
avons d'ailleurs propose des dispositions du méme type lors
de la discussion, la semaine dernière, du projet de loi relatif
aux réseaux câblés.

Il semble que sur les entreprises multimédias, il y ait un
accord . J'ai méme entendu, dans la discussion du projet sur
les radios locales privées, M . Queyranne accepter l'idée selon
laquelle les journaux de presse écrite pourraient désormais, de
par la loi, s'introduire dans ces nouveaux moyens de commu-
nication . Mais ce n'est pas du tout ce qu'on lit dans le rapport ;
il y est écrit page 25 que l'article qui propose la participation
des entreprises de presse au capital des sociétés régionales
de radiotélévision est très mal venu . Dans ces conditions et
après ce que vous proposez pour la presse écrite, une telle
attitude est tout à fait malthusienne, rétrograde, voire réaction-
naire au sens propre du mot . C'est pourquoi, sur ce point aussi,
nous soutiendrons les dispositions proposées par le Sénat.

Enfin, le Sénat a fait un pas déterminant en décidant pré-
cisément de répondre au leitmotiv qui est revenu dans toutes
les auditions auxquelles a procédé la commission des affaires
culturelles avant la première lecture . Tous les représentants de
la presse, qu ' ils soient salariés, journalistes, directeurs, pro-
priétaires de journaux, syndicalistes, tous nous ont dit : «Cette
loi passe à côté de la plaque . Elle s'occupe d'un problème qui
n'existe pas ; en revanche elle ne traite pas ce qui nous
concerne, c'est-à-dire le contexte économique, l'aide à la presse,
la fiscalité, les prix, les conditions d'exercice de l'imprimerie de
presse, ia fabrication et la diffusion des journaux . Et le Sénat
a décidé de s'en occuper. Il a notamment décidé de pérenniser
le système fiscal au bénéfice de la presse, en particulier le
fameux article 39 bis du code général des impôts qui, dans le
panthéon des articles que nous discutons habituellement à l'As-
semblée nationale, nous plait beaucoup plus que l'article 49-3
de la Constitution . Mais le rapporteur ré p ond : « Non ! il faut
en revenir à la loi de finances . Voyant cependant l'objection,
il ajoute aussitôt : « Cela ne signifie pas que les dispositions
doivent rester annuelles .» Mais si, monsieur le rapporteur ! Il est
clair que si vous persistez à fixer le régime fiscal de la presse
dans les lois de finances, il s'ensuit que la presse continuera à
vivre en attendant chaque année de savoir à quel sort elle sera
livrée l'année suivante, ce qui est tout à fait contraire à l'incié-
peruance des entreprises et des organes de presse . Les journa-
listes, les directeurs de presse doivent connaitre le régime dont
ils pourront bénéficier ou non dans des con ,litions non discri-
minatoires contrairement d'ailleurs à ce qu'ont proposé le Pre-
mier ministre et le secrétaire d'Etat lors de la preni,ere lecture.
Chacun ensuite prendra ses responsabilités.

C'est la seule condition de l'indépendance et donc de la
liberté de la presse.

Nous soutiendrons vigoureusement les modifications que le
Sénat a apportées sur ce point, contre les propositions de suppres-
sion que vous ferez .
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M. le président . Je vous prie de conclure . mon cher collègue.
M. Jacques Toubon . Noue acons la méme Idée, n„nsieur le pré-

sident . je mai'pretais a ie faire'
II es : c :,u- qu'au !miment où nous en sommes on peut se

demander guet,' ' >cira la suite d ' une telle discussion . Je rappelle
que G nlverneme ;rt est ,-1eienu le spé'•ialiste du traitement
du l ' ,rimue :t par la f i'ce : Il a proposé quatre fois l ' application
de i ' aini .• ii.e 49-3 sur des lexies qui vont de la nationalisation à
: ' ense ._nrne

	

prie . il a eu recours quatre fois aux irtt nnanees
sur dis s :lets fort races . notamment en matiere sociale . Dès
I,irs in peut se poser la question de savoir si . reprenant la
tuetin-,,.ie La :_ tri sur l 'en-eimettent prive . Il ne s ' apprête pas
à in'rI'r cm'pre i, dise :1s-1 ,n de ce projet . l .a con u ussion spéciale
a :ntern ;tpu ' cxanu'n lu projet sur I en-ei,nc,nent privé ; la

ut : .-, . m oies ,flaires cru!' ureiles a interrompu •es travaux sur
ie pont sur la presse J'ai dit Incequ'il . _iseait là d'une
maiadte le eu :actere a!lerciq„e a la discussion sur les libertés,
que

	

po, •,sot te-'ruai- appeler !a

	

lai_nel .te
Q .i .' i ie passera-t .l pnur celle deuxieme leetire ' Vous devez

colts :ttt,oi lm'e . monsieur le sercetai,'e d' ;aat . que l ' opposition
resis'e- comme elle l'a fait en premiere lecture .II faut bien
voir . mes liter- iolleu .tes . et c 'est . mite semble-t-il . le fond de
l'affaire . que . en dcntan-i .,nt le retablissement de dispositions
qui peinent nodale à la lthertr de la presse . le Gouvernement
ne peu' ;due convaincre : il ne peut plus que contraindre . C ' est
vrai au t'ar :enunt . c ' est

	

rat dans le pays.
Or . qui ;mannite aujourd ' hui cette contacte que le Gouver-

nement meut Fein' peser sur l'Assemblée nationale . sur le Sénat
et sur ie pa}- Est-vile lepitimee par le tiers des ('lecteurs qui
lui on ; apporte leurs taux avant-hier :' Est-elle Iesliluuée par les
36 p . 100 de ceux qui ont voté pour la liste d union de l 'oppo-
sition et qui ont dit l'avoir fait pour défendre les libertés et
pour s'opposer aux atteintes aux libertés '.

M . Georges Fillioud, secretuim d'Etat mtpres vin Premier
n,ttitsrre, el , uru .' dru teel iyvr .,• de lu curunt~ntiration et M. Jean-
Jack Queyranne, rapporteur de lu c•oinuiis .siot ; des affaires cnitte-
relle .s . F,1 . ' in ' es et eociales . Les 56 p . 100 en comptant Le Pen!

M . Jacques Toubon . Nous sommes donc bien au coeur du
débat.

Vous auriez da . monsieur le secrétaire d'Etat . tirer les consé-
quences des éveneulents et en particulier du vote de dimanche.

M . Chirac a dit, hier soir, que la situation d'aujourd'hui était
caractérisée par un fossé entre les aspirations des Français et
la politique du Gouvernement et il a invité le Président de la
République et le Gouvernement à en tirer les conséçuences.

S 'agissant de ce texte . il aurait été conforme à la démocratie
au sens où nous l'entendons, telle que le général de Gaulle l'a
uratiqut'e que . ait moins sur ce projet de loi, vous abandonniez
une politique rejetée par l 'opinion publique.

M. Main Madelin . Très bien!
M. Jacques Toubon . Dans cette affaire . nous avons le senti-

ment . en soutenant le texte du Sénat, en nous opposant au
rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture, d'être soutenus par la majorité du peuple
et de défendre une liberté à laquelle il a droit et que vous lui
dîniez . (Applaudissetneut .s sur les bancs dut rassemblement polir
la République et de l'Union pour la démocratie française .)

M . Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Avec Le l'en !
M. le président . La parole est à M . Montergnole.
M. François d'Aubert. Celui qui veut changer la couleur du

Dauphine Itlr,'rr '
M . Bernard Montergnole . Pas du tout . monsieur d'Aubert :
M . François d'Aubert . Vous le disiez hier soir !
M . le président . Ne vous laissez pas interrompre, monsieur

Montergnole:
M . Bernard Montergnole. Dans les préliminaires de votre dis-

cours d ' hier . monsieur Madelin, . ..
M . Jacques Toubon. Les prolégomènes et non les prélimi-

naires!
M . Bernard Montergnole	 alti citiez, pour le dénoncer,

un extrait du projet socialiste• qui assignait à la presse une
mission éducative dans le prolongement de l'action de l'ensei-
gnement . alors que l'on célébrait le 18 juin . vous nous
rendiez un involontaire hommage en soulignant la filiation de
nos préoccupations avec celles, teintées sans doute d'une petite
illusion, de ces résistants qui ont été à l ' origine des ordonnances
de 1944.

M. Alain Madelin . Le projet socialiste n 'est pas tin projet de
la Résistance!

M . Bernard Montergnole . En effet, en se voulant les gardiens
d'un idéal civique . en condamnant une presse corrompue et
vénale . ..

M. Main Madelin . Confusion intellectuelle!
M. Bernard Montergnole. . . .ils affirmaient haut et fort le

rôle éducatif de la presse écrite .
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Aussi, en rappelant l'esprit de ces ordonnances, nous sommes
dans cette discussion en harmonie avec' la défense de la liberté,
telle que la voulaient ceux qui se sont dressés contre l ' occu-
pant et contre son idéotigie pernicieuse.

Je suis quelque peu surpris . monsieur Toubon . que dans les
propos que vous venez de tenir . vous ayez englobé dans les
rangs des défenseurs de la liberté ceux qui se réclament de
M . Le Pen . ..

M . Jacques Toubon . Qu'est-ce que cela veut dire ?
M . Bernard Montergnole . . . . dont l ' idéologie a tout de même

quelques points communs aveu celle qui a été détendue par les
collaborateurs.

M. Jacques Toubon . Je n ' ai englobé personne !
M . Bernard Montergnole . Si!
M . Jacques Toubon . Non!
M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Et les 56 p . 100?
M . Jacques Toubon . Si vous lisez votre journal, monsieur

Quc canne . vins ne pouvez pas écouter ce que je dis!
M . Jean-Jack Queyranne, r'upporteur . Je reprends votre décla-

ration!
M . Jacques Toubon . Me permettez-vous de vous interrompre,

monsieur Montergnole?
M . Bernard Montergnole . Je vous en plie.
M . le président . La parole est à M . Toubon, avec l ' autorisation

de l ' orateur.
M . Jacques Toubon. Monsieur Montergnole, un sondage a été

réalisé, comme on dit, à la sortie des urnes par une société de
sondages qui s ' appelle B .V .A . avec l'aide d'une société d'in-
formatique qui s'appelle Bull . société nationale . Il ressort de
ce sondage que parmi les personnes interrogées qui avaient
voté pour la liste de Mme Veil . que je soutenais et que soute-
nait l'ensemble de l'opposition . 56 p. 100 d'entre elles ont
répondu l 'avoir fait pour défendre les libertés.

Voilà ce que j 'ai précisé . monsieur Montergnole, pour démon-
trer que, sur ce point, l'opposition parlementaire, qui détient
désormais la majorité dans le pays, s voulu signifier au Gouver-
nement qu'elle n'était pas d'accord sur ce qu'il faisait des
libertés . Voilà comment il faut entendre ces' 56 p . 100.

M . Bernard Montergnole . Il s ' agit donc des 56 p . 100 des
voix qui se sont portées sur la liste de Mme Veil . Vous aviez
laissé entendre qu'ils concernaient l'ensemble.

M . Jacques Toubon . Mais non!
M. Bernard Montergnole . L'incident est clos.
M . d'Aubert, hier, retraçant certains aspects de l'histoire

de la presse écrite, rappelait que la disparition de nombreux
titres, notamment dans les années 1944-1947 . ..

M . François d ' Aubert . Jusqu ' en 1957!
M . Bernard Montergnole . C'est surtout dans les années 1944-1947

que la chute des feuilles a été la plus importante.
était liée essentiellement à des cause., économiques mais

en aucun cas à des phénomènes de concentration.
Si son analyse est relativement pertinente en ce qui concerne

la presse parisienne . la disparition de certains titres de la
presse régionale a été le plus souvent la conséquence de phéno-
mènes de concentration . Voilà rétabli un point d'histoire.

En réclamant le retour au texte initial voté par l'Assem-
blée nationale, la majorité parlementaire n'entend manifester
aucun mépris à l ' encontre du Sénat . Mais si en apparence nous
semblons pour suivre ou affirmer les mêmes objectifs, en réalité
il n'en est rien : nous divergeons de manière radicale sur les
moyens à mett re en oeuvre pour parvenir à la transparence des
entreprises de presse.

Nos collègues du Sénat se sont en effet essentiellement sou-
ciés de certaines réalités économiques des entreprises de presse
tout en se refusant à prendre en compte une autre réalité : le
phénounéne de concentr ation . Affirmant la liberté de l'entrepre-
neur, ils ont totalement gommé de leur champ d'analyse la
liberté du lecteur, le droit pour celui-ci Je connaitre le produit
qu'il achète, celui qui le fabrique.

La t ransparence, proclamée comme un objectif majeur par
le projet gouvernemental, correspond à une réalité que l ' histoire
récente de notr e presse a occultée, histoire récente puisqu'elle
est, pour une part, une conséquence indirecte de la loi de
juillet 1881, instaurant un gérant responsable qui dans certains
cas a pu faire écran à la connaissance publique des véritables
commanditaires, et, d ' autre part . conséquence Je l ' évolution de
nombreux organes vers (les publications d'informations générales
en principe moins marquées politiquement.

Aussi Hubert Beuve-Méry, la conscience de notre presse,
devant les sénateurs avait-il rai :;on de rappeler que l'eb ,jectif
de la transparence demeur e à l'ordre du jour, même s'il ajou-
tait que l'application d'un tel principe ne serait pas aisée.

Or une telle transparence est nécessaire pour, en démocratie,
respecter les droits du. lecteur-citoyen . Remonter, au tr avers
des diverses sociétés gestionnaires d'un titre, au véritable pro-
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priétaire . au donneur d'ordres, c ' est permettre à ce lecteur de
mieux comprendre le choix des informations qui lui sont livrées,
les raisons qui concourent à conférer a certaines d'entre elles
une Importance toute parti lier, ou au contraire à occulter
ou à reduire d'autres informations . Je n 'en veux pour preuve
que 'evolution revente du Unuptiiue-Libere depuis qu ' il est
tombé dan_ les,arcelle du groupe Hersant.

Après tout . dans une region où tout choix de concurrent est
exclu . mieux vaut savoir à qui 'on a affaire- que ce soit pour
y trouver un motif d ' adhésion . ou au contraire pour y voir la
nécessité d ' une très grande vigilance . Or, le texte qui nous
revient du Sénat a réduit comme peau de chagrin d'abord la
connaissance réelle des forces en jeu, ensuite la communication
aux lecteurs de renseignements indispensables à l'établissement
dune carte d identité de tel ou tel titre.

M . Alain Madelin . Le controle d'identité! Voilà bien ce que
vous Bouter '

M . Bernard Montergnole . Je vous en prie! L' établissement
d ' une carte d ' Identité n ' est pas un acte liberticide tout de
même'

M . François d ' Aubert . Dais les pays libéraux, il n 'y a pas
de ;acte d'Identité:

M . le président. Me dictn's . je vous en prie!
M . Bernard Montergnole . Pourquoi donc, sinon par souci de

satisfaire certains entrepia ne ii'> de press c . désireux de sc main-
tenir a l'abri de ta lumière, refuser ! ' obligation (le porter à la
connaissancc dit lectorat tout changement dans ia composition
du capital

M. François d ' Aubert . Cc sera un passeport avec visa!
M . Bernard Montergnole . Sans doute est-il nécessaire que la

commission pour la transparence and informée de ecs mutations.
Mais, a nus veux . le lecteur a droit à la même attention . Notre
conception de l information réside dans cette reconnaissance
de la di'cuité du iecteur, dans cette idée que le journal a aussi
à rendre compte de son histoire.

Sur ce point encore, les péripéties récentes du Dauphiné
Lit ore' viendront à l ' appui de mes propos.

Lorsqu ' il y a maintenant trois ana à peu près les propriétaires
de ce titre . en proie aux difficultés financières . ..

M . François d ' Aubert. 11 ne faut jamais s ' en prendre aux
journaux de sa région !

M . Bernard Montergnole . . . nées du divorce d ' avec Le Progrès.
ee jagi'rent menacés par les premières approches du groupe
Hersant au travers d ' un prote-nom . ..

M . François d'Aubert . Nialadroit
M . Bernard Montergnole. . . il ; jugèrent efficace de faire

connaitre à leurs lecteurs les différentes phases de ce premier
coup manqué.

M . Gilbert Gantier . Quel aveu!
M . Bernard Montergnole . En revanche . lorsqu'une majorité

de ses propriétaires, changeant d'avis dix-huit mois plus tard,
se fit l'intermédiaire d ' une prise de position de ce tit re par le
groupe hersant, elle fut d'une discrétion remarquée.

lies dispositions du texte voté en première lecture par l ' Assem-
blée nationale n ' auraient pas rendu possible une telle attitude.
Et dans ce cas, le lecteur-citoyen y attrait trouvé son compte.

M . Alain Madelin. Vous avez été maltraité par Le Dauphiné
Libéré"

M . Bernard Montergnole . Tout à fait!
Pourquoi encore réserver à la seule commission, transformée

dans sa nature par nos collègues du Sénat, la connaissance du
bilan nu dut compte de résultats des entreprise,; de presse?
Pourquoi faire silence sur le tirage? Certes, divers arguments
ont été avancés : absence d'une véritable signification élu tirage,
obligation pour les journaux pauvres ou en difficulté d ' avouer
publiquement leur dénuement.

En fait, ces arguments ne sont guère convaincants . La prise
de conscience par le lectorat d'une ville ou d'une région des
difficultés rencontrées par un titre auquel il est attaché est
à mémo cle susciter une réaction propre à permettre dans cer-
tains cas à cc titre de se sortir d'une mauvaise passe . Voilà
le cas où la démocratie peut faire appel à la responsabilité du
citoyen . Celui-cl ne peut se passer d'un vont de vérité.

Revenir au texte voté par l'Assemblée nationale signifie
aussi se donner les moyens d'assurer calte tc' naparcnce . I .es
ordonnances de 1944 avaient affirmé un principz . Leurs auteurs
restaient convaincus que l ' expérience douloureuse qu ' ils venaient
de vivre leur garantissait une application sans peine . L ' histoire
devait cruellement s'inscrire en faux contre ce qu'il faut bien
appeler de la naïveté.

Mettre sur pied une conimissiun chargée d 'assurer l ' appli-
cation du texte, la doter des moyens nécessaires, ce n'est pas
créer une juridiction d ' exception . Bien que M. Pasqua et ses
amis, qui voient en elle une cour de sûreté de l'État . ..

M . Alain Madelin . Très bien!

M . Bernard Montergnole . . ..soient orfèvres en la matière, le
caractère excessif de leurs propos est souligné par l'un des
experts auxquels ils se réfèrent pourtant volontiers, M . Jacques
Robert

M. Alain Madelin . Et l ' article 20, il n 'était pas excessif ?
M. Bernard Montergnole . Même si ce dernier ne ménage pas

ses critiques à l ' égard d ' une telle institution, il fait justice
d'une accusation majeure . ..

M. Alain Madelin . On l'a entendu en commission ?
M. François d'Aubert . On ne l'a pas entendu en commission!

Il est encore temps!
M. Bernard Montergnole . . . . selon laquelle l ' indépendance des

membres nommés serait menacée en raison même de leur mode
de désignation.

Il redonnait que cette indépendance repose sur la durée de
nomination, sur la non-révocation . la non-reconduction dans les
fonctions, toutes mesures qui figurent dans le texte initial.

J ' ajouterai à ce sujet que l 'opposition ne s ' embarrasse guère
d'une contradiction . Elle s ' est indignée que des attaques injustes
aient été portées contre les jugements rendus en matière de
contentieux électoral par le Conseil d ' Etat . ..

M. Alain Madelin . Ne parlez pas délections, cela va volts
porter malheur!

M . Bernard Mont, note. . . .et, dans le même temps, elle
fait tin procès (Vint, don aux présidents des hautes juridic-
tions qui auront à daigner ces membres pour assumer cette
tache au sein de la nouvelle commission.

Oit est l ' atteinte à la liberté?
En conférant à cette commission

	

'itrale — et elle rte sau-
rait l' être si elle comportait dans

	

rangs des membres de;
la profession le texte s'emploie a faire prouve d'efficacité,
tout en reconnaissant l'existence d'un recours face à ses
décisions.

Garantir le droit du lecteur à la transparence, mettre sur
pied des limites à la concentration, c'est bien assurer la liberté
de la presse et ainsi faire en sorte que la célèbre formule de
Lamennais : Silence aux pauvres ! ' . cesse d'être encore d'actua-
lité . !Applaudiss ements sur les bancs des socialistes et des
cool in u it i .it ers .)

M . le président. La parole est à M . Gilbert Gantier.
M . Gilbert Gantier . Monsieur le secrétaire d ' Etat, mes chers

collègues, le temps presse . ' ^ temps presse de plus en plus
à chaque élection, notamm, . . . depuis dimanche dernier.

C'est pourquoi le Gouvernement et la majorité veulent impo-
ser un texte qui, sous couvert d ' une législation de portée géné-
rale, vise uniquement un groupe rie presse de l ' opposition . Et
mon collègue Montergnole qui m'a précédé à cette tribune l ' a
presque clairement reconnu : c ' est un règlement de comptes.

M . François d 'Aubert, Absolument !
M . Gilbert Gantier . Le premier alinéa du rapport de M . Quey-

ranne est d ' ailleurs exemplaire : <, Le présent rapport est pré-
senté sans que la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, réunie les mercredi 13 et jeudi 14 juin 1984,
ait pu mener à son terme l'examen des articles du projet de
loi, modifié par le Sénat . •.

Autant dire, mes chers collè g ues . que le Gouvernement veut
un texte très vite, afin d ' être ptét pour les prochaines échéances
électorales . Et ce n ' est sans doute pas l 'ancien élu de Romans,
monsieur le secrétaire d'Etat, qui nie contredira.

Ce faisant, le Gouvernement en prend à sen aise avec les
règles les plus élémentaires du parlementarisme démocratique.
On sait maintenant que la majorité supprime le débat en
commission — elle l'avait déjà tait à l'occasion du texte sur
l'enseignement privé -- et, comme l'a souligné mon collègue
François d 'Aubert . il est regrettable que le temps im parti à la
commission pour se prononcer en deuxième lecture sur cet
important projet de loi ait été chichement calculé et qu ' il n ' ait
pas été possible d ' examiner les amendements.

On est loin des conclusions présentées par le sénateur Cluzel
clans son rapport au Sénat : -Sur un tel sujet et dans un tel
esprit, un large accord devrait pouvoir se faire, car il touche
aux fondements mémos de la démocratie : l'information hon-
néte et loyale de l ' opinion publique . Est-ce trop attendre du
Parlement que le législateur, fidcte à l ' esprit de la loi de 1881
comme à celui de l'ordonnance de 1944 . l'incarne dans un texte
adapté à l ' époque, et qui soit tout à fait acceptable psi' la
grande majorité du Parlement et de la presse ?

Or le rapporteur et le accrila're d ' Etat nous l ' ont annoncé
sans ambages, la majorité de t ' As=enihli'e nationale -- qui n ' est
pas, nous avons rappelé bien des fois . la majorité clans le
pays, niais qui est ici provisoirement la majorité — va donc réta-
blir le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale
et rejeter en bloc, sans aucun examen, le projet adopté par
le Sénat . C'est dire la qualité que vous donnez au dialogue
souhaité par le Sénat et par nombre d'entre nous .
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	Sur ce texte. s ' affrontent deux logiques, deux approches

	

M . Gilbert Gantier . Je disais le 17 décembre dernier du haut
radicalement differentes : ,a logique économique du Sénat et

	

de cette méme tribune qu'à nos yeux s c'est une aventure poli-
l'approche purement idéologique de la majorité socialo-comme-

	

tique dans laquelle le Gouvernement s ' est avancé à la légère,
niste de l A embiee nationale . Cet affrontement fait écrire

	

s'agissant d'un texte que l'avenir et l'opinion publique condam-
à notre rapporteur des la page 4 de son rapport que

	

lieront ,.
s !'importance quantitative des divergences entre les deux

	

Je voudrais . monsieur le secrétaire d'Etat, que vous méditiez
asse :iihi-s laisse penser que leurs conceptions sur le fond

	

la phrase d'un socialiste . André Philip, que le sénateur Cluzel
de prof) eine- abordes par le projet sunt prufundenrent diffé-

	

cite a la fin de son rapport : s La démocratie, c'est un dialogue
tentes -

	

entre celui qui exerce le pouvoir et celui qui le subit, et
	C'est par un propos beaucoup nnoins balancé que M . Quey-

	

des règles protégeant et garantissant la possibilité de ce
canne termine son rapport en soulignant qu'Il apparait claire

	

dialogue .»
men[ que

	

ie Sénat ne s ' est pas attaché à modifier le texte

	

C ' est la marque de la République que de permettre par une
qui lui claie sotunis , mais que

	

en le vidant totalement de son

	

press, libre la liberté d'opinion . Encore faut-il que soient assurés
contenu en y substituant un ensemble plus oit moins cohérent x,

	

les moyens de cette indépendance, surtout lorsque, comme c 'est
il a voti :u

	

rtablir un véritable contre-projet

	

Ce ne sont pas,

	

le eus en France, les pouvoirs publics disposent du monopole
ni nsicur :e rapporteur . des propres très objectifs .

	

audiovisuel !

	

Je tiens a raplxler qui le Sénat a effectué un t ravail réaliste

	

M . Main Madelin . Eh oui!
et honnéte en adaptant les principes de l ' ordonnance du 26 août

	

M . Gilbert Gantier . Je terminerai en citant les propos tenus
1944 aux rea,ites actuelles, mais aussi beaucoup plus ambitieux .

	

par M. Maurice Bujon lors de l'assemblée générale de la fedé-
Il ne s'es t p as . en effet . contenté d'un projet axé sur les moyens

	

ration nationale de la presse française . Ses d'ail-
d'assurer la t i ins Carence et de limiter la concentration des

	

leurs repris

	

p

	

propos sont d m i s

entreprises de P r e sse . ca r il a introduit plusieur s dispositions

	

contre le texte, ses le rapport

	

M . Cluzel

	

*Nouss . ,

	

sommes

nouvelles concernant le régime des aides économiques à la

	

, ses arrière pensées et se; menaces.

presse . le droit pour la presse écrite de s'organiser en entre-

	

M Alain Madelin . Très bio t !

prises ntltimédias, les règles ttppli, ables aux journalistes en

	

M. Gilbert Gantier . e A la question : faut-il établir la trans-
niai ère de protection des sources d'information, problème

	

parence des entreprises de presse ? Nous répondons : out!
d'actualité s ' il en est .

	

Faut-il limiter les concentrations? Nous répondons : oui ! Faut-il

	

Je voudrais ici insister surtout sur l'approche économique de

	

mettre la presse en tutelle ? Nous répondons : non, non et non !
ce texte choisie par le Sénat .

	

Pour les memes raisons, monsieur le secrétaire d'Etat, l'oppo-

	

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne voulez pas admettre

	

sition dit : non, non et non à votre texte ! (Applaudissements
que I enn-eprise de presse, meure si elle n 'est pas exactement

	

sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
une entreprise comme les autres . n'en est pas moins une entre-

	

ra .sseumblerucuit pour la République .)

prise . Vous ne voulez pas admettr e que, si elle veut vivre,

	

M. le président . I-a parole est à m . Jacques Brunhes.
l'entreprise de presse doit vivre comme une zntreprise . Les

	

M. Jacques Brunhes . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'avais
difiicultés que connaissent des quotidiens aussi importants

	

relevé ici méme, et avec moi tous les observateurs de bonne
que Le Mi nie ou Le matin . les difficultés que connaît l'Agence

	

foi, lors de la discussion de votre projet en première lecture,
centrale de presse sont le pour en témoigner.

	

l'acharnement qu'avait mis la droite à s'opposer à toute mesure

	

Le plura l i sme est menacé plus par des raisons économiques

	

garantissant la liberté de la presse et son pluralisme . ..
que par des phénomènes de concentration . Comme le soulignait

	

M . François d'Aubert . Votre discours a été écrit avant
mon collée, . Alain Madelin durant la commission, et comme

	

dimanche ?
l'a constaté le Sénat, la presse écrite cannait actuellement sa

	

M . Jacques Brunhes. . . et permettant d'assurer la transpa-
plus grave crise depuis 1945 . et la concen ' _ation apparait la

	

ronce financière des entreprises de presse.
plupart da temps coinme un rnflexe de ".su rvie pour les entre-

	

Cet acharnement s'est retrouvé au Sénat, où la majorité de
prises en situation difficile .

	

la Haute assemblée n ' a pas seulement rejeté les articles du

M . Main Madelin . Très bien !

		

projet, niais a établi un véritable contre-projet d'un danger
extrême pour la liberté de la presse.

	

M. Gilbert Gantier . A ce titre, elle présente incontestablement

	

Cet acharnement s'est retrouvé à l'Assemblée nationale en
une utilité économique . Le danger apparait lorsque la concen-

	

commission et dans la discussion générale où l ' opposition u recoin-
tration constitue une menace pour le plu r alisme, niais l'appré-

	

mencé à multiplier les obstacles de procédure.
ciation du plur alisme ne peut se faire que dans une zone

	

M . Alain Madelin . C'est normal! Vous recommencez vos
ecographique donnée . Or, vous avez vous-méme reconnu, muon-

	

attaques contre les libertés : nous reprenons leur défense!
sieur le secrétaire d'Etat, lors de votre audition par la commis-

	

M. Jacques Brunhes . Au Sénat, la droite, contrainte de s 'affir-
sion spiciale du Sénat, qu'il existait des monopoles régionaux,

	

nier en paroles favorable à la transparence de la presse et
mais que le Gouvernement n'avait pas l'intention de remettre en

	

au pluralisme, a, en fait, adopté un contre-projet q ui vise à
cause les situations locales acquises .

	

laisser se développer les concentrations et la mainmise du

	

Quelle contr adiction dans vos prinei,res! Quelle contradiction

	

pouvoir de l'argent sur les entreprises de presse.
dans vus propos!

	

La droite de la Haute assemblée a quasiment abrogé l'ordon-

	

Le Sénat estime d'ailleurs que l'évolution de la presse va

	

nance du 26 août 1944, dont l'application est le fondement même
inéluctablement conduire à une accentuation de la concent ra-

	

du texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
Lion . Cela, vous ie niez . Vous n ' étes donc pas des réalistes .

	

Elle a supprimé du texte toute mesure visant à limiter la

	

Rappelerai-je très rapidement qu'aux Etats-l ' nis, en Grande-

	

concentr ation, en invoquant l'existence de la loi anti-t r ust . Or
Bretagne, en Australie . en Afrique du Sud, en Allemagne steel-

	

chacun sait que cette loi du 19 juillet 1977, qui fixe à 40 p . 100
dentale, il existe des groupes de presse concentrés qui assurent

	

le seuil au-delà duquel une position est considérée comme
la force et la vigueur de la presse . Cela semble inévitable,

	

dominante . ..
compte tenu des conditions actuelles d'existence et de survie

	

M. Alain Madelin, Mais non, ce n'est pas cela ! Vous ne
de la presse .

	

connaissez pas la loi ! Ce n'est pas le seuil pour la position

	

' fout cela ramène à de justes proportions le débat tout à

	

dominante, mais pour la possibili'é de c ontrôle!
fait vain sur la concentration que vous avez ouvert .

	

M . Jacques Brunhes . . . . ne peut et ne s ' est jamais appliquée

	

Sur ce point, poursuivant sa propre logique, le Sénat a redéfini

	

à la presse.
la composition et le rôle de la commission pour la t r ansparence

	

Dans son contre-projet, la droite affirme que l'existence de
et le pluralisme en modifiant, d'une part, le mode de désigna-

	

titres différents suffit à garantir le pluralisme . Or chacun sait
lion de ses membres et, d'autre part, en retirant à la commis-

	

que, pour la presse nationale, M . Hersant possède plusieurs
sion les pouvoirs proprement exorbitants et inquisitoriaux que

	

titres et qu'au plan régional, pour ne prendre qu'un exemple,
la majorité de l'Assemblée nationale lui avait confiés en pre-

	

les quatre quotidiens de Seine-Maritime appartiennent tous
miette lecture . Le Sénat a en effet estimé, à juste tit re, nous

	

au même m . Hersant.
sembie-t-il, que la loi du 19 juillet 1977 relative au contrôle de

	

M . François d'Aubert . Ce n'est pas là que le parti communiste
la concentration économique était suffisante pour éviter toute

	

a fait son plume mauvais score! La liste marchais atteint 14 p . 100
concentration anormale dans les entreprises de presse, comme

	

en Seine-Maritime! Ce n'est pas mauvais!
ailleurs .

	

M. Jacques Brunhes, En matière de transparence, la droite

	

Pourquoi vouloir à tout prix créer pour l'application de

	

a refusé toute idée d'un contrôle qui, seul, permett rait de savoir
chacun de vos textes, messieurs de la majorité, une commis-

	

à qui appartient un jou r nal et d'où vient l'argent . Sous lo
sion ad hoc ? Pourquoi ne pas utiliser une commission qui

	

couvert de mots trompeurs, la droite s 'est faite au sénat, comme
existe déjà, qui fonctionne parfaitement, la commission de la

	

dans notre assemblée, le meilleur défenseur de la concentration
concurrence, comme c'est d'ailleurs le cas dans la grande démo-

	

et du tnuselage de la presse.
cratie américaine? En matière d'aides financières et économiques à la presse,

le texte adopté par la droite au Sénat ne ferait qu'aggraver
la situation actuelle.M . Alain Madelin. Très bien!
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Comme le remarquait, à juste titre, nuen ami Charles Leder-
man au Serial, . la majorité sénatoriale a adopté un contre .
prejet qui, en fait et en droit, ahoutit à établir un texte
q . . donne aux patrons de presse des moyens inespéré :, pour
mur permettre d 'etendre leur empire et de faire disparaître
tolu pluralisme •.

La droite a s,ntlu mettre si' pied un statut de la presse
— ce qui est et a toujours été, de notre point de vue . inaccep-
table — qui codifierait de façon contraignante la liberté des
p ife .sionncls et qui serait "ontaire à la loi du 29 juillet 1881
que l'on considere comme un texte de base . Ce statut de la
presse, personne n'en tee( dans la profession . J'ajoute que,
dans l'h>pothese atxsurde où un pareil statut serait proposé,
il ne pourrait l'être qu ' après concertation entre toutes les parties
u tereseces.

Le contre-projet de la droite vise à donner les pleins pou-
voirs aux patrons de presse . En témoignent — et le sénateur
Boer ine qui appartient à la majorité du Sénat et dirige la
revue Valeurs actuelles l ' a reconnu — les modifications appor-
tees à la composition de la commission chargée de veiller à
1a transparence . Elle devient un organieine 4 cetendu :aent pari-
tair e aux mains . en fait, des plus grands magnats de la presse.

F:n matière d'aides fin :utcieres à la presse, le texte adopté
par le Senat ne ferait qu'aggraver la situation actuelle . Les
ds'voltions retenues renforcent considerablemevt l'article 39 bis
du code general des impôts qui accorde déjà aujourd'hui des
avantages injustifiés aux journaux benéficiaires.

Monsieur le secrétaire d'Etat, lors de la première lecture,
nous avions fait part de notre inquiétude à propoe de la presse
des partis politiques . M. le Premier ministre et vous-même
nous aviez donné des précisions et pris des engagements qui
éclairent la portee du texte.

M . Jacques Baumel . Ce n 'est pas sûr!
M . Jacques Brunhes. Vous les avez confirmés au Sénat . Vous

avez déclaré notamment : = Les renseignements que les partis
politiques pourraient fournir à la commission ne doivent, en
aucun cas . conduire à une investigation qui pourrait porter
atteinte au libre exercie-e de leurs activités telles qu ' elles sont
définies à l'article il de la Constitution . Ainsi -- disiez-vous —
si les publications qui en émanent entrent dans le champ
d'application de la loi, les pouvoirs d'investigation de la com-
missien s ' arsétent à la socléte éditrice de publication et ne peu-
vent s'étendre aux conditions de fonctionnement et de finals-
cernent des partis ..

Nous prenons acte de cette déclaration.
Bien sûr, la toi ne constitue qu'une démarche de départ

puisque, aussi bien, chacun s ' accorde à reconnaître qu ' il faut
créer dès maintenant les conditions économiques du pluralisme.

L' asphyxie financière menace la presse d 'opinion et déjà de
nombreux titres ont disparu . Des mesures importantes doivent
donc (li tre mises en u'uvre dans ce domaine . M . le Premier
minist re déclarait le 14 décembre dernier à cette même tribune :

Les rapports entre la presse et l ' a-gent doivent être clari-
fiés ., Il poursuivait en affirmant qu' = un réam é nagement des
aides a la presse est indispensable s, Il indiquait qu'une concer-
tation avec les professionnels allait s ' engager en ce sens, concer-
tation qui, précisait-il . s devra aboutir à l ' été s.

La prochaine loi de finances devrait donc comprendre «une
réforme des cri t ères d'attribution afin de s mieux différencier
la nature des titres et de ne pas traiter de la mente façon la
presse politique et d'information générale et la presse récréa-
tive

Ainsi le lien entre une réelle liberté de la presse et un déve-
loppement substantiel des aides à la presse a-t-il été clairement
etabli.

Nous souhaitons que ces principes se cone crétisent, et mon
ami Paul Mercieca interviendra d'ailleurs sur ce point spécifi-
que des aides économiques qui, seule ;, peuvent permettre aux
journaux, et notamment à ceux d'opinion, de vivre, aides éco-
nomiques qui sont un des fondements essentiels du plu r alisme
et donc de la démocratie

Nul doute que la majorité de l'As'emblée en reviendra sans
aucune modification au texte qu ' elle avait initialement adopté.
C'est ce que nous souhaitons, et nous aurons ainsi, par le texte
voté, par les mesures économiques qui doivent être prises,
contribué à créer les conditions d'une véritable transparence,
à lutter contre la concentration, à créer les conditions d'un
véritable pluralisme de la presse . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . Baumel.
M. Jacques Baume! . Monsieur le secrétaire d'Elat, il n'est

pire sourd que celui qui ne veut pas entendre . Or tout votre
comportement, depuis qu'a commencé l'examen de cet étrange
projet de loi, révèle abondamment que vous ne voulez pas
entendre .

I

	

Vous n'avez pas voulu d'abord entendre la voix des profes-
sionnels . des spécialistes de la presse que vous n'avez pas
consultés pendant les semaines obscures où vous avez mis au
point ce texte, dans le secret des cabinets . Cela est évident
aujourd ' hui . Vous ne voulez pas entendre la voix d 'hommes qui
essaient de vous faire comprendre que vous abordez ce pro-

f bleme très important d'une façon partisane, alors qu'il fallait
l'aborder d'une façon objective afin d'ajouter au volet politique,
qui seul vous importe, le volet économique et le volet technolo-
gique et industriel qui sont nécessaires à l'avenir de la presse
écrite. Vous n'avez pas voulu entendre les voix de l'opposition
dans ce long marathon qu'a été la session extraordinaire de
janvier et février derniers.

Le Sénat s'est attaché à tenter d'améliorer votre texte . Il a
formulé des propositions extrêmement intéressantes . de l'avis
quasi général . Or vous n ' en tenez pas compte.

Nous ne pouvons que déplorer une telle attitude : Persenernre
diabolirrun est ! Croyez-vous que ce soit un bon exemple de
dialogue démocratique et de respect des opinions que d'an-
noncer, par des déclarations intransigeantes, par une manifes-
tation de volonté autoritaire, que nous en reviendrons purement
et simplement au texte adopté par l'Assemblée en première
lecture, comme vient de le dire NI . Brunhes ? A quoi sert le
Parlement ? A quoi sert la discussion tant en commission — où
vous l'interrompez d'ailleurs régulièrement -- qu'en séance
publique?

Pourtant, le Sénat a fait un bon travail pour corriger ce qui
méritait de l'être . Il a eu raison d'inscrire ses travaux dans le
cadre d'une réflexion sur l ' avenir des médias en général ;
raison d'aborder la question du régime des aides économiques
à la presse, que vous négligez d 'une manière particulièrement
désinvolte ; raison d'inscrire dans la loi le droit pour la presse
écrite de s'organiser en entreprises multimédias . Ce mode d'or-
ganisation, vous le savez bien, est le seul avenir possible pour
la presse écrite et a déjà été réalisé dans de nombreux pays
démocratiques.

Le Sénat a eu raison aussi de traiter des règles à appliquer
aux journalistes en matière de protection des sources d'infor-
mation ; raison de réduire les pouvoirs exorbitants de la com-
mission pour la transparence et le plu r alisme . Le retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
va permettre, qu'on le veuille ou non, à une majorité ou à
des hommes de procéder à des règle .nents de comptes politi-
ques, en tout cas de tenter de le faire.

Le rapporteur du Sénat a fait une distinction très pertinente
entre la concentration technique et la concentration politique,
la première, que la grande majorité des professionnels accep-
tent, tent:nt aux réalités économiques.

Le Sénat, ai-je dit, a eu raison d'aborder la question des
entreprises multimédias alors que votre texte ne comporte pas
la moindre ouverture à ce sujet . Au contraire, il rend difficile
l'existence de telles entreprises puisqu'il empêche toute diversi-
fication, y compris à l ' intérieu r de la presse . Pourtant, la
presse est malade, et non pas du fait de M . Hersant . La crise du
Monde, pas plus que celle du Motus ou quit la disparition de
dizaines de journaux ne sont dues à M . Hersant.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous regardez tout cela avec des
lunettes déformantes . Vous ne vous rendez pas compte que
les problèmes réels de la presse dépassent de beaucoup la
discussion idéologique dans laquelle vous souhaitez nous entraî-
ner. En fait, tout dans vot r e projet tend à placer la presse en
liberté surveillée.

Vous ne supprimez pas la liberté, vous la contrôlez . Tout
est fait pour décourager l'investisseur . Ainsi en est-il des dispo-
sitions relatives à la tansparenee . qui le soumettent à des inves-
tigations portant sur le capital de sa propre société.

L'analyse du texte montre que l'approche du Sénat a été
sérieuse, objective, alors que l'approche idéologique de la
majorité de gauche procède plutôt du réglente'nt de comptes.
Pourquoi, par exemple, ne pas conserver la proposition du
Sénat de donner à la composition de la conurussion pour la
transparence et le pluralisme un caractère paritaire -- c'est un
niot que vous aimez beaucoup — avec dix représentants de la
profession à côté de trois représentants du Conseil d ' Etat, de
la Cour de cassation et de la Cour des comptes, et de sept
représentants des ministères' Ainsi pou rrait-on élargir, selon
une formule qui vous est habituelle, les t espaces de liberté ».

Mais je conclus, monsieur le président.
M. le président. Je vous en remercie.
M. Jacques Baumel Au lendemain d'un échec électoral cuisant,

il est pour le moins indécent, monsieur le secrétaire d'Etat, que
vous repreniez purement et simplement les propositions que vous
avez réussi à faire voter ici par votre majorité, mais qui ont été
modifiées utilement par le Sénat.

Il est profondément regrettable que vous ne teniez compte de
l'avis ni des professionnels, ni de ceux qui s'efforcent d'obtenir
une amélioration des conditions de vie de la presse . Malheu-
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reuseniei', cous maintiendrez lente po .ition autoritaire, vous
imposerez la guillotine seche à l'Assemblée, sous reviendrez au
texte tete ei l ;reat~ere lecture.

Vois serez ainsi dans l 'histoire de France le seul membre
Sun eeu, ernenent qui aura vu abroger.

M . Jacques Toubon et M. Alain Madelin . Cent vrai :
M . Jacques Baumel . . . au» .tut que l ' alternance nécessaire à ce

p > . aura eu lieu . toute ; les luis qu ' il a fait voler, car elles ne
Se r s Uteront p-+ : à la réahte des fait, . Vous serez le ministre des
echees 1i' ~~latifs . iApp'a+uli> ., e ii ie rt i g sic IFS Hures dl( russeni-

peer .'a Rep ;iti ' iquc et de l ' union pour lu deniocrutie
)

M . Parfait Jans . Vous supprimerez aussi les radios locales?
M . le president . La parole est à M. Moutoussamy.
M. Ernest Moutoussamy . Monsieur le president . monsieur le

'i ieii e' il Ftat, nies cher= coliegues . il y a vingt ans, aptes
`echec de la politique d ' assimilation mécanique dans les dépar-
temen t s et outre mer . le potneiii- gaulliste, pour endiguer toute
aspiration ii la responsabilité et à l ' expression de l 'identité
. •,i .in . . .e . peur eioiiifer la prise de conscience nationale nais-
e .inte . riahu;u pour les Antilles une stratégie ayant comme
objectif la Kremlins des liens coloniaux.

Cette non\elle politique se construisit autour de deux axes
p .iincipaux : d ' une part . l ' expatriation des forces vives locales
vers la ntetropote, d' autre nort, la c'epersonnalisation et la

coneuniation

	

de ceux qui restaient sur place.
Si i or ;anisation monstrueuse appelée Buntidom, enterrée

heureusement avec l'an .vie de la gauche au pouvoir, fut char-
gee de l 'expat r iation de la jeunesse, l ' on confia aux médias,
aux ordres de la droite . le reste de la besogne.

Dans ce but . en 1964, le général de Gaulle chercha un jour ,
nal conioria,,te pour les Antilles françaises . Robert Hersant
se proposa.

M. Jacques Baumel . C ' est faux!
M. Ernest Moutoussamy . M . Main Peyrefitte, ministre de

l ' information mena les pourparler, avec Hersant et appuya en
haut lieu sa candidatur e.

Avec la con-ilaisance bienveillante de la préfecture de la
Martinique . ie groupe Hersant récupéra l ' ancienne imprimerie
officielle de Fort-de France . ..

M . Jacques Godfrain . Mauvais r'man'
M. Ernest Moutoussamy . . . . dans des conditions qui aujour-

d ' hui ne sont toujours pas éclaircies.
Comme il n 'avait pas dabennement direct à l ' agence France-

Presse . on décida de lui allouer les services de l'agence par
los teliaeripteurs de la mime préfecture et ainsi naquit France-
An t i?,'es . le journal du fait divers, avec le sang à la une s

et seul bénéficiaire de la publicité locale.
M. Alain Madelin . Il fallait créer un journal:
M. Ernest Moutoussamy . La droite imposait de la sorte sa

liberté de la presse qui n'était autre que la liberté pour elle
d'aliéner les populations antillaises et d'étrangler la liberté
d'information.

M. Alain Madelin . Au lieu de faire des discours, faites des
journaux:

M. Parfait Jans . Tout le inonde n'est pas capitaliste! Il faut
de l'argent pour créer un journal!

M . Alain Madelin. Vendez un immeuble :
M . Ernest Moutoussamy. Veritable machine de guerre contre

la liberté et la dignité des Antillais, monopole et forteresse
de la piesso écrite soutenu généreusement par le pouvoir et les
capitalistes locaux, France-Antilles, seul quotidien en Marti-
nique et en Guadeloupe d, puis vingt ans, avec de formidables
moyens financiers, véhicule l'idéologie assimilationniste, vio-
lente les consciences . flatte les bas instincts• défavorise tout
ce qui est local . inculque la soumission et l'indifférence, donne
aux Antillais un,' image d'eux-mêmes dont ils ont honte, mani-
pule, insulte et désinforme.

Pire que les cyclones qui ravagent périodiquement les Antil-
les, le jour nal de Hersant est un venin qui empoisonne lente
ment l'arec de notre peuple.

M. Jacques Toubon . C'est ça ! Et l'A . R . C ., c ' est quoi ?
M. Ernest Moutoussamy . Monsieur le secrétaire d'Etat, si la

liberté de la presse est un principe fondamental et demeure
un élément essentiel pour une expression correcte de la démo•
cratie, comment parler de libertés démocratiques dans les dépite .
tements d ' outre-mer quand le pluralisme n ' existe pas, quand la
presse sincèrement de gauche est étouffée, faute de moyens ?

C'est pourquoi, face à la difficile situation de la presse d'infor-
mation politique que le projet de loi n'aborde pas, face an
besoin d'une information quotidienne nationale et internationale,
saine et pluraliste, il est nécessaire d'avoir pour l'outre-mer une
politique spécifique en faveur de la presse . ..

M. Alain Madelin. Laquelle ?
M . Ernest Moutoussamy . . . . tenant compte de notre réalité éco-

nomique et sociale .

Si, actuellement . certaines aides publiques existent, elles sont
inefficaces et inadaptées . C'est le cas, par exemple, du papier
de presse fourni par la société professionnelle des papiers de
presse, qui revient plus cher que le papier commercial.

M. Jacques Toubon . M . Moutoussamy est un vrai libéral!
M. Ernest Moutoussamy . Pour parvenir au pluralisme de la

presse d'outre-mer, il est indispensable de mettre en place
un mécanisme d'aide publique plus rationnel, d'envisager
purement et simplement la suppression de la T .V .A . pour les
organes de presse ne bénéficiant pas de la publicité, d'étendre
à la presse des départements d'outre-mer le fonds d'aide aux
quotidiens nationaux à faible capacité publicitaire.

M . Alain Madelin . Là, nous sommes d'accord !
M. I. . .résident . Monsieur Madelin, cessez ces interventions

permanentes!
M. Alain Madelin . Nous enrichissons le débat, monsieur le

président!
M. Ernest Moutoussamy . Cette politique devrait être complétée

par la formation professionnelle des journalistes et du personnel
d'imprimerie dans les lycées techniques et à l'université des
Antilles.

De la sorte, le débat démocratique serait plus riche et la
liberté d'expression garantie dans ces réglons du monde où
l'homme est à la recherche de lui-même . (Applaudissements sus
les bancs des communistes et des socialistes .)

M . le président . La parole est à M . Jacques Godfrain.
M. Jacques Godfrain . Mesdames, messieurs, le projet de loi qui

revient aujourd'hui devant notre assemblée doit recevoir un
éclairage non seulement politique, mais économique, la presse
étant le fait d'entreprises qui connaissent toutes les difficultés
des mécanismes de gestion.

Il faut comprendre qu'au-celà de la polcmique que vous
provoquez par vos déclarations, monsieur le scc•retaire d'Etat,
il existe des évidences que nous ne pouvons plus nier.

En disant vouloir offrir ls liberté à la presse, le Gouverne-
ment socialo-communiste risque de l'en priver En effet, s'il
existe deux termes qu'il faut manier avec précaution lorsqu'il
s'agit de la presse, ce sont bien ceux de transparence et de
pluralisme.

Personne, parmi les spécialistes de la presse, ne s'oppose au
principe de la transparence que la majorité dit vouloir défendre.
En revanche, nous disons que certaines mesures envisagées
paraissent porteuses d'arrière-pensées et risquent donc de créer
plus de contraintes que de libertés.

Par exemple, est-il nécessaire de publier des éléments tels
que le tirage, les noms des trois principaux associés et du res-
ponsable de la rédaction, alors que l'on sait pertinemment que
la publication des tirages ferait une très mauvaise publicité aux
petits journaux, jugés alors exclusivement sur des aptitudes éco-
nomiques et non sur des qualités journalistiques?

M . Main Madelin . Très bien !
M . Jacques Godfrain . Sur le projet de loi lui-mème, je remar-

querai :
Qu'il présente un danger pour la liberté, car s'il n'implique

pas, à proprement parler, l'autorisation préalable, il en prépare
la possibilité ;

Qu'il crée une commission politique poti n surveiller la presse,
ce qui est inadmissible en démocratie ;

Que c'est tin texte de circonstance, exclusivement fait contre
un groupe et qu'un élu du suffrage universel ne saurait
l'approuver sans se déshonorer ;

Qu'il porte en lui-mème des menaces pour l'avenir, car il
permettrait d'atteindre, aujourd'hui ou demain, tel groupe qui
ne plairait pas aux puissants du jour au prix d'une infime modi-
fication technique, et même sans rien toucher . par le biais d'une
interprétation différente de la loi.

L'ayant déclaré inutile pour la t'ansparen inefficace pour
le pluralisme, j'estime que celui-ci serait garanti plus sûrement
par la pérennisation des franchises fiscales, l'allégement des
tarifs postaux et le bon fonctionnement de la poste, par l'aide
enfin, à l'industrie du papier journal que par un texte législatif
contraignant.

Aux questions : faut-il établir la t ransparence des entreprises
de presse ? Nous répondons oui.

Faut-il maintenir le plur alisme ? Nous répondons oui.
Faut-il limiter et arrêter les concentrations? Nous répondons

oui.
Faut-il mett re la presse en tutelle ? Nous répondons non, non

et non . Car c'est bien de cela qu'il s'agit, et nous ne voulons pas
qu'il soit porté atteinte à la liberté d'expression, directement ou
indirectement, aujourd'hui ou demain.

Nous sommes tous conscients, ici, que face au monopole absolu
de l'Etat à la télévision et à sa prépondérance à la radio, la
presse écrite constitue un îlot d'indépendance que nous n'avons
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pas le droit de laisser investir, si peu que ce soit . La liberté
de la presse est le refuge de la liberté d'expression, base de
toutes les aut r es

Quelques points, entre beaucoup d ' autres déjà évoqués,
mentent de retenir notre attention . Examinons les dans l'ordre,
même si ce n'est pas celui de leur importance.

Les contraintes de la transparence d'abord.
Indiquer le nom du responsable de la rédaction, n'est-ce pas

en contradiction flagrante avec la loi de 1ô81 qui ne prévoit qu'un
responsable . le directeur ?

Qui sont les principaux associés ? Ceux qui ont le plus d'actions
ou ceux qui interviennent dans la vie du journal, comme les
admire strateurs 1.1

D'ailleurs, est il nécessaire que ces renseignements soient
quotidiennement rendus publics, au risque de gêner les intéressés
et de les entrainer vers des désinvestissements au pr ofit de
paissante : soci'tes anonymes . d ' importants groupes de presse non
tuu :lit-s par la loi'' Ne serait-il pas plus simple de les commu-
niquer i un organisme, en les tenant purement et simplement à
jour "

Le pluralisme et les seuils, ensuite.
V :ut il vraiment opposition e n tre pluralisme et concentration ?

Cela n ' est pas si évident . Il ne faudrait pas chercher bien loin
peur trouver des titres appartenant au même groupe qui n ' ont
ni les toéntes sujets d ' intérêt, ni la même rédaction, ni la
métre présentation, ni la même direction . Nous en connaissons
mente qui, appartenant à un même groupe, ont une politique
totalement differente . A l'inverse, des titres n'appartenant pas
au même groupe ont la même ligne politique.

Le texte de Irai prétend assurer le pluralisme en fixant aux
journaux des seuils de tirage . Or limiter les ventes n'est pas un
moyen très sûr d ' assurer la survie des entre p rises . Cela peut
être une habileté politique : c'est à coup sur un contresens
éco n omique.

Certains esprits estiment qu ' en fixant un seuil ridiculement
lias pour les quotidiens dits nationaux, on permett r a à d ' autres
de se développer . C'est faire fi du choix du lecteur, le maitre
de taus . car ce dernier n ' achete que ce qu ' il a en\ ie ou besoin
de lire.

Dans ce domaine . le pouvoir n'a rien à imposer . Son rôle, et il
m' le remplit pas très bien, est de permett r e à n ' importe quel
ctto .sen d ' acheter n ' importe où . lorsqu ' il parait, le journal de son
choix : un point, c ' est tout.

Mais, a la reflexi_in, lutte mente de seuil ne peu t êt re retenue
car toute limite est contraire au principe même de la liberté
du lecteur d'acheter le journal de son choix . Peut-on imaginer
un client renonçant à prendre son journal parce que celui-ci a
att eint le seuil fatidique?

.l ' en viens aux pouvoirs de la commission.
Nous souhaitons tous que les concentratione ne se fassent pas

selon les lois de la jungle . Mais nous avions déjà la loi du
19 juillet 1977 sur la concentration et les ententes illicites:
pourquoi donc une législation ad hoc ?

Aires tout, un organisme spécial chargé de veiller au respect
de certaines règles n'a rien de choquant . Mais pas n'importe
quel organisme : et surtout pas celui que le projet du loi
veut créer !

M . le président . Monsieur Godfrain, je vous prierais de bien
vouloir conclure.

M. Jacques Godfrain, Je termine, monsieur le président.

Les conclusions du rapport Vedel, sur lequel vous vous êtes
appuyé hier suie, monsieur le secrétaire d'Etat, sont diamét ra-
lement opposées aux %Mlles . Ce rapport, que la presse a combattu
unanimement à l'époque, apparait aujourd'hui fo r t sage . Il préco-
nisait une commission den opérations de presse qui aurait eu
pour rote de vérifier la transparence financière et de contrôler
les concentrations et les ententes.

On ne peut admettre que l'avenir de la presse soit mis ent r e
les maire d'une commission qui est l'émanation du pouvoir.

Quand on nous dit que la commission se bo r ne à constater
les manquements et à transmettre le dossier au ministère
public, on oublie de préciser que la constatation de la commis-
sion entraine automatiquement la privation des avantages fis-
caux et postaux . De quoi tuer plusieurs de nos journaux avant,
peut-êt r e, que le t r ibunal ne Ie., absolve et ne les réhabilite à
titre posthume . ..

Un or ganisme de contrôle n'a pas à prendre de sanctions
irréversibies, il doit seulement recevoir communication de tous
les documents démontrant la transparence, l'appartenance à un
groupe, les liens des entreprises de presse entre elles, les comptes
d'exploitation des uns et des autres.

Quant aux sanctions, et j'en termine, monsieur le président . ..

M . le président. Vous avez presque doublé votre temps de
parole !

M. Jacques Godfrain . . . . qui seraient du ressort du tribunal
auquel les dossiers seraient transmis, elles devraient être en
rapport avec le delit, sans pouvoir entrainer la ruine des entre-
prises et la déchéance de leurs dirigeants.

En conclusion, je rappelle au Gouvernement et au Parlement
que la seule façon d'assurer le pluralisme et de limiter les
concentrations est de créer un environnement économique per-
mettant aux publications de subsister . Mais l'expérience nous a
prcuvé que l'action et le langage éconontiques étaient un bien
rare, soumis à contingents ri quotas en régime socialiste !
(Applaudisseineuts sur les bancs dit rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M. Paul Mercieca . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues . le lien très étroit . qui n'est
plus à démontrer . entre la sauvegarde du pluralisme de la
presse et les mécanismes d'aide economique aux ent r eprises de
presse, n ' a pas échappé à la Haute assemblée . Celle-ci a intro-
duit dans le projet de loi que nous allons examiner un certain
nombre de dispositions d ' ordre général relatives au régime des
aides publiques à la presse.

Mais la clairvoyance de la majorité du Sénat a tourné court.
En inscrivant le principe de la pérennisation d ' un régime écono-
mique préférentiel en faveur de la presse et le principe d ' égalité
de traitement devant le soutien économique, sans aut r es discri-
minations que celles déjà en vigueur, le Sénat a fait deux fois
fausse route.

On ne saurait en effet pérenniser tels quels des mécanismes
d ' aide économique dont la plupart des professionnels et des
experts estiment qu ' ils doivent être profondément refondus.

On ne peut d ' autre part, et surtout, admettre le principe d ' une
égalité de traitement qui ta à l ' encont re de ce qui justifie
l'existence d'un régime d'aides publiques, c'est-à-dire la nécessité
d ' apporter des correctifs à l ' inégalité des conditions d ' exploitation
auxquelles sont soumises les entreprises de presse.

On sait aussi, ratais le Sénat feint de l'ignorer, que bon nombre
des mécanismes d'aide actuellement en vigueur ont des effets
opposés à ceux qu ' ils devraient avoir : une partie des aides pos-
tales et fiscales aboutissent à des discriminations non pas cor-
rect•ice .s, mais qui renforcent au contraire les inégalités de
départ . Il est inutile de revenir sur les effets pervers de l 'appli-
cation de l'article 39 bis dl ; code général des impôts ou des
tarifs postaux préférentiels.

Les aides publiques sont aujourd ' hui attribuées selon des
critères de sélectivité extrêmement limités . Ainsi, 80 p . 100
environ des publications bénéficient de la plus grande partie
des aides alors que les conditions économiques des entr eprises
de presse ee caractérisent par ore extrême disparité.

lia réforme globale du système vies aides à la presse devrait
obéir à un principe directeur : celui d ' une sélectivité accrue
au profit des publications présentant un véritable caractère
d'intérêt y''nétal, je veux parler des publications d'information
générale . t politique, qui sont actuellement les plus démunies.

Compte tenu de l'impo rtance de la masse financière en
cause -- plus de 5 milliards de francs en 1983, soit environ
15 p . 100 du chiffre d'affaires total de la presse - le réfo r me
des aides publiques pourrait êtr e opérée par le seul réaména-
gement des dispositifs existants, sans accroilrc de façon substarr
tielle leur coût total pour la collectivité.

Afin de rationaliser et de rendre plus juste le système des
aides à la presse, deux réformes qui paraissent particulièrement
indispensables devraient intervenir dans un délai raisonnable à
la suite de l'entr ée en vigueur de la future loi sur le plura-
lisme : la réforme , . s tarifs postaux préférentiels et la réforme
de l'aide au financement des investissement• ;.

Pour éviter que l ' aide postale à la presse ne constitue, polir
une large part . une euhvcntinn à la publicité, une refonte des
tarifs postaux devrait êt r e nase à l'étude afin que les avan-
tages consentis aux publications tiennent plus lariemcnt compte
de la part de la publicité collectée dans le volume du jou r nal.

En ce qui concerne la réfo r me de l'aide au financement
des investissements, la :suppression de l ' article 39 bis du code
gênerai des impôts et son remplacement par un fonds d'aide
à la modernisation de la presse serait la solution la plus juste.

L'institution d'un tel fonds permettrait la mise en place
d'un systi'me de prêts ;i taux réduit, dont l'attribution serait
réservée aux entreprises de presse éditant des publications
d'information générale et politique et ne pouvant, en raison de
leur situation financière, obtenir des banques des concours
suffisants, ou ne disposant que de faibles ressources publici-
taires.

Il serait souhaitable d'instituer une aide exceptionnelle aux
journaux régionaux d'information politique et générale qui ont
dû réaliser des investissements de modernisation au cours des
dernières années sans bénéficier de l'article 39 bis .
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Une partie des ressources du fonds d'aide à la modernisation
de la presse delta- ees par la suppre .e; ion du régime de l'arti-

cle 39 bis pourrait étre affectée à 1 .ode a la création de nou-
veaux titres.

Ces deux réformes devraient en outre étre complétées . pre-
mièrement . par l ' extension du taux de T .V .A . de 2,10 p . 100

aux publications d'information générale et politique paraissant
au moins quarante-huit fois par an ainsi qu'aux mensuels poli-
tiques : deuxièmement . par la péicanisation du taux de T .V .A.
de 4 p . i i ke actuellement reconduit d'année en année.

II sera d e_alement souhaitable d'étudier la possibilité de
ramener t, T.V.A . au taux zéro sur les 100 000 premiers
exemplaire- endus par les quotidiens nationaux et régionaux
d'inform.t.aon politique et générale à faible capacité publicitaire.

Le fonds d'aide aux quotidiens nationaux à faible capacité
publicitaire . qui ne peut constituer une faveur exceptionnelle,
devrait également acquérir un caractère définitif. De mème, il
serait souhaitable d'instituer un fonds d'aide aux quotidiens
régionaux dont les recettes publicitaires sont faibles.

Enfin . en accompagnement de ces reformes portant sur les
aides de type : classique il parait indispensable d'engager une
réflexion plus générale sur l'environnement économique des
entreprises de presse . plus particulièrement sur les problèmes
de l ' industrie papetière et du secteur de l ' imprimerie.

En décembre dernier, M . le Premier ministre avait annoncé
l'enga_ement d'un processus de réforme des aides à la presse,
allant pour une grande part dans le sens des orientations que
je viens de rappeler . C ' , st eourquoi je suis aujourd ' hui conduit,
monsieur le secrétaire d'Etat . à vous inte .'ro,ger sur la prépa-
ration de ces réformes.

Allez-vous engager prochainement une concertation ur ce
sujet avec les représentants des profes .ions concernées, ainsi que
le Gouvernement l'avait annoncé dès le mois de décembre ?

Déposerez-vous au Parlement un rapport sur vos projets de
réforme . ainsi que la demande vous en avait été faite par la
commission des finances de l'Assemblée lors du débat en pre-
mière lecture :'

Le projet de loi de finances pour 1983 comportera-t-il les
premiers aménagements au système des aides à la presse,
notamment la pé :'nnisation et l'extension du fonds d'aide aux
quotidiens à faibles ressuurces publicitaires et la révision des
conditions nécessaire .: p our bénéficier de l ' article 39 bis du code
général des impôts? Ne conviendrait-il pas d'aller plus loin
dès 1985 :'

Je souhaite . monsieur le secrétaire d'Etat . que vos réponses
apportent un éclat l'ace supplémentaire à cc débat en deuxième
lecture . iApptuwl'semeents sur les bancs des communistes et des
socialistes .)

M . le président. La discussion générale est close.
La parole est à M le secrétaire d'Etat.
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . ,fe sollicite une suspen-

sion de séance de vingt minutes environ.
M . le président. La parole est it M . Alain Madelin.
M. Alain Madelin . Le groupe U .D.F. devant se réunir à

onze heures trente . ainsi que l'indique le feuilleton, je crains,
monsieur le président . de devoir étre obligé de demander à
mon tour une suspension de séance à l'issee de celle qui vient
de demander M . le secrétaire d 'Etat.

M. le président. Jusqu'à quelle heure désirez-vous réunir
votre groupe, monsieur Madelin?

M. Alain Madelin . 1)e onze heures trente à douze heures
quinze, environ.

M . le président . Ne pourriez-vous déjà réunir votre groupe
pendant la .suspension de séance demandée par M . le secrétaire
d'Etat :'

M . Alain Madelin . Cette réunion est prévue par le feuilleton
à onze heures trente, monsieur le président.

M . le président . Ne pourriez-vous faire un effort
M . Alain Madelin . Je vous propose de suspendre nos travaux

jusqu ' à midi.

M . le président . Entendu.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue u eues heures, est reprise à douze

heures cinq .)

M . le président . La séance est reprise.
J'ai reçu de M. Toubou une motion de renvoi en commission,

déposée en vertu de l'article 91, alinéa 6 du règlement.
La parole est à M . 'foubon.

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, on a souvent reproché, à tort,
à l'opposition d'utiliser des moyens de procédure sans justifica-
tion et de développer des arguments ne correspondant pas à
l'esprit de diverses dispositions de notre règlement .

Cette nuit encore . nous avons entendu des propos tendant à
démontrer que l'exception d'irrecevabilité défendue par pion col-
lègue Madelin ou la question préalable opposée par mon collègue
d'Aubert ne s'inscrivaient pas exactement dans la ligne de
notre règlement et de nos institutions.

Je pense qu'il sera difficile à ces censeurs vigilants de la
moralité parlementaire — iis en ont fait d'autres, mais c'est
toujours l'histoire de la paille et de la poutre — de nier que la
motion (le renvoi en commission que je vais défe .tdre soit par-
faitement justifiée en l'état de la discussion du projet de loi.

La commission des affaires culturelles a consacré trois séances
à ce texte : nous avons eu une discussion générale et avons
commencé à examiner les amendements déposés avant l'arti-
cle 1" . Puis, à une heure d'ailleurs convenue d'avance, comme
il nous l'avait fait savoir tout au début, le président de la
commission a décidé de suspendre nos travaux pour venir
en séance publique avec ce qu'on appelle le e rapport = de
M . Queyranne, document qui ne tend pas, ainsi que son auteur
l'a indiqué à la première page, à rapporter les travaux de la
commission, puisque ceux-ci n ' ont pas eu lieu.

Le projet concernant un domaine d'une telle importance, tel
qu'il nous revient du Sénat, a été considérablement modifié dans
des domaines que le projet de loi gouvernemental souhaitait voir
traiter, et remarquablement complété dans d'autres où il pré-
sentait de graves lacunes. Ainsi que je l'ai dit au cours de la
discussion générale, ces modifications et ces compléments nous
paraissent indispensables . Cependant la majorité a clairement
exprimé, par la voix du rapporteur, sa volonté de revenir pure-
ment et simplement au texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture, sous réserve d'une légère modification
— je devrais plutôt parler d'une légère allitération — de l'ar-
ticle 10 : on pourra donc répartir ses participations entre un
plus grand nombre de journaux de moindre tirage, mais tout
en respectant les seuils . On renforcera ainsi la nocivité du
virus du nanisme, que j'ai évoqué ce matin . Cette position est
encore plus malthusienne que ce que nous pouvions craindre.

Depuis la première lecture ici, sont intervenus la discussion
au Sénat et un certain nombre d'événements politiques et par-
lementaires qui montrent bien que le texte du Gouvernement
est soit carrément rejeté pour des raisons de principe, soit, dans
l'esprit de ceux qui en admettent l'objectif de limitation des
concentrations, incapable d'atteindre cet objectif . Tous sont
d'accord pour demander que des dispositions d'une autre natu re,
avec des degrés d'application différents, soient étudiées et
soumises au Parlement.

Tous sont d'accord aussi pour reconnaître que l'aspect écono-
mique de la réforme ne saurait attendre et qu'il faut l'inclure
dans ce texte.

Pour toutes ces raisons, je pourrais qualifier de tragique la
décision d'interrompre la discussion, alors que la commission
n'avait pas encore attaqué la réalité du débat . Car que va-t-il
se passer? Nous allons voir défiler ici les articles dans le texte
du Sénat niais le rapporteur va proposer systématiquement soit
leur suppression, soit une rédaction reprenant le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture . Le Gouvernement
va certainement soutenir le rapporteur clans ses vues . Quant à
l'opposition, elle va s'efforcer soit de faire passer les idées
qu'elle avait défendues en première lecture, soit de conserver
les propositions du Sénat, sous forme d'amendements, ou de
sous-amendements aux amendements du rapporteur.

Tout cela se passera en séance publique, sans que la commis-
sion ait discuté du fond de la rédaction ou des modalités de la
confection de ce texte qui sera pourtant la base, à peu de choses
près puisqu'il s'agit d'une deuxième lecture, de celui sur lequel
portera le vote final de notre assemblée. D'une manière géné-
rale, ce n'est pas sérieux : ce l'est d'autant moins qu'il y va
de la liberté, en particulier de la liberté de la presse.

Rien n'est donc plus justifié aujourd'hui que ma demande de
renvoi . La commission doit reprendre ses travaux au stade où
ils ont été interrompus. Après que la commission aura pu exa-
miner, point par point, l'ensemble des données du problème
réparties dans les articles, nous reviendrons ici, en séance publi-
que, pour discuter sur le rapport de la commission, et sur les
articles ou les amendements qu'elle aura adoptés ou rejetés.
Ce sera une discussion véritablement conforme à l'esprit et à
la lettre du règlement de notre assemblée, et des règles de la
discussion parlementaire.

Voilà pourquoi il est indispensable de reprendre le travail
en commission . Pour cette raison, je suggère qu'en application
de l'article 91, alinéa 6, de notre règlement, l'Assemblée natio-
nale adopte ma motion de renvoi en commission, afin que la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales puisse
reprendre le cours de ses travaux.

Monsieur le secrétaire d'Etat, formulant cette proposition, je
suis inspiré aussi par l'inquiétude que nous éprouvons à cause
du dévoiement de l'institution parlementaire, de la e déviation
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du rôle du Parlement, que ce Gouvernement nous fait subir
depuis qu'il est entré en fonction, mais avec encore plus de
constance et de force depuis quelques mois.
rôle du Parlement, que ce Gouvernement nous fait subir depuis
qu ' il est entré en fonctions . mais avec encore plus de constance
et de force depuis quelques mois.

En trois ans d'existence, ce Gouvernement a utilisé, je le
répète . les dispositions de l'article 49, alinéa 3, de la Constitu-
tion à quatre reprises . et sur des textes qui n ' étaient pas rien :
les nationalisations ; te contrôle des prix et des revenus ; l'amnis-
tie pour les éveneutents d'Afrique du Nord.

En juin 1982 . au moment où vous avez décidé de bloquer les
prix et les revenus, vous vous êtes servis de l'article 49-3 pour
contraindre votre majorité récalcitrante, plus exactement pour
essayer d'effacer l'attitude d'opposition du part i communiste qui
était alors hostile à votre texte . L'article 49. 3, vous l'avez utilisé
encore pour maitriser votre majorité récalcitrante s ' agissant du
texte sur les événements d'Afrique du Nord, c'est-à-dire sur
l'amnistie . Enfin, voici à peine un mois, vous avez usé de l'ar-
ticle 49. 3 p our empêcher l'Assemblée de discuter des articles de
la loi sur l'enseignement et pour . bloquer en quelque sorte
le vote- au sens de rt vote bloqué s, sur le texte imposé par les
membres les plus extrémistes du groupe socialiste de l'Assem-
blée nationale.

En outre, depuis 1981, vous avez utilisé quatre fois la procé-
dure des ordonnances . D'abord pour les ordonnances sociales,
à la fin de 1981 et au début de 1982 : ces textes sont tout à
fait considérables, puisqu'ils ont institué notamment la retraite
à soixante ans. ou des dispositions aussi essentielles . Vous avez
eu recours aux ordonnances pour reprendre entièrement l'admi-
nistration directe du territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calé-
donie . en janvier 1982, et pour édicter diverses mesures d'ordre
financier au début de la session d'avril de 1983. Enfin, vous
avez imposé par ordonnances à votre majorité les taxes nou-
velles destinées à financer l'U .N .E .D .I .C ., à la fin de l'année
dernière.

Non contents d'utiliser ces procédures constitutionnelles dans
des domaines où, très clairement, il s'agissait de • passer
en force en quelque sorte, selon une expression que les spécia-
listes du basket-ball connaissent bien, vous avez désormais pris
l'habitude — je pense à ceux qui vous soutiennent, notamment
aux responsables des commissions — d'interrompre les discus-
sions quand elles vous gênent.

Ainsi, vous avez interrompu la discussion de la commission
spéciale, présidée par notre collègue Laignel, sur l'enseignement
privé.

M. Emmanuel Hamel . A l'article 6 !
M. Jacques Toubon . En effet, dès l'article 6, et l'interruption

a empêché l'examen notamment de certaines dispositions, modi-
fiées ensuite par voie d'amendements, sur la suggestion du
groupe socialiste, et dans des conditions que tout le monde e
jugé comme inconvenantes s'agissant d'un projet si fondamental,
si débattu dans l'opinion publique, si traumatisant pour une
large partie des Français.

Mais le projet sur la presse arriva quinze jours plus tard, en
deuxième lecture, après un gros travail fourni par le Sénat, qui
a notamment procédé à une consultation très vaste de l'ensemble
des parties intéressées . Or, on nous annonce, à peine assis en
commission . que, de toute manière, il ne sera pas question de
consacrer à l'examen du projet plus d'un jour et demi de travail.
De fait, à l'heure dite, le président de la commission des affaires
culturelles a levé la séance et décidé que nous irions en séance
publique, le lundi 18 juin à 15 heures, en l'état de la discussion,
vers le milieu, ou le premier tiers, de l'examen des amende-
ments de l'article 1''.

J'ai désigné ce comportement du nom de = laignélite a, une
maladie qui sans me paraître honteuse — non pas, n'exagérons
rien -- reste une maladie de caractère allergique : elle consiste
pour les socialistes à ne plus pouvoir supporter — c 'est cela
l'allergie de discussion sur les libertés, ou sur la liberté,
avec l'opposition . On nous a fait le coup sur l'enseignement
privé, on le refait sur la presse.

Maintenant, jusqu'où irez-vous, s'agissant de ce projet' En
séance publique même, refuserez-vous quels qu'en soient les
inconvénients, de faire en séance publique un travail de com-
mission qui n'a pas été accompli ? Je me le demande . Irez-vous
jusqu'à interrompre le travail de l'Assemblée nationale, en vous
servant par exemple de la procédure de l'article 49-3 ?

Vous ne supportez pas bien, c'est vrai, la résistance que
l'opposition manifeste à des textes qui nous paraissent fonda-
mentalement contraires à l'opinion générale des Français et
aux principes qui sont reconnus par tous pour l'organisation de
notre société, en particulier les principes de liberté.

En définitive, on se rend compte que depuis la fin de l'état
de grâce, . ..

M. Emmanuel Hamel . II est loin !
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M . Jacques Toubon. . . vous avez commencé, et ce n'est pas un
hasard . à utiliser des procédures de s passage en force » dont
je parlais précédemment . La coïncidence n'est pas fortuite.

Depuis la fin de l ' état de grâce, le Gouvernement ne peut
plus faire passer devant l'Assemblée nationale, et devant le
Sénat, certains projets sans violenter quelque peu les sentiments,
non seulement de l'opposition et d'une grande partie de la
majorité, notamment du groupe majoritaire le plus nombreux,
le groupe socialiste, mais encore, et voilà qui est bien plus grave,
les sentiments exprimés de diverses fsçons par l'opinion
publique.

En matière de liberté, je le déclare de la manière la plus
formelle, le gouvernement socialiste et communiste ne peut plus
convaincre . Désormais, il ne peut plus que contraindre, donc
vider une à une nos libertés de leur contenu . Sur cette pente
fatale glissent tous les pouvoirs dogmatiques qui échouent avec
le réel, ce qui est votre cas : dans votre entreprise, vous avez
déjà rencontré l'opposition de la minorité parlementaire, qui
est celle de la majorité des Francais -- ceux-ci l'ont montré
depuis trois ans dans les sondages, les élections locales, les
élections partielles, ou les élections nationales européennes, il y
a quarante-huit heures à peine . -

Monsieur le secrétaire d'Etat, si vous refusez de reprendre
la discussion au fond ou de retirer votre projet, comme nous
l'avons proposé, en vertu de l'article 84 du règlement, vous
irez tout droit vers une rupture avec l'opinion et vers une
révolte générale des défenseurs de la liberté, qui se retrouvent
partout en dehors du Gouvernement — pas seulement, d'ailleurs,
dans l'opposition.

Ce qui nous préoccupe le plus, c'est que ce comportement
porte gravement atteinte à l'unité des Français . Tel est le sens
que nous donnons à notre motion de renvoi en commission, et
celui du combat que nous conduisons au Parlement et, en dehors,
dans le pays . Nous, nous voulons — c'est notre objectif, notre
projet, qui, je le crois franchement, devrait être celui de tous —
réunir les Français sur et pour la liberté.

M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, souhaitez-vous

répondre?
M. Georges Fillioud, secrétaire d1_°tat . Non, monsieur le

président.
M. Emmanuel Hamel. Voilà qui est étonnant tout de même !
M. le président. Monsieur Hamel, tout s'est bien passé jusqu'à

maintenant, alors je vous en prie . ..
M. Emmanuel Hamel. Il est surprenant que le Gouvernement

ne réponde pas !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement,

monsieur Hamel, s'est exprimé à trois reprises depuis le début
de ce débat, et longuement !

M . le président. Mais M . Hamel ne vous a pas entendu.
M . Emmanuel Hamel . Monsieur le secrétaire d'Etat, interpellé

comme vous l'avez été par M . Toubon sur un ton si grave, il
est anormal que vous ne répondiez pas !

M. le président. Monsieur Hamel, je vous en prie.
M. Georges Fillioud, sécrétoire d'Etat . Le Gouvernement parle

quand il veut et se tait quand il veut !
M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur. Monsieur le président,

mes chers collègues, permettez-moi de revenir sur les faits
évoqués par M. Toubon, concernant le travail de notre com-
mission, la semaine dernière, et sur l'appréciation qu'il a portée
sur le déroulement des travaux.

Pour ce qui est des faits, d'abord, la commission, je le rap-
pelle, avait prévu de tenir quatre séances. Trois séances, repré-
sentant plus de sept heures de débat, ont finalement été
tenues . Nous avons conduit à son terme la discussion générale
sur le projet . Nous avons également examiné l'exception d'irre-
cevabilité et la question préalable.

Dans ces conditions, nul ne saurait prétendre que la commis-
sion ne s'est pas saisie du texte . Dans le rapport, vous trou-
verez des comptes rendus consiguiant l'appréciation générale
de chaque intervenant sur le projet tel qu'il nous est revenu
du Sénat.

Ainsi que je l'ai montré, il en ressort manifestement deux
ceneepliu :.: ou deux philosophies différentes. En fait . la majo-
rité du Sénat a souhaité, et son rapporteur ne s' :n est pas
caché, opposer à un projet qu'elle estimait inacceptable, un
contre-projet.

En commission, une discussion politique au fond a bel et
bien eu lieu sur ce texte . Lorsque nous avons voulu passer à
l'examen des articles, l'opposition, utilisant les possibilités
offertes par le règlement, a déposé une soixantaine d'amende-
ments avant même l'article 1• t . Nous avons vu se renouveler
la démarche que l'opposition avait adoptée, en première lecture,
pendant les débats des mois de décembre, janvier et février
derniers — M . Toubon ne s'en est d'ailleurs pas caché . Il
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s'agit, a-t il déclaré, d'amener la commission à examiner ce
texte pas à pas . non pour faciliter les travaux de l'Assemblée
nationale . en séance publique . les écouter et déblayer le terrain ..

M . Jacques Toubon . Déblayer le terrain ! Belle expression,
bravo '

M . Jean-Jack Queyranne, rapperteur. .. .mais pour multiplier
des manoeuvres de retardement.

Au début de cette année, dois-je le rappeler, en première
lecture, après avoir passé 144 heures en commission, un record
absolu toutes catégories, nous avons travaillé 166 heures en
stance publique ' La commission avait pour mission de défricher
le travail . de préparer un débat structuré . En fait, nous avons
vu recommencer en séance pubLque des manoeuvres de retar-
dement et d'obstruction.

Alors, pour une deuxième lecture, la commission a prévu
dans son ordre du jour une dizaine d'heures de débat, temps
qui parait correspondre à un travail parlementaire correct . A
cet égard . on ne peut faire grief au président de la commis-
sion d'avoir suspendu le jeudi les travaux, achevés, de cette
commission.

D'autant que le président de la commission, M . Evin, a
bien précisé qu ' il ne pouvait être mis obstacle au principe
constitutionnel de la maîtrise de l'ordre du jour des travaux
de l'Assemblée par le Gouvernement . Or celui-ci avait souhaité
que le projet vienne en discussion en séance publique le lundi
18 juin . On ne pouvait se servir du prétexte d'un non-achève-
ment des travaux de la commission pour battre en brèche un
principe constitutionnel qui donne au Gouvernement pouvoir
de fixer l'ordre du jour des travaux de notre assemblée.

Selon M . Toubon, nous pratiquerions le «passage en force
en termes sportifs . Mais lui-même pratique, ainsi que ses amis,
toutes les subtilités de l'antijeu, de l'obstruction !

M. Bernard Schreiner . Très juste !
M . Emmanuel Hamel . Vous, vous êtes hors-jeu depuis diman-

che soir !
M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Quand on joue au foot-

ball ou au basket, par exemple, on peut toujours, pour gagne'
du temps, envoyer le ballon en touche et, dans certaines limites,
garder ce ballon, le faire tourner le plus possible, pour empêcher
l'adversaire de l'attraper.

De ce point de vue, monsieur Toubon, vous avez déployé au
cours de la première lecture toute la panoplie des techniques
d'anti-jeu et d'obstruction pour éviter un déroulement correct
de la discussion, au risque, parce qu'il faut bien analyser toutes
les conséquences de votre comportement, de semer dans le pays
des ferments d'antiparlementarisme, . ..

M. Emmanuel Hamel . C'est vous qui avez suscité ce sentiment
en n ' écoutant pas la voix du peuple !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . . . . et on en a vu les résul-
tats lors des dernières élections européennes.

M. Bernard Schreiner . Très bien !
M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Vous aviez prédit sur

une radio que l'extrême-droite ne recueillerait pas plus de
5 p . 100 des suffrages . Elle a fait plus . Nous devons tous le
regretter, mais c'est vous qui l'avez couvée, et je voulais le
rappeler . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
coin in u u istes .)

M. Emmanuel Hamel . C'est vous qui l'avez nourrie par votre
comportement !

M. Jean-Jack Queyranne, rapporteur . Il n'y a pas lieu de se
prêter à une nouvelle manoeuvre de retardement tendant à éviter,
ainsi que l'a avoué ouvertement l'opposition, l'adoption du texte
et, par là même, son application . Nous devons, en conséquence,
rejeter purement et simplement cette motion de renvoi en
commission pour passer à l'examen du projet . Notre assemblée
doit faire son travail, c'est-à-dire voter la loi afin que soit res-
pectée la volonté de la majorité, étant bien précisé que l'oppo-
sition verra ses droits garantis, qu'elle pourra s'exprimer, mais
sans faire dévier une procédure parlementaire très libérale pour
l ' utiliser selon des techniques que l ' on connaît bien outre-
Atlantique et qui bloqueraient le débat. Je demande donc le rejet
de cette motion de renvoi en commission.

M. Emmanuel Hamel . Vous ne voulez pas tenir compte de
l'avis du peuple français qui s'est exprimé dimanche.

M . le président. Monsieur Hamel, je vous en prie !
M. Emmanuel Hamel . Mais c'est très important, monsieur le

président !
M. le président . Monsieur Hamel, vous étiez inscrit dans la

discussion générale ce matin, vous n'avez pas pu parler, mais
ce n'est pas ma faute : il fallait être 'à.

M. Emmanuel Hamel . Je n'ai pas pu, j'ai été retenu.
M. le président. Je mets aux voix la motion de renvoi en com-

mission présentée par M. Toubon.
(La motion de renvoi en commission n'est pas adoptée .)

M. le président. La motion de renvoi en commission étant
rejetée, le passage à la discussion des articles du projet de loi
pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu par-
venir à un texte identique et de droit dans le texte du Sénat.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être dépo-
sés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

- 3—

DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président . J'informe l'Assemblée que le Conseil consti-
tutionnel a publié au Journal officiel (Lois et décrets) du 19 juin
1984 sa dé,•ision concernant la loi organique modifiant l'ordon-
nance n" 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique
relative au Conseil économique et social.

Ce texte lui avait été déféré par M . le Premier ministre en
application des articles 46 et 61, premier alinéa, de la Constitu-

tion .

- 4—

FAIT PERSONNEL

M . le président . La parole est à M . Toubon, pour un fait per-
sonnel.

Jacques Toubon . Pour essayer de camoufler le comporte-
ment de la majorité, le rapporteur a cru bon de rappeler tout
à l'heure ce que nous avons déjà entendu à moult reprises
un peu partout : c'est l'opposition et moi notamment qui aurions
dévié l'institution parlementaire . Nous lui aurions porté préju-
dice et, a-t-il ajouté pour faire bon poids, provoqué la montée
de l'extrême droite dans le pays.

Pour répondre à ce genre d'insanités, deux remarques . D'abord,
pour utiliser une autre image qui ressortit au domaine du
sr vit, M. Queyranne et tous ses amis sont depuis dimanche
dernier, certainement hors jeu . ..

M . Emmanuel Hemel . Très bien !
M. Jacques Toubou . . . . c'est-à-dire dans une position qui interdit

de continuer à jouer. La situation appartient à l'arbitre . Alors,
monsieur Queyranne, mieux vaudrait l'écouter.

Ensuite, s'il est, sur l'échiquier politique, des responsables
qui ont provoqué, en faveur de la liste du Front national, le
vote de il p . 100 des Français qui se sont exprimés, ils se trou-
vent dans les rangs de ceux qui, depuis trois ans, ont violenté,
pour citer M. Mitterrrand, la réalité sociale de la France, qui ont
fait une politique rejetée par l'opinion publique, et qui — nous
en avons la démonstration depuis hier après-midi — ne veulent
en aucune façon tenir compte du verdict des urnes . ..

M. le président. Monsieur Toubon, veuillez en rester au fait
personnel.

M . Jacques Toubon . C'est ce que je fais, monsieur le président.
. . . ni entendre la voix du peuple qui s'est exprimé . Le fossé

entre les Français et le Gouvernement, il faudrait que vous le
combliez . Vous êtes en train de l'élargir, de l'app_afondir. Ne
vous étonnez donc pas que, demain, ceux qui se révoltent
contre vous soient de plus en plus nombreux et qu'à moyen
terme ils vous fassent savoir que vous n'êtes plus que la mino-
rité .

- 5—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
n° 2170 tendant à garantir la liberté de la presse et son plu-
ralisme, à assurer la transparence financière des entreprises de
presse et à favoriser leur développement (rapport n° 2194 de
M. Jean-Jack Queyranne, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures quarante .)

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

Louis JEAN.
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