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M . le président . La séance eut ouverte.
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Or le président du Sénat a effectue une démarche a uprès
du Président de la République pour ap p eler son attention sur
la gravité que revêt la discussion de ces deux textes, sur la
nécessité de dispo .;er d'un délai suffisant pour les examiner
et de suivre les procédures normales . Il avait par conséquent
souhaité qu'une session extraordinaire ne soit pas consacrée
à ces projets de loi.
Le Président de la République n'a pas tenu compte de
l'avis de M . le président du Sénat . C'est son droit . ..
M . Main Chénard . Au fait !

— 1—
CONVOCATION DU PARLEMENT
EN SESSION EXTRAORDINAIRE

M. Alain Madelin . . . . mais il est certain, compte tenu des
déclarations des sénateurs, que ces deux textes ne pourront
être adoptés définitivement au cours de cette session extraordinaire.

M . ie président . M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le Premier ministr e la lettre suivante:

M . Alain Chénard . Si toutes les interventions durent autant
que la vôtre !

Paris, le 28 juin 1984.
Monsieur le président,
J'ai l'honneur de vous faire connaitre qu'en application des
articles 29 et .30 de la Constitution . le Parlement sera réuni en
sesion extraordinaire le lundi 2 juillet 1984.
Je vous eunimunique pour information de l'Assemblée nationale
la copie du décret du Président de la République qui ouvre cette
session et qui sera publ1' au Jouirilul ntficiei.
Je vous prie d 'agréer . monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.
Je donne maintenant lecture du décret annexé à cette lettre :
DECRET PORTANT CONVOCATION DU PARLEMENT
EN SESSION EXTRAORDINAIRE

Le Président de la Republique,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,
Decri'te :
Art . 1 . — Le Parlement est convoqué en session extraordinaire
pour le lundi 2 juillet 1984.
Art . 2 . — L 'ordre du jour de la session extraordinaire comprendra
la suite et la tin de l ' examen des projets de loi suivants :
— projet de loi tendant a garantir la liberté de la presse et son
pluralisme, a assurer la transparence financière des en l reprises de
presse et à favoriser leur développement ;
— projet de loi relatif aux rapports entre l'Etat, les communes,
les départements, les régions et les établissements d'enseignement
privés ;
— projet de loi portant statut du territoire de la Nouvelle-Calé .
donie et dépendances ;
— projet de loi relatif à la composition et à la formation de
l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
— projet de loi portant statut du territoire de la Polynésie française;
-- projet de loi organique relatif à la limite d ' âge des magistrats
hors hiérarchie de la Cour de cassation ;
— projet de loi relatif à la limite d' âge dans la fonction publique
et le secteur public.
Art . 3 . — Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 1984 .
FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY .

— 2—
RAPPELS AU REGLEMENT
M. le président . La parole est à M . Main Madelin, pour un
rappel au règlement.
M. Alain Madelin . Mon rappel au règlement se fonde sur
l'article 89.
Je suis très surpris de la convocation du Parlement en
session extraordinaire . En effet, le principe même des sessions
extraordinaires est, par u : finition, d'être extraordinaires ; or
elles sont devenues l'ordinaire depuis mai 1981.
Je suis d'autant plus surpris qu'il s'agit en quelque sorte
d'une session non stop, avec un objectif affiché : le vote de
deux textes dont l'un porte atteinte à la liberté de la presse
et l'autre à la liberté de l'enseignement .

M . Alain Madelin . Les sénateurs, dans leur sagesse, ont en
effet décidé de les examiner patiemment, selon des procédures
qui ne sauraient souffrir d'être brusquées.
Voilà pourquoi je pense que cette session extraordinaire est
une mesu re de représaille inutile en ce qui concerne le fonctionnement des asseteblées parlementaires.
L'extraordinaire de cette session, c'est au fond qu'elle est
dictée par la peur d'un gouvernement devenu minoritaire, qui
souhaite faire adopter ses textes au pas de charge en attendant
je ne sais quel changement de Premier ministre ou je ne sais
quel remaniement . Il s'agit d'un calcul politique, mais qui va
porter gravement atteinte au fonctionnement de l'Assemblée
nationale comme à celui du Sénat.
Les sénateur s ont précisé que, s'il le fallait, ils étaient prêts
à siéger au mois de juillet et au mois d'août pour examiner
ces deux projets . Les députés de l'opposition feront, bien évidemment, de même, mais nous avons vraiment l'impression
que, quels que soient nos efforts pour étudier ces textes sérieusement . ils ne seront pas adoptés définitivement, contrairement
au vœu exprimé par le Président de la République et par le
Gouvernement.
C'est donc, je le répète, une session extraordinaire inuti l e.
une mesure de représaille contre ce que certains considèrent
comme de la mauvaise volonté . ..
M . Bernard Schreiner .
cas !

Vous savez très bien que c'est le

M . Alain Madelin . . . . de la part de la majorité du Sénat et
des députés de l'opposition, qui font pourtant corps avec la
majorité du pays.
M . le président. Monsieur Madelin, le Président de la République a la prérogative de convoquer le Parlement en session
extraordinaire et, vu le nombre de textes restant en discussion,
il est tout à fait logique et normal que le Parlement se
réunisse pour les examiner.
Vous semblez penser un peu vite que cette session durera
pendant le mois de juillet et le mois d'août . Je suis persuadé
que le Sénat fera diligence . ..
M . Bernard Schreiner . Dans sa sagesse !
M . le président . . . . de même que l'Assemblée, et que nous
pourrons ainsi terminer dans des délais normaux . Je compte
en tout cas sur votre diligence et sur celle des autres députés
pour que nous puissions parvenir rapidement au terme de ces
deux textes.
La parole est à M . Sueur, pour un rappel au règlement.
M . Jean-Pierre Sueur . II est fondé sur l'article 58 qui traite
précisément des rappels au règlement.
Je m'insurge, au nom de la lettre et de l'esprit de cet article,
contre la déclaration de M . Madelin, qui vient de détourner
purement et simplement cette procédure de son objet en faisant
un procès d'intention ait Gouvernement et au chef de l'Etat,
qui, en l'occurrence, applique la Constitution dans sa lettre
et dans son esprit.
M . Madelin vient de quitter l'hémicycle. Je tenais à lui
répondre qu'il est grave pour la démocratie qu'un membre de
cette assemblée qualifie la convocation du Parlement en session
extraordinaire de représaille ou d'atteinte à la démocratie,
alors que celle-ci n'est que l'application pure et simple de notre
Constitution.
M . Main Chénard . Très bien !
M . Jean-Pierre Sueur . Or c'est ce que vient de faire M . Madelin,
expert en matière de provocation !
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Au-delà de son rappel au règlement . il combat en fait une
certaine conception de la démocratie, qui est la nôtre mais
ne fut pas toujours celle de nos prédécesseurs, qui firent
voter rapidement certains textes ; not re honneur fut de procéder à une large concertation.
Je tenais, monsieur le président, à m'élever cont r e le détournement de la procédure de rappel au règlement auquel s'est
livre M . Madelin . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et îles communistes .)
M . le président . M . Madelin est coutumier du fait et je
partage tout à fait outre point de vue.

-3
ORGANISATION ET PROMOTION
DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Discussion, en quatrième et dernière lecture, d ' un projet de loi.
M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M le Premier ministre la lettre suivante:
Paris, le 27 juin 1984.
Monsieur le président,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du projet
de loi relatif à l'o rganisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, adopte par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture dans sa séance du 26 juin 1984 et modifié par
le Sénat dans sa séance du 26 juin 1984.
Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la
Constitution . je demande à l'Assemblée de bien vouloir statuer
definitivement.
Je tous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma hutte considération
En conséquence. l ' ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de lui en quatrième et derniere lectur e iv' 2249, 2251,.
Mme Edwige Avice, ministre délégué au temps libre, ù la
jetrru•sse et au .r sports . Monsieur le président, je demande la
parole.
M . le président. La parole est à M . le ministre.
Mme le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux
sports . Mesdames, messieurs les députés, au moment d'arriver
à sa conclusion, je voudrais dire combien le travail effectué
par votre assenihlee et par le Sénat a été positif ; il a permis
d'enrichir le texte que le Gouvernement vous avait soumis . Je
regrette toutefois que l'accord n'ait pu être total entre les
deux assemblées, alors que sur des points aussi importants
que les sociétés à objet sportif, le sport de haut niveau, la
mission de service public reconnue par l ' Etat aux fédérations
sportives, la protection des fédérations sportives face aux organisations commerciales, les activités physiques et sportives dans
le monde du t ravail, le comité national de la recherche — c'està-dire sur trente-neuf articles sur cinquante — le Sénat et
l'Assemblée étaient parvenus à un vote conforme.
Le texte rés,tllant de ce long travail et qui a été adopté
par votre assemblée en troisième lecture donne satisfaction au
Gousernement . Seul l'article 26 bis relatif au conseil national
des activités physiques et sportives aur ait mérité une rédaction
plus concise . laissant au domaine réglementaire le soin d'orga
niser, après une large concertation avec les différents partenaires concernés, le fonctionnement de cette instance consultative . Le Gouvernement a en effet défendu avec persévérance le
mime amendement (levant les deux assemblées . sans succès.
Il va oie soi . puisque les dispositions relatives au conseil
national des activités physiques et sportives . de métre qu ' un ver
tain nombre d'autres dispositions . seront prises par décret,
qu ' il sera largement tenu :Doi g te ries préoccupation s du mouvement sportif
En définitive, c ' est un notneau droit du sport qui s ' établit
avec ce texte . Il servira les sportifs et aidera les associations
et fédérations sportives dans la mission de service public de
développement des activités physiques et sportives qui leur est
enfin reconnue
Il conviendra, dans les semaines et les mois qui viennent,
de rédiger les textes d'application . Plusieurs avant-projets de
décrets ont déjà été soumis à la concertation et nous continuerons de rédiger l'ensemble des décrets dans l_ souci de
dialogue qui a constamment prévalu.
Si je dis cela, c'est parce que je n ' ignore pas les rigidités de la
procédure . En quatrième lecture . l'Assemblée a le choix entre
retenir le texte du Sénat ou reprendre celui qu'elle a adopté
en troisième lecture . i .e Gouvernement ne peut plus, pour sa
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part, déposer d'amendements : sa marge de manoeuvre est donc
nulle . Je déclare solennellement que l'ensemble des propositions
du comité national olympique et sportif français seront prises
en compte dans la rédaction des divers textes d'application.
Ainsi, la promotion du sport devrait être assurée.
J'ai l'honneur de co,aclure ce débat au moment même où
l'Etat a décidé d'apporter son concours le plus complet à la
candidature parisienne aux jeux Olympiques de 1992, rendant
ainsi possible son expression officielle le mois prochain, à Los
Angeles, et lui offrant les plus grandes chances de succès.
L'Etat, en effet, je l'annonce officiellement, est prêt à prendre
à sa charge 50 p . 100 du financement public des jeux Olympiques,
dans la limite maximale de 2 milliards de francs . ce qui porte
le total du financement des trois collectivités essentiellement
concernées, l'Etat, la ville et la région, à 4 milliards de francs.
Par ailleurs, l 'Etat est prêt à participer . selon des formes qui
seront à définir, en étroite concertation avec le mouvement
olympique, la ville et la région, à la ou aux structures juridiques
qui seront mises en place tant pour la construction d'équipements que pour l 'or ganisation des Jeux.
Au cas où, malgré la volonté de tous les partenaires, des
dépenses plus élevées ou des recettes moins fortes que prévu
feraient apparaître un déficit, l'Etat serait prêt à accorder sa
garantie financière à hauteur de 33 p. 100.
Ainsi peut-on penser que l'espoir de voir la France acceillir
les athlètes du inonde entier en 1992 viendra stimuler l'énergie
des nôtres et renfo r cera la promotion du sport français. (Applaudisseinents sur les bancs des socialistes et des communistes .)
Ce débat se termine au lendemain d'une victoire sportive
française importante et le jour où, dûment mandatée par le
Premier ministre, et en application de la décision prise par le
Président de la République, je suis chargée de faire devant
vous cette déclaration . Vous êtes les premiers à l'entendre
officiellement.
Je suis consciente que . tout au long de l'examen de cette loi
sur le sport, la question des moyens a été posée . Cette déclaration
officielle constitue la meilleure réponse à cette importante
question.
La discussion de ce texte a par ailleurs permis de tracer des
perspectives d ' avenir, notamment en ce qui concerne le statut
de l'athlète de haut niveau, auquel vous avez été particulierement
sensibles et que les deux assemblées ont adopté dans les mêmes
termes . Je souhaite que ce statut et l'engagement de l'Etat
que je viens d'annoncer constituent un encouragement pour les
athlètes qui vont représenter la France aux jeux Olympiques
de 1984 . Je leur souhaite les meilleures chances de succès.
(Applaudissements sur les lianes des socialistes et des comme
ni,stes .)
M . le président . La parole est à M . Georges Hage, rapporteur
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
M . Georges Hage, rapporteur . S'il est habituel que le rapporteur
J'un texte parle avant le ministre, il ne peut que se réjouir
de s 'exprimer après le représentant du Gouvernement lorsque
celui-ci apporte de telies nouvelles, qui combleront également
d ' aise mes collègues et tous les spo r tifs.
J ' en viens maintenant au texte qui nous est soumis en quatrième
lecture.
Une fois de plus, en nouvelle lecture, le Sénat a profondément
modifié le texte de l'Assemblée nationale pour en réduire la
porter . La commission des affaires culturelles, familiales et
sociales vous demande de confirmer votre décision précédente
en adoptant définitivement le texte voté par l ' Assemblée le
26 juin dernier
Qu ' il inc soit pentus, quitte a intervenir un peu plus longuement qu'il n'est d'usage en cette dernière plisse de la procédure
parlementaire, de dresser en quelque sorte un bilan des travaux
— longs, approfondis et assortis d'un bon nombre d'amendements — des deux assemblées sur ce projet de loi.
Lors du premier examen par notre assemblée du projet de loi
relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives, le rapporteur avait clairement posé les termes du
pari lancé par le G .uvernement . De la collaboration entre celui-ci
et sa majorité parlementaire devait dépendre la mesure même
du projet : une loi du changement ? . . . Ou une occasion manquée ? . . . Qu ' en est-il
En la circonstance, la contribution de la majorité parlementaire
a été tees appréciable . Le rapporteur, qui n ' a jamais manqué
d'exprimer son opinion sur les problèmes posés, ne saurait affirmer qu'il s'agit là de la grande loi du changement qu'il souhaitait,
peut-être parfois avec tr op d'ardeur et de passion au point de
s'écarter d'aventure des formes rituelles observées dans cet hémicycle pour le comportement du rapporteur .
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Néanmoins, ce projet ne marque pas une occasion totalement
manquée méme si le texte que l'Assemblée s'apprête à voter
manque peut-être . aux yeux du rapporteur . d'ambition démocr atique — à cet égard, le rapporteur fera valoir sa contribution
ici . treize années durant, à la promotion des activités physiques
et sportives.
Si M . Soisson était présent -- sans doute est-il retenu par des
obligations impérieuses (sourires) — il me faudrait repondre à
l ' impertinente remarque qu ' il m'a adressée antérieurement au
moment où il :n ' entendait dire qu ' il y avait une philosophie de
gauche des activités physiques et sportives il s ' est exclamé, si ce
n ' est lui . c ' est M . Pinte — s Vive le sport de gauche . vive le
sport marxiste! Nun, le sport n 'est ni de gauche, ni marxiste.
Mais on peut considérer le sport et légiférer dans ce domaine de
façon différente selon que l ' on est de gauche ou de droite.
D ' ailleurs . West pour cette raison que nos rapports avec le
Sénat n 'ont pas toujours clé faciles:
La portée réelle de ce projet dépendra, aux yeux du rapporteur,
à qui appartient toujours et maigre tout la responsabilité de porter
un jugement sur la valeur réelle du texte . de l ' application qui
en sera faite . Si le texte traduit parfois la persistance d ' un
certain eonformisum . qui transparait dans sa structure même,
notamm e nt dans la distinction rigide maintenue entre l ' organisation et la promotion, comme si l'organisation n ' était pas gênéralement ie vecteur du changement, et si ce conformisme résulte
de compromis et d ' arbitrages . le projet tel qu ' il est issu des
débats recule des virtualités à exploiter sur le terrain.
L'article premier . auquel l ' Assemblée a prété grande attention,
marque une volonté de démocratisation et il est prometteur :
ouverture des activités physiques et sportives à de nouvelles
catégories s cales, qui en sont pour le moment exclues : démocratisation de la gestion de ces activités en favorisant la vie
associative developpement des A . P . S . ; en somme, consécration
d ' un droit au sport.
Il était important de donner une valeur législative à des principes qui auparavant n'avaient été ni affirmés ni réellement mis
en oeuvre . Pour la première fois, madame le ministre, dans une
loi . qui deviendra la = loi Avice sera inscrit le droit au sport.
Vous avez parlé du droit du sport . Droit du sport, oui, pour
autant qu 'il assure à chacun le droit au sport
Dans le domaine du sport scolaire, de bonnes garanties sont
données par le projet, !nais permettez à un ancien professeur
d 'école normale en éducation physique et sportive de formuler
quelque, questions ave, une sensibilité électiv e .
Quelles garanties? Le projet a justement substitué une véritable éducation physique et sportive à la simple initiation sportive , à laquelle faisait référence la feu, ou presque . a loi
Mazeaud , . Le nouveau texte va renforcer sur ce point la place
des activités physiques et sportives dans l'enseignement général
en lui donnant une autre dimension.
En outre . l'Assemblée nationale a amélioré le dispositif propose pat le Gouvernement en consacrant le rattachement de
l ' éducation physique et sportive au ministère de l ' éducation
nationale Elle a den . é au ministr e chargé de l ' éducation nationale des respmnsabiLiés pleines et entieres dans ce domaine afin
de placet' l'éducation physique et sportive sur le même pied que
les disciplines intellectuelles . Cette confirmation a valeur historique.
Le projet confirme également la mission confiée au service
public de l ' enseignement supérieur pour le développement des
activités sportives et sportives par la loi du 26 janvier 1984 sur
l'enseignement supérieur.
Enfin, nous avons confirmation du rôle reconnu aux associations
sportives scolaires et universitaires et du lien fondamental entre
l ' éducation physique et sportive et ces associations qui, animées
par des personnels enseignants, interviennent autant dans la
p ratique sportive scolaire que dans le cadre de l'enseignement
obligatoire . Un amendement adopté par not r e assemblée garantit
implicitement le maintien du forfait horaire inclus dans le
serv ice hebdomadaire de l'enseignement.
Voilà pour tout ce qui est rassurant.
Mais quelques interrogations subsistent.
Peut-on espérer à ternie une extinction du recou r s à un personnel extérieur pour dispenser l ' éducation physique et sportive
dans les écoles élémentaires? Sur ce point, le projet de loi
initial était décevant puisqu ' il entérinait la situation actuelle en
consacrant le recours à un personnel étranger à l'institution scolaire . L'Assemblée nationale a tenu à améliorer le dispositif en
faisant référence à la notion d ' équipe pédagogique et en créant
une dominante en éducation physique et sportive dans la formation des mait-es .
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Cependant, on peut encore se demander si ces dispositions
seront suffisantes pour jeter les bases d'un enseignement de
'éducation physique et sportive vraiment rénové car le dispositif adopté ne met pas clairement un terme au désengagement
de l'Etat dans ce domaine . En fait, tout dépendra à la fois
des moyens, notamment en perso .tnel, mis à la disposition des
établissements scolaires, et de la qualité de la formation dispensée aux instituteurs . Quant aux équipements, ils constituent
une dimension incontournable de l'exercice effectif du droit
au sport.
Quelle fonction exercera la confédération du sport scolaire
et universitaire ? La création de cette instance ne va-t-elle pas
limiter l'autonomie des fédérations scolaires et universitaires?
Cette question m ' a fort préoccupé . vous le savez, pour la raison
bien simple que je fus le rapporteur de l'abrogation de la
loi Sauvage, première étape vers une nouvelle loi d'orientation
de l'enseignement supérieur . De cette loi nouvelle, j'avais retenu
surtout un souci d'autonomie et d'indépendance.
J 'en arrive au mouvement sportif.
Pour l'essentiel, l'apport le plus positif du projet est, à mon
avis, la reconnaissance, qui restera attachée à votre nom, madame
le ministre . de la mission de service public de chaque fédération sportive, qu'elle soit omnisport, affinitaire ou multisports.
Admettre que l'ensemble des fédérations contribue à la réalisation d'une mission de service public est significatif d'un
double point de vue . D'une part, c'est reconnaitre à toutes les
fédérations, sans discrimination, un rôle essentiel en faveur
de la promotion des activités physiques et sportives : d ' autre
part, cela permet de redéfinir les objectifs de toute politique
sportive : en ne limitant plus la mission du service public
à la grande compétition, le projet réhabilite la dimension culturelle, sociale et éducative du sport.
Néanmoins, deux questions restent en suspens.
D'abord la création de sociétés à objet sportif sera-t-elle
bénéfique ? Dans mon premier rapport, j'avais souligné mon
attachement à la forme associative, expression d'un sport désintéressé, organisé avec un dessein d'intérêt général, sans esprit
de mercantilisme . Sur le plan des principes, la nature commerciale d'un groupement est indissociable de la recherche du
profit.
Sur le plan pratique, les sociétés sportives devront naviguer
entre deux écueils.
D'un côté, la société ne devra pas se substituer à l'association
sportive . Si l'objet social est défini largement, on peut craindre
que la société ne a grignote» peu à peu les compétences de
l'association.
D'un autre côté. la société qui disposera de moyens financiers
et matériels importants devra aider l'association à réaliser ses
objectifs . Si l'objet social se limite à le gestion des activités
économiques de l'associa t ion, on peut craindre que la société
ne se désintéresse des activités non directement lucratives,
l'initiation et la formation par exemple . En outre, cantonner
le société à la gestion d'activités économiques favoriserait la
dérive commerciale vers le
sport spectacle s.
Selon le rapporteur . une ambiguïté fondamentale demeure.
Les clubs professionnels sont investis d'une mission d'intérêt
général au service du développement du sport . A ce titre,
le but qu'ils visent ne peut être seulement lucratif, mais leur
forme sera désormais commerciale . Le problème est complexe
à résoudre, je le sais bien, niais je pense qu'il est du devoir
du rapporteur de le soulever, peut-être de prendre date . Je
n'aurais pas totalement rempli mon rôle si, même au terme
de la discussion parlementaire, je ne vous faisais pas part
de quelques inquiétudes que j ' éprouve encore . L ' avenir nous
dira si la forme comme rciale favorisera la commercialisation
d 'activités physiques et sportives, ou au cont r aire si elle permettra de moraliser ce secteur.
Quel usage les fédérations feront-elles des pouvoirs importants que leur donne l'article 15 ? — je ne reviendrai pas sur
les problèmes juridiques que ce dernier soulève Cependant,
je me permets d'émettre le voeu que les fédérations usent
avec circonspection des pouvoirs qui leur sont ainsi reconnus.
Elles devront concilier les impératifs de la mission qui leur
est déléguée avec le droit au sport et la liberté professionnelle
des licenciés.
Je ne voudrais relancer ici aucune polémique . Le mouvement sportif est indépendant : je me suis suffisamment exprimé
sur l ' ambiguïté, voire la complexité de cette formulation . En
rapporteur qui se veut dépositaire d'une «conscience aiguë
de la loi, j ' ai été quelquefois préoccupé par le télescopage
entre le droit individuel, les libertés publiques et les droits
accordés au mouvement sportif.
J'en viens aux actions de promotion .
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Notre assemblée et sa commission ont considérablemest améliore le dispositif voté par le Sénat.
Je omse en particulier à l'institution d'un comité national
de la recherche de la technologie et de l'industrie dans le
domaine des activites physiques et sportives . L' empirisme a
déjà trop longtemps dominé l ' initi :.tion sportive de base et la
preparation des athlètes . Désormais, il est urgent que le développement et la promotion des activités physiques et sportives
reposent sur une ur_anisation rationnelle . capable' de fournir
à la France des moyens adaptes à sa politique sportive et à ses
ambitions
Les garanties socio-profe s sionnelles accordées aux sportifs
de haut ni\e,,u ont cté noie iorées . De la mise en place de
tormu :eS protectrice : et securisantes dépendra en partie le
dcnanusmc du sportif ei la vMilite du sport . Ainsi les pouvoirs
public .; reconnaissent ouvertement . expliciteraient leurs respons -thilites (inters les sportifs de haut niveau en offrant aux
;Milet,: des possibilités de formation adaptées et en facilitant
!eus emploi (Lins les administrations publiques et dans les
entreprises.
Parmi les ait ictus de promotion . je citerai aussi la création
d ' un service public de tornuition dans le domaine des activités
physiques et sportives qui garantira la qualité des formations
dispensees aux cadres sportifs et apportera une solution ait
cloisonnement excessif des filières de type professionnel qui
existaient jusqu 'à present.
S 'aeissant des dispositions relatives au sport dans l ' entreprise,
l' :\ssemblee nationale a adopté plusieurs amendements tendant
à affirmer la portée sociale de l ' organisation des activités
physiques et sportives sur !e lieu de travail, à préciser le rôle
du confite d ' entreprise . et à affirmer le rôle pilote des entreprises publiques et des administrations dans le développement
des activites physiques et sportives sur les lieux de travail . Elle
a aussi justement séparé les activités physiques et sportives
des activites physiques à finalité professionnelle.
Toutefois, on peut regretter que l 'Assemblée n ' ait pas suivi
le rapporteur qui souhaitait affirmer clairement les responsabilites des comités d'hygiène . de sécurité et des conditions de
travail dans ce domaine particulier.
Enfin — c'est la fin niais non le moindre (Sourires) —
l' :Assemblee nationale a créé un conseil national des activités
physiques et sportives, un conseil mal aimé par le mouvement
sportif et pourtant seul capable d' embrasser ., — j'ai choisi à
dessein le serbe — le mOUientent sportif dans son développement
et dans sa diversité.
Le rapporteur s'en félicite, même s'il regrette la réduction
des compétences de cet organisme au fil des navettes en raison
sans doute de certaines pressions qui se sont exercées de différentes parts et à tous les niveaux . y compris de la part des plus
hautes instances de l ' Etat.
Pour terminer . ..
M . Parfait Jans . !ch
M . Georges Hage,

Sourires .)
rapporteur . Vous volts ennuyez'.

M . Parfait Jans . Mais non ! Nous sous écoutons avec un grand
plaisir!
M. Georges Hage. C ' est bien'
Pour terminer, je rappelle que la portée réelle de ce texte
dépendra des décrets d ' application, mais tout autant de l ' action
des sportifs, les pratiquants, bien sûr, mais aussi tous ceux qui
croient profondément au rôle des activités physiques et sportives
dans l ' accomplissenient humain.
Il n'y a pas si longtemps . j'entendais clamer sin' les bancs
de l'opposition que les Fraisais n ' étaient pas sportifs . Si, ils le
sont . d ' un certain point de vue.
C ' est ainsi que tout le Inonde s ' est réjoui de la victoire de
l ' équipe de France en championnat d ' Europe de football . Cette
prise de conscience vient de se manifester pour le foot . Puisset-elle s ' opérer pour l ' ensemble (lu sport !
En tout cas, le ripourtclir est convaincu que la perspective
de l 'organisation des jeux Olympiques de 1992, dont vous venez
d'évoquer le montage financier . madame le ministre, suscitera
dans la conscience collecti ve -- et dés l ' école primaire, pour
autant que nous nous en chargions -- une motivation, un désir
d'inventer et de faire de la France une granule nation sportive.
Cette volonte populaire transcendera les dispositions que le
Parlement s'apprête à voter . En tout état de cause, en dépit des
propos critiques qui ont pu être émis au cours de l'examen de
ce texte, le rapporteur, ainsi que la cominission invitent
l'Assemblée à adopter ce projet . (Applaudissements sur les battes
des communistes et des socialistes .)
M. le président . La parole est à Mme le ministre délégué au
temps libre, à la jeunesse et aux sports .
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Mme le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux
sports . le comprends bien, monsieur le rapporteur, qu 'il soit
décourageant, lorsque des débats aussi longs se déroulent, qu ' il
y a toutes ces navettes, que ne soient pas pris en compte complètement l'ensemble des propositions que l'on formule . Mais telle
est la loi du fonctionnement du Parlement
Personnellement, je me réjouis, tout en ayant souhaité
d'ailleurs qu'il y en ait davantage — que trente-neuf des cinquante articles aient été votés conformes par les deux assemblées.
Un consensus s ' est dégagé à propos de problèmes importants,
notamment le problème des sociétés à objet sportif, qui a donné
lieu à un long débat sur la forme associative et la forme commerciale, débat au cours duquel j ' ai réaffirmé que la forme associative ne disparaitrait pas, que l ' association qui supparte le club
aurait la majorité des parts des sociétés nouvelles, et que toutes
garanties seraient offertes, not,unment la non-distribution des
bénéfices, pour éviter toute dérive commerciale . Croyez-bien que,
sur un sujet aussi important, qui a entraîné . à un moment donné,
des positions conflictuelles, tin accord ne serait certainement
pas intervenu entre les deux assemblées si nous n'avions pas
réussi à mettre au point, en concertation avec le mouvement
sportif, une formule juridique tout à fait originale qui supprimera certains inconvénients résultant de la loi de 1901.
Je vais être obligée de revenir une fois encore sur certaines
questions qui m'ont été posées parce qu'il convient de lever
toute ambiguïté dans l ' esprit de qui que ce soit . ,l'ai plaidé ce
projet au nom du ministère que j ' ai en charge, mais également au
nom du ministre de l'éducation nationale puisque ce dernier est
l 'auteur des articles ayant irait à l ' éducation physique et sportive . L ' idée de confédération tenait particulièrement à cœur au
ministre de l'éducation nationale . Il s'est exprimé récemment sur
ce point à Saint-Médard où étaient réunis des représentants de
l'union nationale du sport scolaire — l'U . N . S . S . — et de
l'U . S . E . P . Après un débat . je puis vous dire que le point de
vue des associations et du es fédérations concernées s'est beaucoup
rapproché du nôtre, et que nous pouvons envisager d'une façon
positive la création de cette confédération même si, il est vrai,
l'une des trois organisations — la F . N . S. U . -- est encor e très
hésitante . Mais comment progresser si on n'essaie pas de
devancer les événements, de faire des propositions ? Par ailleurs,
je le répète, chacun des statuts de ces différentes fédérations
sera adopté par décret en Conseil d'Etat, ce qui garantit parfaitement leur spécificité et leur autonomie de fonctionnement.
N'ayez donc aucune crainte sur ce point.
A propos de l ' article relatif au conseil national des activités
physiques et sportives, vous avez déploré que sa rédaction soit
sensiblement différente lie ce qu'elle était à l'origine.
Je n'ai cessé de rappeler, monsieur le rappo,mur . que, dans
une telle matière, qui est d ' ordre réglementaire, et vous le
savez bien puisque le Conseil d'Etat l'a dit . il n'était pas
utile d'être trop disert, qu ' il était important . pour un bon
déroulement de la concertation . que le texte soit suffisamment
clair mais, en même temps, assez souple pour nous permettre
de fixer les missions de ce conseil qui, je le rappelle, est
d'ordre consultatif, et qui se substituera à plusieurs instances
consultatives existantes . Nous avons besoin d ' un tel organisme,
qui rassemblera le mouvement sportif . avec une représentation
plus importante qu ' actuellement des associations de jeunesse et
d'éducation populaire . des parents d ' élèves, des élus . Dans le
cadre de la loi de décentralisation . en effet, il est tout de
même anormal que les instances consultatives dont nous disposons ne comprennent pas de représentants d'élus . Je n'énumère
pas tous ceux qui seront partie prenante Je vous signale
simplement que nous avons communiqué à la fui (le l ' année
dernière un texte sur ce sujet au mouvement sportif, et que
nous en restons à ce texte en tenant compte des cont'epropostlions que ce dernier a formulées . Je crois que nous dépasserons
une certaine querelle . Au demeurant, ce n ' est pas celer à des
pressions que d ' accepter une concertation . La concertation est
la réglo du .jeu . dau .s le domaine du sport comme dans bien
d ' antres domaines . C ' est la manifestation d ' un esprit démocratique . Donc . j'accepte parfaitement la concertation avec le
mouvement sportif pour la ',dilution des décrets d ' application,
comme je l ' ai acceptée dés le départ lorsqu ' il ;est agi d'élaborer l 'ensemble de ce projet de loi.
En tout état de cause, ce texte scia inainl,Laii, adopté selon
!es formes que l' Assemblée souhaite lui donner . La représentation parlementaire s'exprimera une nouvelle fois . Ces tr avaux
ont permis à tout le monde de s'intéresser davantage encore a
la cause du sport et, en cette année olympique, il est particulièrement heu reux que, à propos de ce texte de loi comme de
l'ensemble des événements sportifs, se manifeste un intérêt
répété de la population française . C'est de bon augure pour
tout ce qui nous attend . (Applaudissements sus les bancs des
socialistes et des communistes . ,
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M . le président . Personne ne demande la parole dans la discussion generale " . ..
La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à l'adoption d'un texte commun . l'Assemblée est appelée à se prononcer
sur le dernier texte voté par elle.
Outre les articles pour lesquels les deux assemblées sont
parvenues à un texte identique . ce texte comprend :
« Art . 1 . — Les activités physiques et sportives constituent
un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement
de chacun ; elles sont un élément fondamental de l'éducation,
de la culture et de la vie sociale . Leur développement est
d'interèt général et leur pratique constitue un droit pour
chacun quels que soient son sexe . son àge, ses capacités ou
sa condition sociale.
« L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation
physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé
de l'éducation nationale, et, en liaison avec toutes les parties
interessces . des formations conduisant aux différentes protes
^ons des activités physiques et sportives . Il assure le contrôle
des qualifications et délivre les diplômes et les équivalences
de diplômes correspondants.
Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de
progrès humain . Le sportif de haut niveau joue une rôle social.
culturel et national de première importance.
. Le déve l oppement des activités physiques et sportives et
du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement
sportif constitue des associations et des fédérations sportives,
avec le concours des collectivités territoriales . des entreprises
et de leurs institutions sociales . L'Etat, en liaison avec le mouvement sportif, assure au sportif de haut niveau les moyens
de se perfectionner dnas sa discipline sportive et veille à son
insertion professionnelle.
• La pror,otion de la vie associative dans le domaine des
activités physiques et sportives est favorisée par l ' Etat et
les personnes publiques par toutes mesures permettant de
faciliter le fonctionnement démocratique des associations et
l'exercice du bénévolat . r
TITRE 1"
L ' ORGANISATION DES ACTIVITES PHYSIQUES
ET SPORTIVES
CHAPITRE I .
L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

« Art . 3 . — L'enseignement de l'éducation physique et
sportive est dispensé dans les écoles maternelles et primaires
et dans les établissements (l'enseignement du second degré et
d'enseignement technique . Il est assuré
« 1" dans les ecoles maternelles et primaires, par les insti .
tuteurs et les institutr ices, réunis en équipe pédagogique.
Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou
continue . Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié
et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et
sous la responsabilité de cette dernière;
. 2" dans !es établissements du second degre, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités
physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées
dans les établissements par les associations sportives scolaires.
« Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expres
sion physique, d'éducation et de pratique co r porelle et sportive .

CHAPITRE II
LES ASSOCIATIONS
ET LES SOCIETES SPORTIVES

SECTION PREMIEItE

Les associations sportives scolaires
et universitaires .
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« Art . 8 . — Les associations visées à l'article précédent sont
affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires
et universitaires . Ces fédérations et unions sont elles-mêmes
affiliées à une confédération du spot scolaire et universitaire.
Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que ceux de la
confédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
SECTION II.
Les sociétés sportives.

• Art . 12 . — Le groupement sportif répondant, à la date de
la publication des décrets d'application des articles 9 à 11, aux
conditions posées au premier alinéa de l'article 9, constitue
une société ou procède à l'harm_ .tisat t on de ses statuts dans
un délai d'un an à compter de cette date.
En outre, tout groupemen, sportif dispose d'un délai de
six mois, à compter de la date à laquelle il remplit les
conditions visées au premier ali téa de l'article 9, pour constituer
une société.
« A défaut, ce groupement sportif est exclu, à compter de
l'expiration des délais visés aux alinéas précédents, des compétitions organisées par les fédérations mentionnées à l'article 13
ci-après . r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
CHAPITRE III
LES FEDERATIONS SPORTIVES
« Art . 13 . — Les fédérations sportives, constituées conformément à la loi du 1 juillet 1901, regroupeni les associations
sportives, les sociétés à objet sportif, les sociétés d'économie
mixte sportives locales et les licenciés d'une ou de plusieurs
disciplines sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations aff :aitaires et les fédérations sportives scolaire et universitaires.
« Elles exercent leur sttvité en tout indépendance.
« A condition d'avoir adopté des statuts conformes à des
statuts types définis par décret en Conseil d'Etat, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des
sports participent à l'exécution d'une mission de service
public . A ce titre, elles sont chargées notamment de promouvoir l'éducst l sn par les activités physiques et sportives,
de développer et d'organiser la pratique des activités physiques
et sportives . Elles assurent la formation et le perfectionnement
de leurs cadres bénévoles . Elles délivrent les licences et les
titres fédéraux . Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'attribution et de retrait de l'agrément.
« Elles ont un pouvoir disciplinaire . dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs
qui leur sont affiliés et de leurs licenciés, et font respecter les
règles techniques et déontologiques de leurs disciplines . Elles
peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs
attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces
derniers.
« Les fédérations sportives peuvent recevoir un concours
financier et en personnel de l'Etat conformément à l'article 44
de la loi n" 84 . 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du
ministre chargé des sports, à l'exception de la confédération
du sport scolaire et universitaire, des fédérations et unions
sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la
tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale . Toutefois,
le ministre chargé des sports participe à la définition et à la
mise en oeuvre des objectifs de ces groupements . Les ministres
de tutelle veillent, chacun en ce qui le concerne, au respect
par les fédérations des lois et règlements en vigueur.
« Les comités de direction des fédérations sportives doivent
être renouvelés en application de la présente loi, dans un délai
de six mois à compter de la publication du décret prévu au
troisième alinéa du présent article.
« Par dérogation à la réglementation en vigueur avant la
promulgation de la présente loi . les fédérations sportives sont
autorisées à proroger dans des délais identiques le mandat de
leurs dirigeants élus aux comités de direction . a
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< Art . 16 . — Les fédérations et les groupements sportifs sont
représentés au comité national olympique et sportif français.
Ce comité définit, conformément aux missions qui lui sont dévolues par le comité international olympique, les règles déontologiques da sport et veille à leur respect . Les conflits opposant
les licenciés . les groupements sportifs et les fédérations sont,
à la demande de l'une des parties, soumis au comité national
olympique et sportif français aux fins de conciliation . Le comité
est dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire
des emblèmes olympiques nationaux.
< Il mène . au nom des fédérations sportives ou avec elles,
des activités d'intérêt commun.
• Il représente le mouvement sportif au sein du conseil de
gestion du fonds national pour le développement du sport créé
par la loi de finances pour 1979 . n' 78-1239 du 29 décembre 1978,
• Dans des conditions fixées par décret, le comité est associé à la promotion équitable des différentes disciplines sportives dans !es programmes de radiodiffusion sonore et de télévision.
Les Statuts du comité sont approuvés par décret en Conseil
d'Etat . Le comité est représenté dans chaque région par le
comité régional olympique et sportif . et dans chaque département . par un comité départemental olympique et sportif.
CHAPITRE IV
LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES DANS
L'ENTREPRISE, EN STAGE DE FORMATION ET AU SERVICE
NATIONAL.
. .
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CHAPITRE VI
SURVEILLANCE MEDICALE ET ASSURANCE
« Art . 27 . — Un livret sportif individuel est remis au sportif,
ou à son représentant légal, lors de la délivrance de sa première
licence . Ce livret ne contient que des informations sportives
et médicales.
c La participation aux compétitions organisées par chacune
des fédérations visées à l'article 13 est subordonnée à la présentation d'une licence portant attestation de la délivrance d'un
certificat médical de non-contre-indication à la pratique de
la discipline corcernée ou, pour les non-licenciés, à la présentation de ce seul certificat médical pour les épreuves qui leur sont
ouvertes. Le non-respect de cette disposition donne lieu à sanctions . Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art . 28 b is . — Les groupements sportifs sont enus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne, ayant pour objet de proposer des garanties
forfaitaires en cas de dommage corporel.
• A cet effet, les groupements sportifs doivent tenir à la
disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégralité physique du pratiquant . s
CHAPI'T'RE VII

.

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS
CHAPITRE V

.
LE SPORT DE HAUT NIVEAU

. . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . .

< Art . 22. -- Les établissements scolaires du second degré
permettent . selon des formules adaptées, la préparation des
élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau.
Les établissements de l'enseignement supérieu r permettent
aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive
par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le
déroulement de leurs études.
Art . 25. — S'ils est agent de l'Etat ou d'une collectivité
territoriale . le sportif de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entrainement et de participer à des compétitions
sportives . de conditions particulières d'emploi, sans préjudice
de carrière . dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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CHAPITRE V bis

CONSEIL NATIONAL
DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
.Art . 26 bis . — Il est créé un conseil national des activités
physiques et sportives de toutes les parties concernées par les
activités physiques et sportives.
Ce conseil . dont le rôle est consultatif, donne notamment
son avis sur les projets de loi et de décret relatifs à la
politique sportive qui lui sont soumis par le ministre chargé
des sports, sans préjudice des missions confiées au comité
national olympique et sportif français aux articles 14 . 16 et 21
de la présente loi.
w
Tous les deux ans, il tient à la disposition du ministre
chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives
de développement des activités physiques et sportives.
s Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le
fonctionnement de ce conseil et les règles concernant les relations entr e les différents organes consultatifs placés auprès
du ministre chargé du temps libre, de la jeunesse et des sports.
CHAPITRE V ter
LE COMITE NATIONAL
DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
.
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e Art . 29 . B. — Lors de la prise de décision de création
d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévus à l'article 13 de ta loi n" 83-663 du
22 juillet 1983, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner
toute construction d'un établissement scolaire, des équipements
nécessaires à la pratiyie de l ' éducation physique et sportive . s
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TITRE II
LES FORMATIONS ET LES PROFESSIONS

c Art . 33 . — Le service public de formation . comprenant
notamment l'institut national du sport et de l'éducation physique . les établissements nationaux et régionaux relevant du
ministre chargé des sports et les établissements relevant du
ministre chargé de l'éducation nationale, participe à la mise
en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :
«
– la formation initiale et continue des professeurs de
sport, des cadres des métiers des activités physiques et sportives
et des dirigeants sportifs :
• — les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et
les comités départementaux pour le développement d'actions
communes:
c — la préparation et la formation des sportifs de haut
niveau ;
• -- la recherche et la diffusion des connaissances dans le
domaine des activités physiques et sportives;
• — le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.

e La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et spo rtive est assurée par les établissements
d'enseignement supérieur . Les établissements visées au premier
alinéa du présent article peuvent y concourir.
Personne ne demande la parole ! ..
Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de
l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi, tel qu'il
résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale.
M. Michel Debré. Le groupe R . P . R . s'abstient.
(L'ensemble du projet de loi est adopté . — Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)
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CREATION D'UNE SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION
INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
Discussion, en quatrième et dernière lecture, d 'un projet de loi.
M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M 1,' Premier ministre la lettre suivante:
Paris, le 29 juin 1984.
Monsieur le prasident,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-jcint le texte du projet de
loi ereant une
oei .té eationale d'exoloitation industrielle des
tabacs et allumettes ,S .I .
T . A .', adopté par l ' Assemblée nationale
en nouvelle lecture dans a séance du 27 juin 1984 et modifié par
le Senat dans sa séance du 29 juin 1984.
L'enfermement aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la
Constitution, je demande à l'Assemblee de bien vouloir statuer
dvfinitivement.
Je vous prie d'aéer, monsieur le president, l'assurance de ma
haute consid-'ration.
En conséquence . l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi en quatrième et dernière lecture (n' 2222, 2247).
La parole est à M . Chénard, rapporteur de la commission
des finances . de l'économie générale et du Plan.
M. Main Chénard, rapporteur . Monsieur le président, pour
être efficace en quatrième lecture, un rapporteur se doit d'être
bref
M . Parfait Jans . Quand il n ' a rien à dire! (Rues .)
M. Alain Chénard, rapporteur .te ne reviendrai ni sur l 'historique des divergences entre le Sénat et l'Assemblée nationale,
ni sur les points qui nous or opposés . Je me borne à souligner
l'attitude du Sénat qui, ce latin . a accepté la logique de la
loi de 1984 alors que, jusqu ' à maintenant, il se cramponnait
à celle de la loi de 1980.
Mais si . sur la forme . la Haute Assemblée a paru faire des
concessions, sur le fond politique, elle n'a à aucun moment
renoncé à ses options . ce qui est son droit, nous n'avons pas
à en juger
Notre assemblée n ' en maintient pas moins ses positions . La
commission vous propose donc, en restant dans la logique de
ses analyses politiques, d'en revenir purement et simplement
au texte de la trcisiéme lecture, seul choix qui s ' impose.
M . le président . l,a parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des
départements et des territoires d'outre-mer.
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Comme vient de vous
l ' expliquer avec beaucoup de clarté M . le rapporteur . ..
M . Parfait Jans . Et très brièvement
M . Georges Lemoine, secrétaire (l'Etat . . . le Sénat a consenti
au cours de la troisième et dernière lecture du projet de loi
relatif au statut juridique de la S . E . I. T. A ., un effort relativement important.
Il s'est désormais rallié au principe de l'abrogation de la
loi du 2 juiilet 1980 . et il n'en réclame plus le maintien.
De sor te qu'il ne reste plus que trois divergences entre ses
positions et celles du Gouvernement, qui portent respectivement sur la possibilité pour des actionnaires privés de participer
au capital de la société, sur la diversification de l'objet social
et sur les rapports entre l'Etat et les planteurs de tabac.
Le Gouvernement, ai-je besoin de le redire ? est hostile à
toute privatisation de la S . E .1 . T . A . ; en revanche, il est favorable à une diversification de son objet social, susceptible de
contribuer à son dynamisme.
Enfin, et j'insiste sur ce point, il attache la plus grande
importance au maintien et au développement de la production
nationale de tabac.
Ce sont là des points qui donnent tout son sens à la réforme
voulue par le Gouvernement.
Dans ces conditions, tout en saluant l'effort du Sénat, je ne
puis que vous demander de rétablir le texte que vous avez
adopté en troisième lecture mercredi dernier, ainsi que vous
le recommande votre commission.
M . le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ? . ..
La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se prononcer
sur le dernier texte voté par elle.
Je donne lecture de ce texte.
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« Art . — Il est créé une e Société nationale d'exploitation
industrielle des tabacs et allumettes » dont le capital appartient
à l'Etat.
« Cette société est substituée de plein droit à la société créée
par la loi n" 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du
statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S. E . I. T . A .) à compter du l' janvier 1985 . L'ensemble
des biens, droits et obligations de cette société lui sont transférés à cette même date ; ce transfert ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception de droits et taxes, ni à versement de salaires
ou honoraires.
« Les administrateurs de la société créée par la loi n" 80495
du 2 juillet 1980 en fonction à la date du 31 décembre 1984
constituent le conseil d'administration de la société créée par la
présente loi jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat
dont ils étaient titulaires dans l'ancienne société . »
e Art . 2 . — La société est soumise à la législation sur les
sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la présente
loi et de la loi n" 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Ses statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat . »
« Art . 3 . — La société nationale d'exploitation industrielle
des tabacs et allumettes exerce les missions qui étaient confiées,
avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 1980, au
service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes par
les lois n" 72-1069 du 4 décembre 1972 portant aménagement
du monopole des allumettes et n" 76-448 du 24 mai 1976 portant
aménagement du monopole des tabacs manufacturés.
« La société peut, en outre, exercer d'autres activités industrielles, commerciales ou de service directement ou indirectement
liées à l'exercice de ces missions . »
« Art . 4 . — L'Etat veille, par l'intermédiaire de l'office
national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, au maintien et au développement de la production
nationale de tabac.
e La société et les représentants des planteurs de tabacs
établissent chaque année, en fonction des besoins de la société,
des plans d'approvisionnement pluriannuels . Ces plans définissent
les mécanismes de fixation des prix payés aux producteurs en
tenant compte, notamment, des primes et prix fixés par la
Communauté économique européenne . s
« Art . 5 . — Le personnel de la société nationale d'exploitation
industrielle des tabacs et allumettes est régi par un statut fixé
par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil d'administration.
« Les dispositions actuellement appliquées sont prorogées
jusqu ' à l ' entrée en vigueur de ce statut.
« Art . 6. — Le régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n" 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes est
maintenu pour les personnels titulaires en fonction à la date
d'entrée en vigueur de la loi précitée du 2 juillet 1980.
« Les retraites constituées en application de cet article sont
garanties par l'Etat tant en ce qui concerne leur versement que
leur revalorisation . s
Art. 7 . — La loi n" 80-495 du 2 juillet 1980 est abrogée à
compter du 1" janvier 1955 ; le président du conseil d'administration de la société créée par la présente loi est chargé des
opérations de liquidation de la société créée par la loi n" 80-495
du 2 juillet 1980 . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de
l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi, tel qu'il
résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale.
M . Paul Mercieca . Le groupe communiste s'abstient.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)
-5
COMPETENCES DES REGIONS DE GUADELOUPE,
DE GUYANE, DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION
Discussion, en troisième et nouvelle lecture, d'un projet de loi.
M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale a reçu
de M . le Premier ministre la lettre suivante:
Paris, le 29 juin 1984.
Monsieur le président,
J' ai été informé que la commission mixte paritaire n ' a pu parvenir
à l 'adoption d'un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à l 'adaptation à la Guadeloupe, à la Guyane,
à la Martinique et à la Réunion des lois portant répartition des
compétences entre l ' Etat, les régions et les départements .

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU
J ' ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
demande à l'Assemblée nationale de procéder, en application de
l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture du
texte que je vous ai transmis le 26 juin 1984.
Je sous prie d ' agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.
En conséquence . l'ordre du jour appelle la discussion, en
troisième et nouvelle lecture, de ce projet de loi tn°' 2241, 2271).
La parole est à M . Hory, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles . de la législation et de l'administration générale rie la République.
M. Jean-François Hory, rapporteur . Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat chargé des départements et des territoires d'outre mer, mesdames, messieurs, le projet de loi relatif
à l'adaptation à la Guadeloupe, à la Guyane à la Martinique et à
la Réunion des lois portant répartition des compétences entre
l'Etat . les réions et les départements, que l'Assemblée nationale
avait adopté le 6 juin . a été examiné en deuxième lecture le
26 juin par le Sénat.
Après deux lectures par chacune des deux chambres, vingt-trois
articles restaient encore en discussion.
Le Sénat a, en effet, notablement amendé le texte que nous
avions adopté . Pour l'essentiel, il a voulu restreindre les compétences que nous avions attribuées aux régions pour accroître
celles des départements.
Ainsi, dès l'article 1"', il a tenu à revenir sur le principe
se'on lequel la spécificité des régions d'outre-mer doit conduire
à prévoir pour elles un statut différent du droit commun applicable aux autres régions.
De même, il a supprimé les dispositions de l'article 8 créant
des offices agricoles et proposé la mise en place d'agences
destinées à s'y substituer . Je reviendrai sur ce point.
Il a également est :mé qu'il n'était pas nécessaire d'organiser
la représentation du conseil régional au sein des conseils d'administration des S . A . F . E. R.
Il a supprimé les articles que nous avions adoptés pour
accroître les compétences des régions dans différents domaines
relevant du développement économique . Il en va ainsi, par
exemple, pour ce qui est de la mise en valeur des ressources
de la mer, des transports et de l'industrie.
Le Sénat a, par ailleurs, voulu restreindre les attributions
que nous souhaitions conférer aux régions en matière d'éducation
et de recherche, de communication audiovisuelle, de santé et de
logement.
Il a enfin supprimé l'ensemble des articles encore en discussion dans le titre IV relatif aux dispositions financières et
fiscales, que nous avions adoptés pour accroître les ressources
des régions, tirant ainsi les conséquences des transferts de
compétences que nous avions estimé nécessaires.
Une commission mixte paritaire s'est réunie le jeudi
28 juin 1984 pour examiner les dispositions restant en discussion
entre les deux assemblées. L'importance des divergences que
je viens de rappeler entre le Sénat et notre assemblée n'a pas
permis l 'adoption d ' un texte commun.
C'est pourquoi j'ai proposé à la commission des lois, qui a
bien voulu me suivre, une série d'amendements tendant, pour
l'essentiel, à rétablir le texte que nous avions adopté en
deuxième lecture . Pour l ' essentiel, mais pas intégralement : vous
vous rappellerez sans doute que, lors de cette deuxième lecture,
j'avais signalé à l'Assemblée que certaines des dispositions
votées en première lecture pourraient entraîner quelques difficultés d'application et que, sur ces difficultés, une étude était
en cours entre les élus, les établissements publics et les organismes concernés dans les D .O.M ., d'une part, le secrétariat
d'Etat aux départements et aux territoires d'outre-mer et les
autres ministères intéressés, d'autre part.
J'avais proposé qu'en attendant le résultat de ces études
et de ces discussions, l'Assemblée revienne, à titre conservatoire, à son texte initial.
Ainsi que je l'avais laissé prévoir, la commission vous proposera tout à l'heure d'adopter avec quelques modifications formelles le texte proposé par le Gouvernement au Sénat pour
les articles très importants 8 et 25. Dans le même esprit, le
Gouvernement nous soumettra une nouvelle rédaction de l'article 14.
A ces réserves près, la commission vous propose de rétablir
le texte que l'Assemblée a voté en deuxième lecture.
M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des
départements et des territoires d'outre-mer .
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M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, à ce stade de la discussion
du projet de loi relatif aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, je ne reviendrai pas sur l'enjeu de cette réforme et les principes qui inspirent
l'action du Gouvernement.
Je limiterai mon propos à exprimer mon souhait que les assemblées parlementaires adoptent un dispositif qui permette aux
régions d'outre-mer d'assumer pleinement leur rôle, non pas
dans un esprit de compétition, voire d'opposition, comme on l'a
dit, à l'égard des conseils généraux, mais dans le souci de
prolonger et de compléter l'action des assemblées départementales.
Cette option doit conduire à accorder aux régions les moyens
financiers qui leur sont nécessaires . Il ne s'agit pas de limiter
les moyens d'action des départements, mais de tenir compte des
transferts de compétences qui sont opérés et de faire en sorte
que les moyens financiers et fiscaux qui constituent une des
originalités de l'outre-mer soient utilisés dans le cadre des
perspectives à moyen terme qu'il revient aux régions de définir.
Je sais que sur ce point et, d'une manière gerrérale, sur les
dispositions techniques qui en résultent, le Gouvernement et
l ' Assemblée nationale partagent la même manière de voir, et
je ne puis que rendre hommage à la qualité des travaux accomplis à cet égard par la commission des lois et par son rapporteur.
C'est donc dans un esprit de large ouverture que le Gouvernement examinera les amendements proposes par le rapporteur. C'est dans le même esprit qu'il souhaite voir examiner
le projet d'amendement gouvernemental tendant à laisser aux
départements leurs compétences en matière de transports scolaires.
Nul plus que le Gouvernement n'est conscient de la difficulté
de parvenir, dans cette réforme, au meilleur équilibre . Nul
plus que le Gouvernement n'a confiance dans l'action que pourront développer les régions, dans le prolongement de celle
menée par les départements, pour prendre en compte l'immense
besoin de progrès économique, social et culturel de l'outre-mer.
M. le président . En application de l'article 91, alinéa 4, du
règlement, M . Debré soulève une exception d'irrecevabilité dans
les termes suivants :
« L'Assemblée nationale,
« Saisie du projet de loi relatif aux compétences des régions
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion,
« Vu les articles 2, 62, 72 et 73 de la Constitution,
r. Considérant que plusieurs dispositions de ce projet de loi
privent les conseils généraux des départements d'outre-mer de
compétences de droit commun ;
r. Considérant que par plusieurs de ses dispositions le texte
susvisé transfère abusivement aux régions les compétences
exceptionnelles exercées par les départements d'outre-mer en
application de l'article 73 de la Constitution ;
« Considérant que, sous prétexte de décentralisation, ce projet
de loi donne aux régions une prédominance telle qu'elle prive
les départements d'outre-mer et les communes de leur liberté ;
s Considérant enfin que ce texte, par plusieurs de ses dispositions, s'analyse comme une tentative de donner aux conseils
régionaux des attributions et un rôle prépondérants qui les
rapprochent du 'rojet d'assemblée unique condamné par le
Conseil constitutionnel le 2 décembre 1982 ;
« Par ces motifs,
s Dit le projet de loi relatif aux compétences des régions
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique el- de la Réunion
contraire aux articles 2, 62, 72 et 73 de la Constitution . »
La parole est à M . Debré.
M. Michel Debré. Monsieur le secrétaire d'Etat, je reprends
la parole en troisième lecture sans grand espoir de vous
convaincre, ni de convaincre l'Assemblée, mais parce que j'estime de mon devoir, à l'égard de la Réunion, à l'égard de l'ensemble des départements d'outre-mer, à l'égard de la France
tout entière de dénoncer les orientations contestables et au
surplus inconstitutionnelles de l'action gouvernementale.
Je me sens renforcé, depuis la première lecture de ce texte,
par la réaction populaire . Comme je vous l'ai dit d'une phrase,
monieur le secrétaire d'Etat, le mercredi 20 juin à l'heure
des questions d'actualité, votre politique a été sanctionnée dans
les départements et les territoires d'outre-mer . Les formations
politiques dont sont issus ceux qui vous conseillent ont subi un
recul et souvent un recul profond.
Sans doute au fond de vous-même, monsieur le secrétaire
d'Etat, souhaitez-vous maintenir la départementalisation et développer ces départements conformément aux voeux de leurs
habitants, mais voyez le résultat et ne vous réfugiez pas dans
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le calcul imaginaire sur les abstentionnistes qui seraient avant
tout vos soutiens . L'abstention n'est pas l'approbation ; voyez
les votes positifs, ils sont nets, ils condamnent les actions ou
les absences d'actions . parce que les Français d'outre-mer
comprennent que vos conseillers, trop écoutés, n'ont d'autres
buts que de distendre les liens, et que, sous prétexte d'une
spécificité que nul ne cherche à démentir, moi moins que quiconque depuis vingt-cinq ans, vos conseillers les plus écoutés
sont hostiles à la départementalisation.
Aux yeux des hommes et des femmes des départements d'outremer, la départementalisation est ie signe clair de l ' appartenance
à la France . Ces hommes et ces femmes qui, au loin, sont
d'ordinaire soucieux de suivre le Gouvernement, dont ils ne
peuvent imaginer qu'il leur veuille du mal, ces hommes et ces
fe ;nntes, en majorité, viennent de vous faire savoir démocratiquement et librement leur désaccord.
Désaccord sur vos hésitations, notamment en matière de logement où la diminution spectaculaire des crédits ç-rée une crise
sociale — et ne nous citez pas les autorisations de programme
mais les crédits de paiement qui sont en chute libre --- en matière
d'investissements . créateurs d'emplois . où noue ne savons pas
encore si l'hypothèse avancée par le ministère des finances de
supprimer l'exception fiscale, clef du développement, sera
suivie.
Désaccord sur votre refus de la mobilité . Vous avez remplacé
le Bmnidont par une organisation qui se fixe comme but de
ne pas aider les jeunes des départements d ' outre-mer à venir
en métropole . même quand il y a des places dans les centres
de formation, ménte lorsqu ' il existe des empiots pour eux.
Désaccord sur votre entêtement à privilégier le créole sur
le français alors que les familles, à la Réunion notamment,
mais aussi dans les autres départements d'outremer, tout attachées qu'elles soient au doux parler créole pour la vie ordinaire,
veulent l'éducation des enfants en français et rejettent le créole,
prétendu scientifique, dont certains métropolitains prétentieux
voudraient faire le langage d'enseignement.
Désaccord sur l'orientation en matière de fonction publique
qui tend à limiter l'interpénétration des Réunionnais et des
métropolitains et à diminuer le recrutement, à la Réunion, de
fonctionnaires pour la métropole.
Désaccord sur certaines décisions graves telle celle du ministre
de l'éducation nationale qui, après avoir à la Réunion transformé le centre universitaire en université, diminue, de manière
curieuse, les études ; on vient notamment de supprimer la
première année de médecine . Mieux valait un centre univer
sitaire en expansion qu ' une université croupion
Désaccord, enfin, sur la politique qui consiste à réduire le
conseil général au rôle d'une assemblée mineure, pâle figure
des conseils généraux de métropole . et à donner à l'assemblée
régionale, élue à la proportionnelle des partis . un statut différent de celui qu'auront les assemblées régionales de métropole.
Là . vo: s vous heur tez à la Constitution et à l'autorité de la
chose jugée mais, semble-t-il, peu vous importe.
Une nouvelle fois, je vais vous l'exposer avec d'autant plus
de conviction que cette violation de la Constitution et de la
chose jugée se situe dans une politique d'ensemble faite d'indifférence à l'égard des véritables sentiments des hommes et des
femmes d'outre-mer . avec d'autant plus de conviction que le
Sénat . monsieur le rapporteur, a fait oeuvre utile, que le texte
de base sur lequel nous discutions — le texte du Sénat —
respecte l'esprit de la Constitution, alors que celui qui va finalement être voté à la suite des amendements du Gouvernement
et de la commission sera gravement entaché d'inconstitutionnalité.
Je redirai, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous employez
le mot décentralisation d'une manière abusive.
Dire que la région outre-mer a vocation au long terme et
que le département à vocation du quotidien . ce n'est pas appli
quer outre-mer la décentralisation métropolitaine.
Dire qu'il est donné à la région des blocs homogènes de
compétences et priver Je ce fait les conseils généraux d'attributions que possèdent leurs homologues en métropole, ce n'est
pas appliquer la décentralisation métropolitaine.
Dire que la région outre-nier doit bénéficier de pouvoirs
exceptionnels qui dépouillent le département de ces mêmes
pouvoirs qu'il détient en vertu d'une disposition de la Constitution, ce n ' est pas appliquer la décentralisation métropolitaine.
L'idée qui inspire ce projet de loi est claire et . contrairement à ce que vous venez d'affirmer, ce n'est pas l ' esprit de
décentralisation mais l'esprit de revanche contre la décision
du Conseil constitutionnel qui a décidé, le 2 décembre 1982,
que la suppression du conseil général dans les départements
d'outre-mer était inconstitutionnelle.
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Vous espérez, en réduisant les compétences, les ressources,
l'autonomie de décision des conseils généraux des départements
d'outre-mer, vider cette décision du Conseil constitutionnel de
son contenu . Vous rêvez, suivant vos mauvais conseillers, et
malgré le refus populaire qui leur a été opposé, de réduire
les conseils généraux des départements d'outre-mer au rôle
d'une assemblée mineure et dévaluée.
Vous portez ainsi atteinte à la départementalisation, principe
constitutionnel.
D'abord, vous privez les départements de compétences de
droit commun, première orientation inconstitutionnelle contraire
à l'article 72, aux termes duquel il n'existe qu'une seule catégorie de départements . Ce principe a été formellement rappelé
par le Conseil constitutionnel.
On peut donc affirmer qu'il existe un droit commun départemental, un minimum de compétences communes à tous les
départements, métropolitains ou d'outre-nier, et dont aucun, fût-il
d'outre-mer, ne saurait être dépouillé sans qu'il soit porté
atteinte à ce principe constitutionnel.
Voilà qui résulte cependant de nombreuses dispositions de
votre texte . Je les énumère:
L'article 2 . qui ne fait pas référence à la consultation des
commissions instituées en application de la loi du 7 janvier 1983
par les conseils généraux
L'article 9, qui prévoit, contrairement au droit couunun, la
représentation des conseils régionaux et non plus des conseils
généraux, au sein des S . A . F. E . R . :
L'article 13, relatif à l'aide aux cultures marines, qui ne respecte pas le droit commun fixé par l'article 11 de la loi du
22 juillet 1983 répartissant les compétences entre les départements métropolitains et les régions :
Sous réserve d'un remords du Gouvernement, comme vous
l'avez évoqué tout à l'heure, l'article 14 . qui prive les conseils
généraux des compétences de droit commun en matière de
transports scolaires;
L'article qui institue un centre régional de promotion de la
santé placé sous l'autorité de la région alors que la loi du
22 juillet 1983 a transféré au département en métropole toutes les
compétences en matière de santé ;
L'article qui substitue au conseil départemental de l'habitat
prévu par la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 un conseil régional
de l'habitat ;
L'article qui déroge au droit commun en matière de répartition
des aides en faveur de l'habitat au niveau départemental et
régional . Le présent article retient seulement les compétences
régionales et écarte le département.
Ainsi, votre texte, après les amendements que vous allez
apporter au texte du Sénat, sera, en plaçant les départements
d'outre-mer en deçà du droit commun métropolitain, contraire
et à la Constitution et à l'autorité de la chose jugée.
La seconde orientation inconstitutionnelle vient de la mauvaise
application que vous faites de l'article 73 de la Constitution qui
dispose en effet : a Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de
mesures d ' adaptation nécessitées par leur situation particulière .)
La jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil
d'Elat est, à cet égard, claire et constante . Pour qu'il y ait
adaptation, il faut non seulement qu'il y ait nécessité, c'est-à-dire
impossibilité d'appliquer aux départements d'outre-mer la règle
commune, mais il faut aussi que l'adaptation soit directement
liée à la situation particulière de ces départements . L'article 73
est donc la faculté, pour le législateur, de tenir compte de spécificités diverses, d'ordre économique, social, culturel . Mais son
application ne saurait violer le principe général d'assimilation.
Or, l'article 73, s'il fixe cette latitude de donner des compétences aux départements d'outre-mer, exige que les mesures
d'adaptation soient limitées . Un bouleversement de la structure
ou des compétences du département ne relève plus de l'adaptation, mais constitue une organisation particulière, à ce titre
inconstitutionnelle car prévue uniquement pour les territoires
d'outremer.
En second lieu et surtout, les termes de l'article 73 ne peuvent
laisser de doute : la faculté d'adaptation qui est reconnue au
législateur par la Constitution concerne les départements d'outremer et non les régions, qui n'ont pas d'existence constitutionnelle.
C'est donc pur artifice que de décider, comme l'explique l'exposé
des motifs du projet de loi, que a la région bénéficie . . . des pouvoirs exceptionnels précédemment accordés aux départements
d'outre-mer A . Il n'existe aucune base juridique sur laquelle
asseoir un glissement injustifié au profit de la région des dispositions que la Constitution réserve au département, c'est-à-dire
au conseil général .
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Or sur ce point . la disposition de l'article 34 du projet, qui
confie au conseil régional le pouvoir de fixer les taux de l'octroi
de mer, ainsi que celui de procéder à d'éventuelles modifications
aux modalités de répartition entre les communes, concerne une
attribution que seul le département peut avoir en vertu de la
Constitution . Il en est de même de l'article 36, relatif aux
droits assimilés au droit d'octroi de mer, c'est-à-dire les taxes
sur les rhums et l'ensemble des taxes touchant les dreits de
consommation des spiritueux . La maitrise des taux appartient
au conseil général et ne peut être donnée au conseil régional
sans une interprétation abusive.
Il en est encore ainsi pour l'article 37 sur la taxe spéciale de
consommation sur les essences et les supercarburants, car si
l'adaptation est rendue possible par la Constitution, c'est au
profit du département . Or ce pouvoir est donné à la région d'une
manière abu s ive et contraire à la Constitution.
Il y a une troisième orientation inconstitutionnelle.
A vouloir confisquer des pouvoirs importants au département
pour les confier à la région ; à vouloir prélever sur les ressources départementales les moyens financiers necessaires à la
région : à vouloir donner à la région, au conseil régional, aux
dépens du conseil général, des compétences étendues dans la
plupart des secteurs clés, vous aboutissez à un déséquilibre au
profit de l'institution régionale car les autres collectivités terri
toriales. et notamment le département, c'est-à-dire le conseil
général, perdent une part essentielle de leur liberté.
C'est pourtant l'un des axes de la loi du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions . Or, paradoxalement, la présente loi, censée en
faire application aux départements d'outre-nier, aboutit à l'effet
inverse : elle abaisse le département, elle abaisse le conseil
général au profit de la région, au profit du conseil général.
Votre texte aboutit à une recentralisation au bénéfice du
conseil régional qui reçoit par un certain nombre de dispositions de votre texte, un véritable dreit de tutelle sur le
conseil général . C'est non seulement une décentralisation à
l'envers . mais une incorrection par rapport à l'article 72,
alinéa 2 . de la Constitution qui dispose que les collectivités
territoriales
s'administrent librement par des conseils élus e.
Deux exemples sont particulièrement frappants : l'article 14,
si vous le maintenez, qui substitue aux comités départementaux
des transports des comités régionaux et l'article 27 E, qui
supprime les conseils départementaux de l'habitat pour les
remplacer par des conseils régionaux, alors que, dans aucun
de ces deux cas, la spécificité ne peut, en aucune façon justifier
le transfert d'une collectivité à une autre.
Faisons le bilan de ces trois orientations inconstitutionnelles.
L'idée générale apparait alors clairement, quoi que vous disiez
et quoi que vous écriviez . faute d'avoir pu supprimer les
conseils généraux, le texte gouvernemental entend les abaisser,
fût-ce au mépris des dispositions constitutionnelles qui, je le
rappelle, leur donnent le même statut — c'est-à-dire la même
compétence — que les conseils généraux de métropole, et qui
leur accordent, et à eux seuls, la possibilité de disposer d'attributions complémentaires spécifiques.
Quelle erreur majeure est la vôtre'.
Lors de ma première intervention, le 19 deecmbre dernier,
j'avais fait le parallèle avec la Corse et, malgré les sourires
de certains, je vous avais décrit l'impuissance d'une assemblée
superpolitisée par la proportionnelle à faire face à ses compétences.
L'expérience m ' a donne raison ; et le Gouvernement, piteu
sentent . a, dès avant-hier, dissous l'assemblée corse dont la
composition morcelée débouchait sur l'impuissance et la démagogie.
Or c'est à des assemblées du même type que vous voulez donner la responsabilité majeure dans les départements d'outre-mer.
Perseuerare diabolicum . monsieur le secrétaire d'Etat!
Lors de ma premiere intervention, je vous avais également
mis en garde contre les arrière-pensées de certains de vos
inspirateur s. Depuis lors, ils ont révélé clairement leurs inten
tiens et, comme un pyromane qui, après avait mis le feu,
dénonce l'incendie, vous les entendez mettre en garde le Gouvernement et vous-même coutre l'explosion sociale provoquée
largement par les conseils qu'ils ont prodigués à votre prédécesseur et à vous-même et que vous avez eu le grand tort de
suivre . Nous sommes effectivement au bord de l'explosion
sociale.
Per .seeerera diabolicum . monsieur le secrétaire d'Etat
Lors de ma première intervention, je vous avais critiqué d'avoir
passé outre à l'avis de la majorité des élus qui, sans esprit partisan, vous mettaient en garde . Vous n'avez tenu aucun compte
de cette observation démocratiquement présentée pas plus que
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vous n'avez tenu compte des modifications raisonnables présentées par le Sénat, modifications inspirées par des missions
que la Haute Assemblé' avait envoyées outre-mer et modifications à la rédaction desquelles des sénateurs de départements
métropolitains ont pris une part éminente.
Perseverare diabolicum

monsieur le secrétaire d'Etat

Si vous aviez respecté la lettre et l'esprit de la Constitution,
il en eût été autrement.
Quelle curieuse fatalité vous pousse, et avec vous le Gouvernement, à créer, en tous domaines . une situation conflictuelle ?
Qu'en ce domaine précis, M . le Président de la République ne
s'étonne pas du mécontentement provoqué par son Gouvernement !
Ne vous étonnez pas, sur tous les plans, juridique, socia l
politique, de récolter la tempête . En effet, territoires d'outre-met,
départements d'outre-mer, c'est-à-dire la France, souffrent hélas !
de votre aveuglement . Pourquoi ne pas garder le texte du Sénat ?
Pourquoi écarter les amendements qui ont rétabli un texte
constitutionnel ?
Je vous en prie, monsieur le secrétaire d'Etat, prenez mon
discours comme un ultime appel au bien public des départements d'outre-nier, comme un ultime appel à l'intérêt national.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la République .)
M. le président . Je mets aux voix l'exception d'irrecevabilité
soulevée par M . Debré.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.
.

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

. . .

.

. . .

M . le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :
487
Nombre de votants
Nombre de suffrages exprimés
485
243
Majorité absolue
Pour l'adoption
158
327
Contre
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
M . Michel Debré . Le Conseil constitutionnel appréciera !
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MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE
M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale a reçu
de M . le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement la lettre suivante :
Paris, le 29 juin 1984,
Monsieur le president,
J'ai l'honneur de vous faire connaitre qu 'en application de l'article 48 de la Constitution et de l'article 89 du règlement de l'Assemblée, le Gouvernement fixe ainsi l'ordre du jour du samedi
30 juin 1984 :
A onze heures:
Discussion du projet autorisant l'approbation d 'un accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République tunisienne relatif au patrimoine immobilier français construit ou acquis en Tunisie avant 1956.
Eventuellement, lecture définitive du projet relatif au titre unique.
A quinze heures:
Lecture définitive des projets:
-- modifiant la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle;
— relatif au réseau câble;
Eventuellement, lecture définitive du projet relatif aux compétences dan, les départements d'outre-mer.
Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié .
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-7
ORDRE DES TRAVAUX DE LA SESSION
EXTRAORDINAIRE
M . le président . M . le président de l'Assemblée nationale a
reçu d_ M . le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chu—ri des relations avec le Parlement, la lettre suivante :
Paris, le 29 juin 1984.

Monsieur le président,

A la suite du décret de M . le Président de la République convoquant le Parlement eu session extraordinaire, i 'ai l'honneur de vous
faire connaiire l'ordre des travaux de l'Assemblée fixé par le Gouvernement e' . application de l 'aiticle 48 de la Constitution pour les
premiers jours de cette session extraordinaire :
Lundi 2 juillet à quinze heures et vingt et une heures trente,
Mardi 3 juillet à neuf heures trente, seize heures et vingt et une
heures trente :
Suite de la discussion en deuxième lecture du projet relatif aux
entreprises de presse.
Je vous prie de croire, monsieur le président, à l 'assurance de
ma haute considération.
Acte est donne de cette communication.

-8
COMPETENCES DES REGIONS DE GUADELOUPE,
DE GUYANE, DE MARTINIQUE ET DE LA REUNION
Reprise de la discussion, en troisième et nouvelle lecture,
d'un projet de loi.
M . le président . Nous reprenons la discussion, er troisième et
nouvelle lecture, du projet de loi relatif à l'adaptation à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion des lois
portant répartition des compétences entre l ' Etat, les régions et
les départements.
Dans la discussion générale, la parole est à M . Esdras.
M . Marcel Esdras . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
départements d'outre-mer, mes chers collègues, la commission
mixte paritaire désignée en application de l'article 45 de la
Constitution n'ayant pu parvenir à un accord sur la rédaction
du projet de loi relatif aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, notre
assemblée est appelée aujourd'hui à se prononcer sur un texte
à propos duquel l'opposition a déjà, lors des deux lectures précédentes, exprimé ses critiques et sa désapprobation.
A ce stade des examens successifs devant les deux assemblées
du Parlement, tout a été dit!
Nous ne reprendrons pas les arguments déjà amplement développés ; nous nous bornerons tout simplement à souligner et à
déplorer l'intransigeance avec la q uelle le Gouvernement et l'actuclle majorité sont restés sourds à toutes les observations des
membres de l'opposition à l'Assemblée nationale ainsi qu'aux
décisions de sagesse du Sénat sur les dispositions de ce projet,
contraires à la Constitution et de nature à perturber gravement
le fonctionnement des institutions dans les départements d'outremer.
Vous avez refusé d'admettre, monsieur le secrétaire d'Etat,
que vous n'aviez pas le droit, d'une part, de dépouiller ces
départements des prérogatives qu'ils détiennent en vertu de
l'article 73 de la Constitution et, d'autre part, de contourner
la décision de justice du Conseil constitutionnel du 2 décembre 1982 réaffirmant que s le statut des départements d'outremer doit être le même que celui des départements métropolitains,
sous la seule réserve des mesures d'adaptation que petit rendre
nécessaire leur situation particulière s.
Vous avez refusé de reconnaître qu'aucun texte de loi ne
vous autorisait actuellement à décider que seules les collectivités régionales d'outre-mer pouvaient être dotées de prérogatives spécifiques au détriment des départements d'outre-mer,
lesquels . selon une interprétation pour le moins curieuse et
surprenante que vous avez imaginée, se verraient exclus du
bénéfice de ces mêmes prérogatives.
Au fil des débats, chacun de nous a eu tout le loisir d appréhender clairement vos motivations et celles de l'actuelle majorité.
D'une part, et c'est clair, vous avez voulu imposer un point
de vue et une conception de fond selon lesquels, outre-mer,
seule la collectivité régionale serait habilitée à exercer certaines
compétences, non pas en application d'une décentralisation
bien comprise, c'est-à-dire à partir de prérogatives venant de

l'Etat, mais par un transfert horizontal à partir des communes
et du département, ce qui constitue une négation du principe
même de la décentralisation . Le but visé est évident : placer
la région, dans l'ordre des hiérarchies, au sommet de la pyramide pour la rapprocher le plus possible de cette assemblée
unique, objectif politique que vous n'avez pas encore réussi
à atteindre.
D'autre part, dans les faits, le Gouvernement s'efforce de
se dégager financièrement chaque jour davantage sur les départements d'outre-mer . Cette préoccupation transparaît dans chacune les dispositions de votre projet, de même qu'elle devient
de plus en plus perceptible dans la politique actuellement
conduite dans les départements d'outre-mer.
Nos débats ont bien fait ressortir que vous vouliez avant
tout faire payer le prix des transferts de compétences non pas
sur des recettes de l'Etat, mais soit par le biais des recettes
habituelles, et déjà en place, des collectivités locales — départements et communes —, soit par le biais de prélèvements
fiscaux opérés sur les consommateurs et les contribuables locaux.
Cela a été particulièrement évident pour l'octroi de mer sur
lequel il est proposé d'instituer une taxe additionnelle de
1 p . 100 qui va grever les budgets des ménages les plus défavorisés . C'est évident aussi s'agissant des taxes perçues sur
la consommation des alcools locaux et, surtout, pour le fonds
routier dont vous allez confier la gestion au conseil régional.
Nous avons toujours considéré que le transfert à la région
de cette compétence des départements d'outre-mer constituait
une mesure illégale . Or, monsieur le secrétaire d'Etat, lorsque
par un amendement de bon sens, nous semble-t-il, nous avons
tenté d'atténuer le caractère illégal de cette mesure en vous
proposant que soit au moins effectué le versement direct aux
budgets du département et des communes de la part du fonds
routier revenant à ces collectivités, quelle réponse nous a
été opposée ? L nous a été objecté que le Gouvernement considérait comme fondamental le versement du fonds d'investissement routier au budget du conseil régional car il était essentiel
pour lui d'asseoir et d'assurer de la sorte la trésorerie de cette
collectivité !
Monsieur le secrétaire d'Etat, on ne saurait exprimer de
façon plus éclatante le sort que l'on entend réserver ainsi aux
finances du département, qui se trouveront en conséquence
complètement déstabilisées à un moment où va s'exercer de
toute sa force le poids des charges sociales qui lui sont imposées et alors que l'exacerbation du chômage ramène vers l'aide
sociale un nombre de plus en plus élevé de nos compatriotes
privés d'emploi.
Il a fallu toute la vigilance et toute la ténacité des élus de
l'opposition, épaulés par le Sénat, appuyés par les pressions des
agriculteurs et de leurs chambres consulaires, pour imposer le
retrait des fameux offices de développement agricole, qui
avaient été introduits dans le projet . Sept mois de discussion
pour que, enfin, au cinquième passage — je devrais dire à
la cinquième comparution — devant le Parlement, ces offices
agricoles qui, selon les propres termes du rapporteur, étaient
apparus à ses auteurs a comme une des avancées les plus significatives du projet x soient enfin considérés comme ce qu'ils
étaient pour les agriculteurs a un outil propre à pérenniser le
délabrement de l'économie agricole des départements d'outremer n . Sept mois pour en arriver là! On imagine hélas ! sans
peine et sans illusion le temps qui serait nécessaire pour que
l'actuelle majorité finisse par admettre la nocivité de l'ensemble de ce projet de loi!
Eh oui, le malheur, monsieur le secrétaire d'Etat, est que
l'arithmétique parlementaire étant actuellement ce qu'elle est,
et le dernier mot appartenant à l'Assemblée nationale, vous avez,
nous le savons, la possibilité de nous imposer n'importe quel
texte de votre choix . Mais, démocratiquement, il nous reste
néanmoins la ressource, dans cette enceinte, de dire ce que
nous croyons être la vérité et, par-delà cette enceinte, de faire
connaître à l'opinion publique, à nos compatriotes inquiets qui
nous écoutent et nous observent, que les mesures que vous
allez aujourd'hui nous im p oser sont contraires à leurs intérêts
et vont aggraver leurs conditions de vie déjà extrêmement
précaires !
II nous appartient de leur dire que ces mesures sont le fait
d'une même politique : celle suivie depuis bientôt quatre ans
et qui traduit avant tout le désengagement financier de l'Etat
par rapport aux départements d'outre-mer.
Désengagement progressif dans l'économie sucrière qui est
en train, en Guadeloupe, de précipiter la ruine de cette branche
d'activité . A cet égard, peut-on qualifier autrement la décision
que vient d'arrêter récemment le Gouvernement de ne plus
autoriser le versement des produits de l'institut d'émission des
départements d'outre-mer au Crédit agricole pour garantir les
crédits de replantations accordés aux planteurs de canne, comme
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cela avait été convenu lors de l'établissement du plan Mauroy de
relance de la Banne dont les médias ont tant parlé ? Cette
mesure a été accueillie avec indignation par les planteurs, par
leurs syndicats et par les cr .vriers des usines sucrières . Elle n'est
rien moins qu'un transfert de responsabilité puisqu'il est
demandé au département de prendre le relais de l'Etat qui se
déclare défaillant.

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . . . . qu'une démonstration . J'ai été soulagé qu'après la répétition de formules latines
qui n'étaient sans doute pas très favorables, il n'ait pas terminé
en prononçant mon excommunication . (Sourires .)

La même menace plane sur les artisans, les hôte l iers, les
petites entreprises, les artisans pécheurs, qui craignent le même
retrait de 1'1. E . D . O . M . en ce qui concerne la garantie des prêts
que leur accordait la Sodega.

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Vous n'êtes pas allé
jusque-là et je vous en remercie.
Ftant l'un des pères de la Constitution, vous en connaissez bien,
monsieur Debré, les articles 72, 73 et 74 . Ce que nous ne pouvons
accepter dans votre argumentation, c'est qu'insensiblement vous
passiez du 72 au 73 puis au 74 qui ne parle, lui, que des territoires
d'outre-mer et non des départements d'outre-mer . Pour notre
part, nous nous en tenons à l'article 72 selon lequel . les collectivités territoriales de la République sont les communes, les
départements et les territoires d'outre-mer e et « toute autre
c9llectivité territoriale est créée par la loi . C'est ce qu'a fait la
loi de décembre 1982, par laquelle on a créé les régions d'outremer, et qui n'a jamais été condamnée par le Conseil constitutionnel.
Quand vous affirmez, monsieur Debré, que nous dépouillons
le conseil général des compétences en matière de santé, qui,
selon la loi de décentralisation portant sur les départements
métropolitains, devrait faire partie de ses prérogatives, vous
oubliez qu'aux termes de la loi de décembre 1982 portant créations des régions d'outre-mer, la santé relève des compétences
des régions.
Selon vous, nous serions ceux qui distendraient les liens entre
l'outre-mer et la métropole . Permettez-moi de croire qu'au
contraire nous les resserrons . Comment peut-on prétendre que
nous ne sommes pas vraiment des départementalistes alors que
nous donnons aux départements d'outre-mer le même statut
qu'aux départements de la métropole ? Cela signifie qu'à nos
yeux il n'y a plus de différence entre un département de la
métropole et un département de l'outre-mer . Comment peut-on
être plus départementaliste que nous le sommes?
Et qui, plus que nous, est soucieux de rapprocher l ' outre-mer
de la métropole alors que nous avons créé ces régions qui ont
pour but de prendre en compte le caractère spécifique de
l'outre-mer dans un cadre monodépartemental ?
Voilà l'essentiel de notre démarche : en reconnaissant cette
spécificité, nous amènerons les élus d'outre-mer à prendre leurs
responsabilités quant à l'avenir de l'outre-mer dans le cadre de
la République française . M . Esdras a parlé d'un désengagement
de l'Etat . Mais, après négociation, nous sommes sur le point de
signer des contrats Etat-régions qui lieront pour cinq ans,
l'Etat et les départements d'outre-mer. En vertu de ces contrats,
pour la première fois, les élus siégeant dan" les conseils régionaux pourront définir des orientations à partir desquelles l'Etat
prendra des engagements financiers . Comment, dans ce cas,
peut-on dire qu'il y a un désengagement de l'Etat ?
Je m'en tiendrai là en ce qui concerne le débat constitutionnel : encore une fois, nous sommes de plain-pied avec les
articles 72 et 73 de la Constitution.
S'agissant de la banane et de la canne à sucre, voilà deux ans
que nous nous efforçons de répondre aux besoins de ce secteur
important dans l'agriciuture de la Guadeloupe . Et vous me concéderez que si l'industrie sucrière n'avait pas connu de problème,
nous n' en serions sans doute pes là . Je me suis déjà exprimé à
plusieurs reprises sur ce point devant les assemblées . Il faut
mécaniser, irriguer, rationaliser pour obtenir une récolte de
800 000 tonnes afin de pouvoir rentabiliser quatre unités . Tel
est l'objectif à atteindre, et nous nous y attachons, mais n'usez
pas des difficultés conjoncturelles, qui d'ailleurs ne datent pas
d'aujourd'hui ni même d'hier, pouf nous condamner . Nous
sommes tout à fait disposés à asumer nos responsabilités . Mais
nous en reparlerons, puisque j ' ai pris rendez-vous avec vous à
lé prochaine session, dans le débat sur l'économie de l'outre-mer.
L'objet de la discussion de cet après-midi, c'est, comme l'a
expliqué M . Césaire, d'instituer deux assemblées qui ne seront
pas concurrentes . Il ne s'agit ni de spolier ni de déshabiller.
Nous voulons faire que les élus de ces régions travaillent dans
un esprit d'entente et pour le mieux-être des populations de
l'outre-mer.

Face à de telles mesures de désengagement dont l'ampleur est
ressentie per tous les acteurs de l'économie locale, comment ne
pas dénoncer le scénario dérisoire, démesurément grossi par
les médias favorables à la majorité, monté de toutes pièces par
l'annonce à grand fracas, à la veille des élections européennes,
d'u .ie prétendue aide de deux millions s .x planteurs de bananes
des Antilles ? Cette déclaration n'a fait illusion qu'aux yeux
de ceux qui ignorent l'étendue de la crise de cette profession
dont le poids de la dette est de 21 milliards en Guadeloupe
et de 30 milliards en Martinique alors que le prix du kilogramme
de bananes a été ramené à 4,65 francs à la suite d'un avenant
à la grille des prix.
Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est donc avec la conviction
que votre projet de loi se situe dans le droit fil d'une politique
néfaste aux départements d'outre-mer, d'une politique de
désengagement de l'Etat, qu'il est par ailleurs contraire à la
Constitution et vise à transférer à la région les compétences
normales et les moyens financiers du département, que nous le
combattrons avec la méme détermination et que notre groupe
se prononcera par un vote négatif.
M . Michel Debré . Très bien!
M . le président . La parole est à M . Césaire.
M. Aimé Césaire . Je me suis déjà amplement exprimé sur ce
projet de loi tant en première qu ' en deuxième lecture et je
ne vois rien à ajouter à ce que j'ai déjà dit, sauf ceci : j'ai
été assez surpris, à la lecture du compte rendu des débats
du Sénat, de constater que jamais n'avait été abordé un problème qui se pose cependant avec évidence, celui de l'existence
et de l'organisation d'un bicaméralisme paradoxal dans une
région monodépartementale . Le Sénat se plaint qu'on déshabille
Pierre pour habiller Paul, mais il n'a avancé aucun principe
permettant Je fonder en raison un partage des compétences
entre deux assemblées aussi légitimes l'une que l'autre . Et pourtant c'est cela le point fondamental.
J'ai également relevé dans les discours de l'opposition au
Sénat la volonté de maintenir les privilèges ou les prérogatives
de certains . Les membres de la Haute Assemblée ont parfois
menacé d'avoir recours au Conseil constitutionnel et ont voulu
pratiquer un marchandage qui fait penser à Ruy Blas : c Donnezmoi l'arsenic, je vous cède les nègres ! >
Hier, l ' opposition ne jurait que par le droit commun . Aujourd'hui, elle n'invoque plus que l'exception et la spécificité de
l'outre-mer . Messieurs, il faut choisir ! Je ne vois pas beaucoup
de logique dans tout cela . Mais en réalité, l'essentiel pour
certains est de garder le pouvoir local, de le monopoliser.
Pour en revenir au texte qui nous est soumis, tout a été dit
dans cet hémicycle, comme au Sénat . Je ne peux donc que me
répéter. Il est faux de prétendre que ce projet réalise une spoliation des conseils généraux ou une mise sous tutelle supplémentaire des communes . Au contraire, il traduit la recherche . très
difficile et très délicate, d'un équilibre et d'une harmonisation.
J'aurais bien aimé qu'on nous aide dans ce domaine.
Il est donc temps de le voter afin que les assemblées locales
puissent se mettre au travail dans la sérénité.
M . le président . La discussion générale est close.
La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements
et des territoires d'outre-mer.
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat, Mesdames, messieurs
les députés, je n'avais pas l'intention de reprendre la parole car,
comme l'a indiqué avec beaucoup de justesse à la fois dans le
ton et sur le fond M . Césaire, tout a été dit.
Je voudrais cependant répondre à M . le Premier ministre
Debré, avec tout le respect que je lui dois, que je suis un peu
surpris par son discours qui lui a été davantage une suite
d'imprécations . ..
M . Michel Debré. Justifiées !

M . Michel Debré . Je n'en avais pas le droit !
sourires .)

(Nouveaux

M. le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi pour lesquels les deux assemblées du Parlement
n'ont pu parvenir à un texte identique est de droit dans le
texte du Sénat.
Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement .
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Article 1".
M. le président . Sous réserve des dispositions de la présente
loi et de la loi n' 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et
de la Réunion, les collectivités territoriales de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences
que les lois attribuent respectivement à l'ensemble des
communes . des départements et des régions.
M . Hory . rapporteur, a présenté un amendement, n" 1, ainsi
libellé :
s Rédiger ainsi l'article 1" :
< Les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane,
de Martinique et de la Réunion exercent les compétences
que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles
de la présente loi, attribuent respectivement à l'ensemble
des communes, des départements et des régions.
< En outre, dans les conditions prévues par la loi
n" 82-1171 du 31 décembre 1982 portart organisation des
régions de Guadeloupe . de Guyane, de Martinique et de
la Réunion, ces dernières exercent les compétences que
définit la présente loi pour tenir compte des mesures
d'adaptation rendues nécessaires par leur situation particulière . _.
La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-François Hory, rapporteur . Monsieur le président,
votre promptitude à nous inviter au scrutin public ne m'a pas
permis d'exposer l'argumentation de la commission des lois sur
l'exception d'irrecevabilité soulevée par M . Debré.
Sans revenir sur le fond du débat constitutionnel, je rappellerai à M . Debré que la commission des lois avait remarqué que,
par une ironie de la procédure, cette exception d ' irrecevabilité
portait sur le texte qui nous vient du Sénat, auquel il avait
reconnu une grande qualité et qui est par ailleurs très complaisant pour l ' argumentation qu ' il avait développée au cours des
deux premières lectures.
M. Michel Debré . 'le me suis expliqué là-dessus, monsieur le
rapporteur.
M. Jean-François Hory, rapporteur. Sous le bénéfice de cette
observation . la commission des lois a considéré globalement que
rien . dans le dispositif du texte que nous étudions, n'est
contraire aux articles 2 . 62 . 72 et 73 de la Constitution . Elle
avait proposé le rejet de l'exception d'irrecevabilité et l'Assemblée, dans sa sagesse, l'a suivie sans d'ailleurs connaitre cette
recommandation.
Quant à l'amendement n" 1, il tend, comme nombre de ceux
qui suivent . à rétablir le texte adopté ici en deuxième lecture.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . D'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 1".
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M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n" 2, ainsi
rédigé :
« Supprimer le cinquième alinéa (2" bis) de l'article 2. s
La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean-François Hory, rapporteur . Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n" 2.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)
Article 4.
M. le président . e Art . 4 . — Le schéma d'aménagement régional doit respecter :
« 1" Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à
caractère obligatoire prévues par le code de l'urbanisme, en
particulier les prescriptions nationales et particulières d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 ainsi que Belles qui sont
prévues par la loi d'orientation agricole n" 80-502 du 4 juillet
1980;
« 2" Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
« 3" La législation en matière de protection des sites et des
paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments
classés ou inscrits.
« Le schéma d'aménagement régional prend en compte les
programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics . Les programmes et décisions administratives d'aménagement et d'urbanisme doivent être compatibles avec les dispositions du schéma
d'aménagement approuvé. s
M . Hory, rapporteur, a présenté un an endement, n" 3, ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi la seconde phrase du dernier alinéa de
l'article 4 :
« Il a les mêmes effets que les prescriptions définies en
application de l'article L . 111-1-1 du code de l'urbanisme. s
La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-François Hory, rapporteur . Rétablissement !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 4 . modifié par l'amendement n" 8.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

Article 6.

s Art. 2 . — Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de
Martiniq' e et de la Réunion, le plan de la région est élaboré
et approuvé par le conseil régional suivant la procédure que
celui-ci détermine.
Cette procédure comporte obligatoirement
« 1" La consultation du comité économique et social et du
comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;
« 2" ta consultation de la commune chef-lieu du département, des communes de plus de 10000 habitants et des communes associées entre elles dans le cadre d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement ;
s 2" bis La consultation des commissions instituées à cet
effet par chaque conseil général, composées des représentants
des autres communes élus par les maires de celles-ci dans des
conditions fixées par chaque conseil général ;
« 3" La consultation des partenaires économiques et sociaux
de la région ;
« 4" La consultation du conseil général.
« Pour l'application du plan de la région, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent
conclure avec les départements, les communes ou leurs groupements ainsi que les établissements publics des conventions portant sur les conditions d'exécution de programmes prioritaires
régionaux. s

M. le président. « Art. 6 . — Le conseil régional procède,
après avis des représentants du conseil général et des communes
concernées, aux modifications du schéma d'aménagement régional demandées par le représentant de l'Etat dans la région
pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article 4 et
publiées postérieurement à l'approbation du schéma . Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois
à compter de la demande adressée au président du conseil
régional, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
s En cas d'urgence, constatée par décret en Conseil des
ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil
d'Etat . s
M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n" 4, ainsi
rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 6, supprimer les mots : « après avis des représentante
du conseil général et des communes concernées ..
La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean-François Hory, rapporteur. Rétablissement !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Sagesse de l'Assemblée I
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté .)
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M. I. président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n° 4.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)
Article 6 bis.
M . N président. Le Sénat a supprimé l'article 6 bis.
M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n" 5, ainsi
rédigé :
« Rétablir l'article 6 bis dans le texte suivant :
« Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique
et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du
schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé
au sein de la dotation générale de décentralisation en
application de l'avant-dernier alinéa de l'article 95 de la
loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat.
La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean-François Hory, rapporteur. Rétablissement !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
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M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n° 7, aidai
rédigé :
• Compléter l'article 8 par l'alinéa suivant :
• Les départements font connaître aux régions les pro.
grammes d'aide à l'équipement rural établis en application
de l'article 31 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat . s
La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-François Hory, rapporteur. Il s'agit d'un des deux
amendements que j'avais signalés dans mon rapport introductif
pour lesquels les travaux de concertation menés par M . le secrétaire d'Etat avec les élus et les organismes concernés outre-mer
ainsi qu'avec les autres ministères impliqués dans l'application
de ce projet de loi, nous ont permis de trouver une solution plus
satisfaisante sans doute que la rédaction initiale adoptée par
l'Assemblée en première lecture . Notre amendement est à vrai
dire important en raison de ce qui n'y figure pas.
Nous proposons seulement de compléter un texte adopté par
le Sénat, à l'initiative du Gouvernement, par un alinéa qui en
améliorera encore la rédaction . Globalement, il s'agit de reconnaître une compétence générale aux régions d'outré-mer pour le
développement agricole et de leur donner plus de liberté pour
organiser les conditions d'exercice de cette compétence sans trop
les figer dans la formule, sans doute un peu rigide que, dans
le désir de bien faire, nous avions adoptée en première et
deuxième lectures.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'article 6
rétabli .
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Article 7 bis.
M . le président . « Art . 7 bis . — Le deuxième alinéa de
l'article 29 de la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est complété par la phrase suivante :
« Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique
et de la Réunion, le périmètre est arrêté par le représentant
de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du
conseil général, lorsque le nombre des habitants de l'ensemble
des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement est supérieur à
10 000 habitants . Dans le cas contraire, seul le conseil général
est saisi pour avis.
M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n° 6, ainsi
libellé :
Après les mots : « et du conseil général a, rédiger ainsi
la fin de l'article 7 bis :
. . . quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des
communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement.

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M. le président. La parole est à M . Esdras.
M . Marcel Esdras. L'opposition, une fois n'est pas coutume, est
favorable à cet amendement.
J'ai déjà souligné dans la discussion générale qu'il a quand
même fallu sept mois pour que le rapporteur et la majorité
— vous n'êtes pas en cause, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque dès la deuxième lecture vous m'aviez fait remarquer que vous
n ' aviez pas approuvé cet amendement du rapporteur — se rai .
lient au point de vue de l'opposition et de l'ensemble de la
profession agricole et pour reconnaître que l'institution de ces
fameux offices agricoles allait, non pas comme le prétendait notre
rapporteur, dans le sens d'une avancée favorable à l'agriculture,
mais contribuerait, au contraire, à délabrer l'agriculture des
départements d'outre-mer. Nous sommes donc heureux aujour•
d'hui de constater la disparition de ces offices dans le texte, et
nous voterons pour l'amendement du rapporteur.
M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-François Hory, rapporteur. Je voudrais simplement
rappeler à M . Esdras que le rapporteur, quels que soient ses
sentiments personnels, ne fait que rapporter les travaux de la
commission.

La parole est à M . le rapporteur.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté .)

M . Jean-François Hory, rapporteur . Rétablissement !

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

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

Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amender tent n° 7.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté .)
M . te président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié par l'amendement n" 6.
(L'article 7 bis, ainsi modifié, est adopté.)
Article 8.
M. le président. . Art . 8 . — Les régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent, en liaison
avec les collectivités publiques et les organisations professionnelles, leurs orientations en matière de développement de l ' agriculture et de la forêt, notamment à l'occasion de l'élaboration du
Plan.
« A cet effet, les chambres d'agriculture, les sociétés d'aménagement foncier et d'équipement rural, l'Office national des forêts
et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d'une mission de développement agricole, forestier, rural ou d'aménagement foncier,
font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur
adressent leurs comptes rendus d'activité annuels. s

Article 9.
M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 9.
M. Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n° 8, ainsi
rédigé :
« Rétablir l'article 9 dans le texte suivant :
« I. — Le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi
n" 60-808 du 5 août 1960 modifiée concernant les sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural est complété
par les dispositions suivantes :
« Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, leurs statuts doivent également
prévoir la présence dans leur conseil d'administration de
représentants du conseil régional . s
« Il. — Les sociétés déjà agréées devront mettre leurs
statuts en conformité avec cette disposition dans un délai
d'un an à compter de la promulgation de la présente loi . s
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Hory, rapporteur . Rétablissement !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Favorable !
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8.
({'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'article 9 est ainsi rétabli.
Article 9 bis.
M. le président. .r Art . 9 bis . — Lorsque, en application de
l'article 7 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 précitée,
les régions de Guadaloupe, de Guyane, de Martinique et de
la Réunion décident de créer des agences ayant dans leur objet
des actions concourant au développement agricole, forestier,
rural ou à l'aménagement foncier, le conseil d'administration
de ces agences est composé à parts égales de conseillers régionaux et de conseillers généraux et . pour moitié au moins, de
représentants des organisations professionnelles . s
M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n° 9, ainsi
rédigé .
Supprimer l'article 9 bis . r
La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-François Hory, rapporteur . Dans notre souci de laisser
les régions libres de définir les conditions dans lesquelles
elles exercent leurs compétences en matière agricole, nous
n'avons pas cru devoir créer ex p licitement des agences. La
possibilité de leur création est prévue par l'article 7 de la loi
du 31 décembre 1982.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sousamendement, n" 29, ainsi rédigé :
e
Dans le premier alinéa de l'amendement n° 11, supprimer les mots : e ainsi que par les articles 29 et 30 de
la loi n" 83-663 du 22 juillet 1983 précitée . a
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende
ment n" 11.
M . Jean-François Hory, rapporteur . Il s'agit de rétablir
l'article 14 qui donne à la région une compétence générale en
matière de transports . J'ai indiqué tout à l'heure que, sans
que la commission des lois la connaisse dans son détail, nous
attendions une proposition du Gouvernement tendant à réserver,
dans cette compétence générale en matière de transports intérieurs, la compétence particulière pour les transports scolaires
qui pourrait aller aux départements compte tenu du fait que
nous avions, lors de notre première lecture, dissocié le bloc
de compétences en matière scolaire créé par l'article 18 d ;.
projet de loi initial.
M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat poar
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 11 et
soutenir le sous-amendement n° 29.
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Le Gouvern ment a
déposé le sous-amendement n" 29 car, conformément au droit
commun métropolitain, et dès lors que la compétence des départements a été maintenue sur les collèges, il convier . . que les
transports scolaires puissent rester de la compétence de la même
collectivité.

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

M . Michel Debré . Enfin !

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 29.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.
iL ' arnendement est adopté .)
M. le président . En conséquence . l'article 9 bis est supprimé.
Article 13.
M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 13.
M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n" 10,
ainsi rédi g é :
Rétablir l'article 13 dans le texte suivant :
< Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les aides antérieurement accordées par l'Etat aux entreprises de cultures marines et
aux travaux d'aménagement destinés aux cultures marines
sont financées et attribuées par la région qui dispose, à
cet effet, des ressources prévues à l'article 94 de la loi
n 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et à l'article 11 de la
loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat.
La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean-François Hory, rapporteur . Rétablissement !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M . le président . .le mets aux voix l'amendement n° 10.
tL'asiendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'article 13 est ainsi rétabli.
Article 14.
M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 14.
M . Hory, rapporteur, a présenté un amerdement, n" 11, ainsi
rédigé :
a Rétablir l'article 14 dans le texte suivant :
a En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, les compétences dévolues aux conseils généraux par
l'article 27 de la loi n" 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs et aux départements
par les articles 29 et 30 de cette loi ainsi que par les
articles 29 et 30 de la toi n" 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont exercees respectivement par les conseils régionaux et les régions.
e Les comités régionaux des transports exercent les
compétences des comités régionaux et des comités départementaux prévues aux articles 16 et 17 de la loi n" 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée . »

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11, modifié
par le sous-amendement n" 29.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M . le président . En conséquence, l'article 14 est ainsi rétabli.
Article 17 bis.
M. le président. e Art. 17 bis. — Les régions de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les
actions qu'elles entendent mener en matière de développement
industriel, après avis du comité économique et social . »
M. Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n" 12, ainsi
rédigé :
e Compléter l'article 17 bis par les dispositions suivantes :
« Chaque région, pour ce qui la concerne, est informée,
chaque année, d'une part, des projets des sociétés nationalisées en faveur du développement industriel et, d'autre
part, de la répartition des aides de l'Etat à l'industrie . u
La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean-François Hory, rapporteur . Rétablissement !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable!
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17 bis, modifié par l'amendement
n" 12.
(L'article 17 bis, ainsi modifié, est adopté .)
Article 19.
M. le président . a Art . 19 . — Le conseil régional après avis
du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement
et le conseil général déterminent respectivement les activités
éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être
organisées dans les établissements scolaires relevant de la
compétence de la région et du département.
r
Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures
d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et
ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes
d'enseignement et de formation définis par l'Etat
e Elles sont financées par la région ou le département . L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés
par des conventions conclues entre la région . le d 'partemcnt,
le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association
ou l'organisme prestataire de service .
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e Les autres activités éducatives, sportives et culturelles
complémentaires peuvent être également organisées par la
région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n" 83-663 du 22 juillet
1983, complétant la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départerndnts, les régions et l'Etat.
M . Hory . rapporteur, a présenté un amendement, n" 13, ainsi
libellé :
s I . — Rédiger ainsi le début du premier alinéa de
l'article 19 :
Le conseil régional détermine, après avis du comité de
la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités
éducatives . . .
(Le reste sans changement .)
II . — En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet
article, supprimer les mots : s et du département s.
La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-François Hory, rapporteur. hétablissement !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s ' en
remet à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)
M. Michel Debré . La sagesse est de notre côté !
M . le président . M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement . n 14, ainsi rédigé :
1 . — A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article 19, supprimer les mots : s ou le département >.
s II . — En conséquence, dans la seconde phrase du
troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : «le
département », les mots : « la collectivité gestionnaire de
l'établissement ».
La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean-François Hory, rapporteur . Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s'en
omet également à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'amendement est adopté .)
M. Michel Debré.
précédent.

Même réflexion que pour l'amendement

M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 19, modifié par les amendements
adoptés.
(L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)
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M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Favorable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n" 16, ainsi libellé:
« I. — Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du
premier alinéa de l'article 25:
« La délibération du conseil régional est communiquée par
son président . . . » (le reste sans changement).
c H. — En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer aux mots : « des observations motivées», les mots:
« de la délibération s.
La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean-François Hory, rapporteur. Je viens de défendre cet
amendement, monsieur le président.
M.

le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L ' amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 25, modifié par les amendements
adoptés.
(L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)
Avant l'article 27 B.
M . le président . Le Sénat a supprimé la division et l'intitulé
du chapitre I" B.
M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n" 17, ainsi
rédigé :
« Rétablir l'intitulé suivant :
« Chapitre I" B . — De la santé . »
La parole est à M . le rapporteur.

Article 25.

M . Jean-François Hory, rapporteur . Rétablissement!

M. le président. Art . 25 . — Les dispositions (les cahiers des
charges applicables aux programmes propres aux régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, diffusés par les sociétés prévues à l'article 52 de la loi n" 82 . 652
du 29 juillet 1982 précitée, sont soumises aux conseils régionaux.
Les observations motivées du conseil régional sml communiquées
par son président à la Haute Autorité et au ministre chargé
de la communication . Pour l'application de l'article 15 de la
lai susdite, la Haute Autorité rend son avis sur les cahiers des
charte ; au vu des observations motivées du conseil régional.
r En cas de désaccord du conseil régional sur les dispositions
du cahier des charges mentionnées à l'alinéa premier du présent article, le cahier des charges ne peut être approuvé que
par décret en Conseil d'Etat.
M . Ilory, rapporteur. a présenté un amendement, n" 15, ainsi
libellé .
sont soumises .s rédiger ainsi la fin
Après les mots .
de la première phrase du premier alinéa (le l'article 25 :
à l'approbation du conseil régional intéressé s

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat. Favorable !

La parole est à m . le rapporteur.
M . Jean-François Hory, rapporteur Nous abordons là les
deux amendements relatifs au deuxième des articles dent j'avais
dit que les conditions d'application ont fait l'objet de discussions
qui ont duré jusqu ' à ces derniers temps et qui ont permis
d'aboutir à une proposition meilleure que celle du texte initial .
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Et c'est d'ailleurs cette proposition que le Gouvernement a faite
devant le Sénat . Là encore, ce n'est pas le texte de l'amendement qui compte, mais celui qui a été adopté par le Sénat
Je rappelle que le souci de l'Assemblée nationale avait été
d'établir un pouvoir d'approbation au profit des conseils régionaux sur les dispositions propres aux régions concernées, dans
les cahiers des charges des sociétés de radio-télévision . Ce pouvoir d'approbation, si personne n'en contestait le principe, laissait toutefois subsister quelques difficultés en cas de désaccord.
Il existait un risque de blocage que le Gouvernement a souhaité
réduire en proposant qu'en cas de désaccord le cahier des charges en question ne puisse être approuvé que par décret pris
en Conseil d'Etat.
Les amendements n"^ 15 et 16 tendent à préciser cette procédure du point de vue rédactionnel . Mais votre commission
des lois vous propose d'approuver la proposition du Gouvernement en adoptant le texte tel qu'il nous revient du Sénat, compte
tenu de ces deux modifications de forme.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . La division et l'intitulé du chapitre I"' B sont
ainsi rétablis .
Article 27 B.
M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 27 B.
M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n° 18,
ainsi rédigé:
3 Rétablir l'article 27 B dans le texte suivant :
« Il est créé, dans chaque région d'outre-mer, un centre
régional de promotion de la santé dont la mission est de
veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins
s'orientent vers les besoins spécifiques de la région.
« Le centre régional de santé est composé, d'une part,
de professionnels de la santé, de représer.tants de la sécurité
sociale et de l'administration, ainsi que des divers organismes
impliqués dans le maintien et ta promotion de la santé
à l'échelon local, choisis selon une procédure et des modalités
arrêtées par le conseil régional et, d'autre part pour moitié
au moins de conseillers régionaux . s
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La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Herse rapporteur . Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 27 B est ainsi rétabli.
Article 27 C.
M . le président . Art . 27 C. — Les régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent respectivement leurs priorités en matière d'habitat après consultation des
départements et notamment sur proposition des communes, et
après avis du comité économique et social et du comité de la
culture, de l'éducation et de l'environnement.
s Elles arrêtent la répartition entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs
et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par
l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt ou de subventions.
s La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent
attribuée chaque année par les régions de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de La Réunion, ne peut être inférieure
à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat reçues à ce
même titre par ces régions au cours des trois dernières années,
précédant la promulgation de la présente loi.
s Les régions concernées peuvent en outre accorder des
subventions, des prêts, des bonifications d'intérêt et des garanties d'emprunt.
M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n° 19, ainsi
libellé :
s Rédiger ainsi l'article 27 C :
s Les régions de Guadeloupe, de Guyane, ae Martinique et
de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent
mener en matière d'habitat, après avis ou, le cas échéant,
sur proposition des collectivités territoriales, du comité économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean-François Hory, rapporteur . Rétablissement !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 27 C.
Article 27 D.
M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 27 D.
M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n° 20, ainsi
rédigé :
s Rétablir l'article 27 D dans le texte suivant :
s Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique
et de la Réunion peuvent participer au capital des sociétés
immobilières créées dans les régions d'outre-mer en application des dispositions du 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860
du 30 avril 1946 . s
La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean-François Hory, rapporteur . Rétablissement !
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 D est ainsi
rétabli .
Article 27 E.
M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 27 E.
M. Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n° 21, ainsi
rédigé :
s Rétablir l'article 27 E dans le texte suivant :
s Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, il est institué un conseil régional
de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers

régionaux et exerçant les pouvoirs du conseil départemental
de l'habitat prévu à l'article 79 de la loi n° 93-8 du 7 janvier 1983 précitée, auquel Il se substitue.
s Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses
attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat . s
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Hory, rapporteur . Rétablissement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'article 27 E est ainsi rétabli.
Article 27 F.
M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 27 F.
M. Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n° 22, ainsi
rédigé :
s Rétablir l'article 27 F dans le texte suivant :
s Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, la répartition des aides de l'Etat
en faveur de l'habitat est arrêtée, après avis du conseil
régional de l'habitat, par le représentant de l'Etat.
La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-François Hory, rapporteur. Rétablissement 1
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, l'article 27 F est ainsi rétabli.
Article 34.
M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 34.
M. Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n° 23, ainsi
rédigé :
s Rétablir l'article 34 dans le texte suivant:
s 1 . — Les marchandises introduites dans les régions
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion
sont soumises à un droit de consommation dénommé octroi
de mer assis sur leur valeur au lieu d'introduction dans
chaque région.
s A compter de la date de publication de la présente loi,
les taux sont fixés par délibération du conseil régional.
Toute:ois, lorsqu'un taux excède 20 p . 100, la délibération
ne devient exécutoire qu'après un délai de deux mois,
pendant lequel le représentant de l'Etat peut demander
une nouvelle délibération du conseil régional.
s Le droit est dû par la personne qui met la marchandise
à la consommation.
s L'assiette et le recouvrement sont assurés selon les
règles, garanties et sanctions applicables à la date de
publication de la présente loi.
s L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un
prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement . Le
taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé du budget et du ministre chargé des
départements et territoires d'outre-mer.
s il . — Le produit de l'octroi de mer est réparti suivant
les modalités en vigueur à la date de publication de la
présente loi . Les modalités de répartition entre les communes
peuvent être modifiées par décret pris sur proposition du
conseil régional.»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Hory, rapporteur. C'est le rétablissement du
très important article 34.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n• 23.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, l'article 34 est ainsi rétabli .
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Article 36.
M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 36.
M Hory . rapporteur, a présenté un amendement, n° 24,
ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 36 dans le texte suivant
« Le taux des droits assimilés au droit d'octroi de
mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de
la Réunion est fixé par délibération du conseil régional
dans les limites prévues à l'article 22 de la loi de finances
rectificative n 63-778 du 31 juillet 1963 modifiée par
l'article 13 de la loi de finances rectificative n" 72-1147
du 23 décembre 1972 et complétée par l'article 20 de la
loi de finances rectificative n° 76-1220 du 28 décembre 1976.
Le produit de ces droits constitue une recette du budget de
la région.
La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-François Hory, rapporteur . Rétablissement!
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M. le président . Je mets aux voix l'amende : lent n° 24.
(L ' amendement est adopu' .)
M. le président . En conséquence, l'article 36 est ainsi rétabli.
Article 37.
M . le président . Le Sénat a supprimé l' article 37.
Je suis saisi de deux amendements, n"' 28 et 25, pouvant
ètre soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 28, présenté par MM . Debré, Esdras, Camille
Petit et Sablé, est ainsi rédige :
< Rétablir l'article 37 dans le texte suivant :
• Le conseil régional fixe, sur proposition du conseil
général et dans les limites déterminées par la loi de
finances . les taux de la taxe spéciale de consommation
prévue à l'article 266 quater du code des douanes.
• Le produit revenant aux différentes collectivités est
inscrit à leurs budgets respectifs dans lesquels il est
directement recouvré dans les conditions ci-après définies :
< Après avoir prélevé 10 p . 100 du produit total de
cette taxe pour le financement d'opérations d'investissement
d'intérêt régional et alloué au département les sommes
nécessaires à la prise en charge des remboursements des
emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des
travaux de voirie antérieurement au 1"' janvier 1985,
de la détaxe éventuelle des carburants, des dépenses de
fonctionnement des services chargés de la réalisation et
de l'entretien des voiries et de leurs dépendances dans
la région, des travaux d'aménagement et d'entretien des
routes et pistes forestières et des sites qu'elles desservent,
des travaux d'aménagement et d'entretien du domaine public
à vocation touristique, le conseil régional en répartit le
reliquat en trois parts :
< — une part affectée au financement, y compris au
remboursement des emprunts à contracter, des travaux
d'aménagement du réseau routier national . Le conseil
régional arréte le montant de ces dotations et détermine
ie programme des opérations correspondantes dont la
maitrise d'ouvrage est déléguée au département.
« — une part affectée au budget du département qui
le consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au
septième alinéa du présent article, à la voirie dont il a la
charge.
« — une part répartie entre les communes qui en
consacrent le produit à la voirie dont elles ont la c'srge
sous réserve de la possibilité ouverte au septième a ,éa
du présent article.
« Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des investissements autres que
de voirie dans la limite de 10 p . 100 du montant de la
dotation qui leur est attribuée.
• Pour l'année 1985, et sous réserve de l'application du
3' alinéa, chacune des trois parts mentionnées ci-dessus,
connait, sur la base des dotations 1984, une progression
au moins égale à celle de la dotation globale d'équipement
du département, ou si la progression de la dotation
globale d'équipement du département est plus forte que
celle du produit de la taxe pour celle de l'année considérée,
à celle du produit de la taxe . s
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L'amendement n" 25, présenté par M . Hory, rapporteur, eet
ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 37 dans le texte suivant :
« Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées
par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de
consommation prévue à l'article 266 quater du code des
douanes.
s Le produit en est inscrit au budget de la région dans
laquelle elle est recouvrée.
« Après avoir prélevé 10 p . 100 du produit total de cette
taxe pour le financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional et alloué au département les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a
souscrits pour le financ ement des travaux de voirie antérieurement à la date de l,'tblication de ia présente loi, le
conseil régional en répartit le reliquat en trois parts :
« — une part affectée au financement des opérations
d'aménagement du réseau routier national et des pistes
forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat
à ces opérations . Sur proposition du représentant de l'Etat,
le conseil régional arrête le montant de cette dotation et
détermine le programme des opérations correspondantes :
« — une part affectée au budget du département, qui la
consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième
alinéa du présent article, à la voirie dont il a la charge, et
aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la
réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, en sus
des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et
d'autres collectivités ;
• — une part répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge, sous
réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du
présent article.
« Le département et chacune des communes bénéficiaires
peuvent financer des investissements autres que de voirie
dans la limite de 10 p . 100 du montant de la dotation qui
leur est attribuée.
« Chacune des trois parts mentionnées ci-dessus connaît
une progression au moins égale à celle de la dotation
globale de fonctionnement du département, ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour
l'année considérée, à celle du produit de la taxe.
« Pour l'année 1985, et sous réserve de l'application des
dispositions du 3' alinéa du présent article, la dotation
affectée à chacune des trois parts est au moins égale à la
moyenne des sommes affectées aux mêmes opérations pendant les cinq années précédentes . »
Sur cet amendement, MM. Debré, Esdras, Camille Petit, Sablé
ont présenté un sous-amendement, n" 30, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'amendement
n" 25 :
• Le produit revenant aux différentes collectivités est
directement inscrit à leurs budgets respectifs s.
La parole est à M . Esdras, pour soutenir l'amendement n" 28.
M . Marcel Esdras . Cet amendement concerne le problème
crucial de la gestion du fonds routier.
Nous proposons une nouvelle rédaction de l'article 37 qui,
selon nous, garantit une meilleure répartition du produit de la
taxe, tout en assurant une progression des parts du département
et des communes, ainsi que le versement direct de ces parts au
budget de chacune des collectivités concernées.
Nous ne cessons de répéter, monsieur le secrétaire d'Etat,
que la manière d'organiser la gestion du fonds routier que vous
proposez risque de perturber gravement la trésorerie des départements qui sera particulièrement mise à contribution par les
compétences en matière d'aide sociale . Il semble que, pour le
Gouvernement, permettre au budget régional de disposer de
cette trésorerie soit une position de fond, et cela nous gêne.
Mais tout en étant, sur le fond, contre ce transfert de compétences du département vers la région, puisque nous considérons
que cette mesure est illégale, nous aurions voulu ménager les
finances et la trésorerie du département et clarifier certaines
choses.
Et, notamment, monsieur le secrétaire d'Etat, on ne voit pas
trop quelle solution vous pourrez apporter au problème des pistes
forestières . Si j'ai bien compris, les t .istes forestières, qui sont
de la responsabilité du département, passeront sous celle de la
région, ae même que les travaux sur les routes nationales . Il
risque d'y avoir un conflit de compétences et une certaine
anarchie pourrait se développer dans la gestion de ce fonds.
Pour toutes ces raisons, et sans toucher, je le répète, au
problème de fond sur lequel nous maintenons notre position,
nous pensons que la rédaction que nous proposons permettrait
de mieux sauvegarder les intérêts des finances du département .
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M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir
l'amendement n' 25 et donner l'avis de la commission sur
l'amendement n' 28.
M . Jean-François Hory, rapporteur. L'article 37 est l'un des
plus importants, sinon le plus important de ce texte . C'est en
tout cas sur cet article que votre rapporteur a souhaité que la
commission mixte paritaire travaille dès le début de ses travaux
hier, et c'est sur cet article que la discussion a échoué dans la
recherche d'un texte commun.
Je note que, un peu comme il nous en a fait le reproche
tout à l'heure, il a fallu sept mois à M . Esdras pour qu'il arrive
à reconnaitre à la région — c'est l'objet de son amendement —
un pouvoir de fixation des taux . ..
M. Marcel Esdras . Pas du tout !
M. Jean-François Hory, rapporteur. . . .
dotations.
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M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Je ne peux pas accepter
ce procès d'intention.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 30.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'article 37 est ainsi rétabli.
Article 38 bis.
M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 38 bis.

et de répartition des

M. Marcel Esdras . Jamais de la vie !
M. Jean-François Hory, rapporteur. Je suis content qu'il ait
ainsi progressé !
Malgré tout, la rédaction que le Gouvernement nous avait
proposée en deuxième lecture et que je reprends dans l 'amendement n" 25 nous parait beaucoup plus conforme à la philosophie du projet . C'est donc celle-ci que je demande à l'Assemblée d'adopter.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"' 28 et 25?
M. Michel Debré. Il n'y a eu aucune réponse à l'argumentation
de M . Esdras '
M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
favorable à l'amendement de la commission des lois et défavorable à l'amendement n" 28.
M. le président . La parole est à M . Esdras, pour soutenir le
sous-amendement n 30.
M. Marcel Esdras . Ce sous-amendement me permet de répondre au rapporteur . Je ne comprends pas vraiment sa manière
d'aborder les problèmes.
J'ai pris la précaution de dire que l'opposition maintient que
ce transfert horizontal de compétences est illégal . Alors qu'on
ne prétende pas qu'il m'a fallu sept mois pour changer d'avis !
Pour notre part, puisque vous voulez persister dans votre
erreur, nous essayons d'atténuer cette illégalité en protégeant
quelque peu la trésorerie du département. C'est tout ! Mais nous
restons fidèle à notre position initiale.
Vous voulez créer l'anarchie, nous voulons vous en empêcher.
Si vous persistez . ce sera tant pis pour vous mais surtout tant
pis pour nos collectivités locales.
J'en viens à l'objet du sous-amendement n" 30.
Il s'agit, là encore, d'atténuer l'effet des catastrophes que
vous allez faire tomber sur ces collectivités, en modifiant un
paragraphe de ce mauvais texte, afin que soit reversée directement au budget des collectivités concernées la part du fonds
routier qui les concerne . Mais le fond du problème, pour nous,
n'a pas changé . Nous voulons seulement améliorer votre rédaction qui est mauvaise, et qui sera simplement moins mauvaise
si vous acceptez notre sous-amendement.
M . le président. Quel est l'avis de la commission sur le sousamendement n" 30?
M. Jean-François Hory, rapporteur . Ce sous-amendement
reprend dans son dispositif l'une des phrases de l'amendement
n" 28 que la commission a repoussé . De la même manière, elle
rejette ce sous-amendement.
M. Michel Debré . Sans beaucoup d'examen !
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Monsieur Esdras, le
but de cette loi n'est pas de régler les problèmes de trésorerie.
M. Marcel Esdras . On s'en rend compte!
M . Michel Debré . Vous asséchez le département!
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Nous voulons que les
choses soient clairement définies, et je ne vois pas pourquoi
on ferait un procès d'intention au conseil régional . Pourquoi ne
saurait-il pas redistribuer à temps ce qui revient de droit au
conseil général ?
M. Michel Debré. Mais c'est évident !
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M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n" 26, ainsi
rédigé :
s Rétablir l'article 38 bi dans le texte suivant
s L'article 8 de la loi n . 82 . 1171 du 31 décembre 1982
portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane,
de Martinique et de la Réunion est modifié ainsi qu'il suit :
s Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de
Guyane, de Martinique et de la Réunion peut, de sa
propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par
le ministre chargé des départements d'outre-mer. . . x (le reste
sans changement).
La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean-François Hory, rapporteur. Il s ' agit d ' un amendement
de rétablissement.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'article 38 bis est ainsi
rétabli .
Titre.
M . le président . Je donne lecture du titre du projet de loi :
Projet de loi relatif à l'adaptation à la Guadeloupe, à la
Guyane, à la Martinique et à la Réunion des lois portant
répartition des compétences entre l'Etat, les régions et les
départements . n
M . Hory, rapporteur, a présenté un amendement, n" 27,
ainsi libellé :
s Rédiger ainsi l'intitulé du projet de loi :
e Projet de loi relatif aux compétences des régions de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion . s
La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean-François Hory, rapporteur . Par cet amendement, il
s'agit de rétablir l'intitulé du projet de loi.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Favorable!
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'amendement est adopté .)
M . k président. En conséquence, le titre du projet de loi
est ainsi rédigé.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)
M . Michel Debré . Encore une loi qui devra être abrogée !
-9—
COMMUNICATION DE M. LE PRESIDENT
M . le président. L'ordre du jour appellerait la discussion, en
dernière lecture, du projet portant diverses dispositions d'ordre
social.
J'ai été informé que le Sénat n'a pas achevé l'examen de ce
texte en nouvelle lecture . En conséquence, nous allons d'abord
reprendre la discussion du projet sur les droits d'auteur .
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
— 10 —
DROITS D'AUTEUR
Suite de la discussion d'un projet de loi.
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux droits
des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et
de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle (n" 2169 et 2235).
Hier soir, l'Assemblée a abordé la discussion des articles et
s'est arrêtée à l'article 20.
Article 20.
M. le président . t Art . 20 . — Lorsqu'un phonogramme a été
publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :
• 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès
lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;
s 2" A sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par
câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.
• Toutefois, ces utilisations des phonogrammes publiées à des
fins de commerce ouvrent droit à rémunération au profit des
artistes-interprètes et des producteurs.
• Cette rémunération est versée par les personnes qui
utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce
dans les conditions mentionnées aux 1° et 2" du présent
article.
t Elle est assise sur les recettes ou, à défaut, sur les charges
d'exploitation.
M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 7, ainsi libellé :
t Rédiger ainsi le troisième alinéa (2") de l'article 20 :
• 2° A sa télédiffusion, sauf si elle est effectuée dans
le cadre d'un service de communication audiovisuelle
soumis aux dispositions de l'article 77 de la loi du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle . s
La parole est à M . Roger Rouquette, suppléant M . Alain
Richard . rapporteur de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.
M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant . La licence légale
de diffusion d'une oeuvre doit couvrir également la distribution
par câble, sauf si elle est effectuée par des services dits
t interactifs > soumis aux dispositions de l'article 77 de la loi
du 29 juillet 1982 . Par cet amendement, il s'agit d'excepter de
ces dispositions les services dans lesquels l'utilisateur peut choisir lui-même son programme . Le dispositif retenu dans le projet
de loi selon lequel la licence de diffuser couvrirait seulement
la distribution par câble intégrale et simultanée nous a semblé
excessivement rigide.
M. le président . La parole est à M . le ministre délégué à la
culture, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement
n" 7.
M. Jack Lang, ministre délégué à la culture . Favorable !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 8, ainsi rédigé :
t Dans un quatrième alinéa de l'article 20, après les
mots : t phonogrammes publiés à des fins de commerce s,
insérer les mots : t , quel que soit le lieu de fixation de
ces phonogrammes, s.
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Je tiens à appeler
l'attention de l'Assemblée sur l'importance de cet amendement
qui tend à assurer le paiement de la rémunération pour la b :ffusion d'oeuvres étrangères . En l'absence d'une telle disposition, la
loi pourrait avoir des effets pervers, en incitant, par exemple, les
radiodiffuseurs et les discothèques à diffuser seulement des
disques étrangers.
Dans la mesure où des conventions internationales s'appliqueront en la matière, les rémunérations perçues au titre de la
diffusion d'oeuvres étrangères seront reversées aux ayants droit
étrangers et, à l'inverse, les artistes français percevront de leur
côté les mêmes droits en raison de la diffusion de leurs oeuvres
à l'étranger.

M . le ministre délégué à la culture. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 9, ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article 20, supprimer les
mots : s, à défaut, s.
La parole est à M . le rapporteur suppléant.

M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à la culture. Favorable !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20, modifié par les amendements
adoptés.
(L'article 20, ainsi modifié, est adopté .)
Anicle 21.
M . le président. s Art . 21 . — Le barème de rémunération et
les modalités de versement de la rémunération sont établis par
accord entre les organisations re p résentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1" et 2°
de l'article 20.
t Les stipulations de cet accord peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre
chargé de la culture.
« La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans . s
M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 10 corrigé, ainsi rédigé :
t I . — Dans le premier alinéa de l'article 21, substituer
aux mots . t par accord s, les mots : t par des accords
spécifiques à chaque branche d'activité s.
t II. — En conséquence :
t — dans le deuxième alinéa de cet article, substituer
aux mots : t cet accord s, les mots : t ces accords a ;
t — dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux
mots : t l'accord s, les mots : t ces accords s.

La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant . L ' article 21 dis .
pose que le barème de la rémunération pour diffusion des
phonogrammes est établi par accord entre, d'une part, les
organisations représentatives d'artistes, les producteurs et,
d'autre part, les utilisateurs de ces phonogrammes.
L'amendement n" 10 corrigé tend à préciser que les barèmes
de rémunération seront fixés par des accords spécifiques à
chaque branche d'activité, en vue de permettre la prise en
compte des situations particulières, notamment celle de RadioFrance qui consent un large effort en faveur de la création.
Pd. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué à la culture. Favorable !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 10 corrigé.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 21, modifié par l'amendement n° 10
corrigé.
(L'article 21, ainsi modifié, est adopté .)
Article 22.
M. le président . s Art . 22 . — A défaut d'accord dans les
six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi ou si aucun
accord n'est intervenu à l'expiration du précédent accord, le
barème de rémunération et les modalités de versement de la
rémunération sont srrêtés par une commission présidée par
une personnalité choisie par le ministre chargé de la culture
et composée, en nombre égal, d'une part, de membres désignés
par les organisations représentant les bénéficiaires du droit
à rémunération, d'autre part, de membres désignés par les
organisations représentant les personnes qui utilisent les phono .
grammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 20 .
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« Les organisations appelées à désigner les membres de la
commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est
appelée à désigner, sont déterminés par arrèté du ministre
chargé de la culture.
« La commission se détermine à la majorité de ses membres
présents . En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les délibérations de la commission sont exécutoires si,
dans les deux mois de leur transmission au ministre chargé
de l'économie, celui-ci n'a pas demandé une nouvelle délibération.
« Les décisions de la commission sont publiées au Journal
officiel de la République française . a
M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement,
n 11 . ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 22, substituer aux
mots : « une personnalité choisie par le ministre chargé de
un représentant de l'Etat ».
la culture, les mots :
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Par cet amendement, nous proposons que la commission instituée par l'article 22 du projet de loi soit présidée par un représentant de
l'Etat.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . 1 . ministre délégué à la culture . Favorable!
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 73, ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 22, après les mots :
« d'autre part, de membres désignés par les organisations
représentant les personnes qui s, insérer les mots : « , dans
la branche d'activités concernée .9.
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'adoption de l'amendement n" 10
corrigé de la commission à l'article 21.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre délégué à la culture . Favorable!
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 73.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . MM . Maisonnat, Ducoloné, Jacques Brunhes et
les membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement, n" 64, ainsi rédigé :
« Substituer aux deux derniers alinéas de l'article 22
l'alinéa suivant :
« Les délibérations de la commission sont exécutoires et
les décisions de celle-ci sont publiés au Journal officiel de
la République française . a
La parole est à M . Mercieca.
M. Paul Mercieca . Cet amendement tend à transférer la responsabilité de la demande de nouvelle délibération du ministre
chargé de l'économie au ministre chargé de la culture, qui
nomme les membres et le président de la commission dont la
voix est prépondérante.
M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Roger Rouquette, rapportent suppléant . Monsieur le président, en noème temps que je donnerai l'avis de la commission
sur l'amendement n" 64, je défendrai l'amendement n" 12.
La commission des lois a émis un avis défavorable à l'amendement n" 64, parce qu'elle a considéré qu'il se trouvait satisfait
par l'amendement n" 12 qui tend à donner au président de la
commission instituée à l'article 22 du projet de loi, c'est-à-dire
au représentant de l'Etat, la possibilité de demander une nouvelle
délibération.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre délégué à la culture . Favorable à l'amendement n" 12.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 64.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M . Alain Richard, rapporteur, et M . Le Meur
ont présenté un amendement, n° 12 ainsi rédigé :
«Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 22, substituer
aux mots : « si, dans les deux mois de leur transmission
au ministre chargé de l'économie, celui-ci», les mots : «si,
dans un délai d'un mois, son président a .
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Cet amendement a déjà été soutenu et le Gouvernement
donné son avis.
Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté.)

a

M. le président . M . Clément a présenté un amendement, n" 52,
ainsi rédigé :
« A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 22, substituer au mot : « nouvelle ,, le mot : « seconde a.
La parole est à M . Foyer, pour soutenir cet amendement.
M. Jean Foyer. Cet amendement est surtout destiné à provoquer une déclaration interprétative. Dans l'esprit de M . Clément, la substitution de l'adjectif « seconde ' à l'adjectif « nouvelle , permettrait d'éviter qu'il y ait une série de délibérations.
Selon moi, l'expression « nouvelle délibération s, qui est
employée mutatis mutandis par le droit constitutionnel, a déjà
ce sens . Aussi, si la commission et le Gouvernement veulent
bien préciser que telle est leur interprétation, je pourrai
retirer cet amendement.
M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . La commission des
lois a estimé qu'il fallait tout de même laisser une certaine
souplesse . Elle s'en tient donc au texte du projet.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à la culture . Le président de la commission instituée par l'article 22 du projet de loi doit pouvoir agir
avec souplesse . Je le rappelle, à la suite des modifications qui
viennent d'intervenir, ce président n'est plus le représentant
d'un ministère, en l'occurrence celui du ministère de l'économie
et des finances . Il ne faut donc pas bloquer par avance toute
possibilité de parvenir à un accord équilibré entre les membres
de la commission . Le président doit, en conséquence, avoir
toute latitude pour demander plusieurs délibérations . Le rejet
de cet amendement nous parait justifié.
M. le président . La parole est à M . Foyer.
M . Jean Foyer . En la circonstance, il ne s'agit pas d'une prérogative du président, mais d'une prérogative du ministre chargé
de l'économie auquel l'avant-dernier alinéa de l'article 22 du
projet de loi confère le pouvoir de demander une nouvelle
délibération . Si cette demande n'est pas faite dans les deux
mois, la délibération initiale de la commission devient exécutoire.
Le souci qui inspire l'auteur de l'amendement n° 52 est d'empêcher que le moment où elle le devient soit renvoyé aux
calendes grecques par une succession de demandes de nouvelles
délibérations . Pour lui, une seule demande est suffisante.
Dans ces conditions, monsieur le ministre pourrait peut-être
revoir sa position.
M. le président. La parole est à M . le ministre délégué à la
culture.
M . le ministre délégué à la culture . M . Foyer a certainement
été attentif à la décision de l'Assemblée nationale tendant à
substituer, dans l'article 22 . les mots : s si, dans un délai
aux mots :
d'un mois, son président n'a pas demandé
« si, dans les deux mois de leur transmission au ministre chargé
.
Cette
modification
de l'économie, celui-ci n'a pas demandé . .. s
a transféré le pouvoir de mettre fin aux travaux de la commission à sen président . Donnons-lui les moyens d'agir avec souplesse pour parvenir à un accord entre les parties.
M. le président .
ment n" 52 ?

Monsieur Foyer, maintenez-vous l'amende-

M . Jean Foyer . Oui, monsieur le président . Notre hypothèse,
c'est que la commission s'est mise d'accord, quelle que soit
l'autorité qui a maintenant le pouvoir de provoquer la nouvelle
délibération . Il s'agit d'empêcher qu'une nouvelle délibération
remette indéfiniment en question cette décision . C'est une prérogative exceptionnelle que de reconnaître au président d'un
organisme collégial le droit de le faire délibérer indéfiniment
s'il n'est pas satisfait de sa décision . L'amendement de M . Clément me parait raisonnable.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amendements
adoptés.
(L'a :'ticle 22, ainsi modifié, est adopté .)

ASSEMBLES NATIONALE —
Artleles 23 et 24.
M. le président. « Art . 23 . — La rémunération prévue à l'article 20 bénéficie par parts égales aux artistes-interprètes et aux
producteurs de phonogrammes.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté .)
Art . 24 . — La rémunération prévue à l'article 20 est perçue
pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par
un ou plusieurs organismes agréés dans les conditions prévues
au titre IV de la présente loi . — (Adopté .)
Article 25.
M. le président. < Art . 25 . -- Sont soumises à l'autorisation
du producteur de vidéogrammes la communication au public de
son vidéogramme . sa reproduction ou sa mise à la disposition
du public par vente, louage ou échange.
Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en
vertu de l'alinéa précédent et les droits d'auteur dont il disposerait sur l'oeuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire
l'objet de cessions séparées.
s Est regardée comme producteur de vidéogrammes la personne physique ou morale qui, la première, fixe une séquence
d'images ou d'images et de sons, quels que soient le procédé
de fixation, la nature du support et la première destination de
la fixation .,
M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 13, ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article 25, substituer aux
mots : < et les droits d'auteur », les mots : , les droits
d'auteur et les droits des artistes-interprètes s.
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Cet amendement
précise que les droits reconnus au producteur et les autres droits
dont il disposerait, y compris ceux des artistes-interprètes, ne
peuvent faire l'objet de cessions séparées . En effet, les cessions
séparées de droits créent des obstacles importants à la bonne
exploitation des oeuvres.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la culture . Favorable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25, modifié par l'amendement n° 13.
(L'article 25, ainsi modifie, est adopté .)
Article 26.
M . le président . t Art . 26 . -- Sont soumises à l'autorisation de
l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de
ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public
par vente, louage ou échange, leur télédiffusion par quelque procédé que ce soit et leur communication au public dans un lieu
accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée.
s Sont dénommés entreprises de communication audiovisuelle
les organismes prévus au titre III de la loi du 29 juillet 1982 sur
la communication audiovisuelle et les fournisseurs de services
de communication audiovisuelle. titulaires d'une concession de
service public ou déclarés ou autorisés conformément aux dispositions du titre IV de la même lei . s
Personne ne demande la parole? ...
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté .)
Article 27.
M . le président . « Art . 21 . — Sous réserve des conventions
internationales, sont protégés par la présente loi :
s 1" pour ce qui concerne l'exercice des droits reconnus par
les dispositions des articles 16, 19 et 25, les phonogrammes et
vidéogrammes fixés pour la première fois en France ;
t 2" pour ce qui concerne l'exercice des droits à rémunération
reconnus par les dispositions des articles 20 et 31, les phonogrammes ou vidéogrammes incorporant une oeuvre et fixés pour
la première fois en France ;
• 3' pour ce qui concerne l'exercice des autres droits reconnus par les dispositions de la présente loi, tous les phono
grammes et vidéogrammes.
• La protection cesse à l'expiration du délai prévu à Parti•
c1e29. .
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rapporteur, a présenté un amendement,

e Dans le premier alinéa de l'article 27, substituer aux
mots : e sont protégés par s, les mots : e bénéficient des
dispositions de s.
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant . D s ' agit d ' un amendement rédactionnel.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à la culture . Favorable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L 'amendement est adopté .)
M. le président . M . Clément a présenté un amendement, n° 53,
ainsi rédigé :
3 Compléter le deuxième alinéa (1") de l'article 27 par les
mots :
s ou dont le producteur a soit la nationalité française s'il
est une personne physique, soit son siège social en France
s'il est une personne morale.
La parole est à M . Foyer, pour soutenir cet amendement.
M . Jean Foyer . Le 1" de l'article 27 du projet de loi dispose
que sont protégés les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour
la première fois en France . Par l'amendement n" 53 . M . Clément
propose d'ajouter : e ou dont le producteur a soit la nationalité
française s'il est une personne physique, soit son siège social
en France s'il est une personne morale . s
L'amendement n" 54, sur lequel je ne reviendrai pas, tend
à ajouter les mêmes dispositions au 2" de l'article 27.
Je ne suis pas personnellement convaincu, je le reconnais,
de la nécessité de cette modification . M . Clément prétend qu'il
s'agit de permettre à la France de ratifier la convention de
Rome, pour laquelle le critère de nationalité est une disposition
obligatoire, le choix n'étant laissé aux Etats qu'entre le critère
de fixation et le critère de publication . Il me semble que cette
convention oblige plutôt à appliquer le traitement national,
mais sans avoir imposé aux Etats la nécessité de définir un
traitement qui, en l'absence de convention, serait exclusivement
réservé aux nationaux.
M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . La commission
a estimé qu'aucune discrimination ne devait être faite selon
le siège social, ni la nationalité . Le critère retenu par le
projet de loi est celui de la fixation de l'oeuvre en France.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre délégué à I . culture . L'éminent juriste l'a
emporté en M . Foyer sur le représentant d'un autre parlementaire . Ses doutes sont justifiés . Le critère retenu par le projet de
loi — la fixation en France — est conforme à ceux de la convention de Rome . C'est un critère beaucoup plus large, donc plus
favorable à la production nationale de phonogrammes et de
vidéogrammes. Ainsi que l'a fait observer M . Foyer, M . Clément
devrait être satisfait par le texte proposé par le Gouvernement.
M . Jean Foyer. Dans ces conditions, monsieur le président, je
ne soutiens plus l'amendement n' 53, ni l'amendement n° 54.
M . le président . L'amendement n" 53 n'est plus soutenu.
M . Clément a présenté un amendement, n° 54, ainsi rédigé :
e Compléter le troisième alinéa (2") de l'article 27 par
les mots :
e ou dont le producteur a soit la nationalité française
s'il est une personne physique, soit son siège social en
France s'il est une personne morale . a
Cet amendement n'est plus soutenu.
M . Clément a présenté un amendement, n" 55, ainsi rédigé :
e Compléter le troisième alinéa (2") de l'article 27 par
les dispositions suivantes :
s Toutefois, dans le cas où il est constaté qu'un Etat
n'assure pas aux phonogrammes ou vidéogrammes fixés la
première fois en France un droit à rémunération pour les
mêmes modes d'exploitation des phonogrammes ou vidéogrammes, les phonogrammes ou vidéogrammes fixés pour
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la première fois dans cet Etat ne bénéficient pas de ce
droit à rémunération . La rémunération correspondante est
versée aux sociétés civiles de perception et de répartition
agréées qui les affectent à des actions de développement
de la création, de la production et de la diffusion . »
La parole est à M . Foyer, pou :- soutenir cet amendement.
M . Je? 1 Foyer. L'amendement n 55 pose un problème différent et „ie semble, au contraire, utile.
Ii dispose que, si un Etat étranger n'assure pas aux phonogrammes et aux vidéogrammes fixés pour la première fois en
France les mêmes droits et la même protection qu'à ceux qui
l'ont été dans ce pays, la rémunération à laquelle donnent lieu
en France les oeuvres de ce pays ne sera pas perçue à destination
de ses ayants droit normaux — comme ce serait le cas s'il y
avait réciprocité — mais affectée à des actions de développement de la création, de la production et de la diffusion.
Cet amendement, dont il serait peut-être nécessaire de clarifier
la rédaction, me semble utile . En effet, si nous ne prenons pas
une disposition de ce genre, nous allons donner une prime à
la musique étrangère contemporaine par rapport à la production
nationale, ce qui serait fâcheux . De plus, cette disposition serait
pour l'Etat étranger une puissante incitation à accorder aux
vidéogrammes ou phonogrammes fixés pour la première fois
en France la même protection qu'à ceux qui l'ont été dans ce
pays.
Par conséquent, je pense que la commission, le Gouvernement
et l'Assemblée pourraient se rallier, pour une fois, à cet amendement d'un membre de l'opposition.
M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Au risque de faire
de la peine à M. Foyer, la commission a repoussé cet amendement.
En effet, en l'absence de convention internationale, les ayants
droit étrangers ne pourront percevoir de rémunération . Si la
France ratifie la convention de Rome applicable en la matière,
il y aura des transferts de droits, mais dans les deux sens.
En outre, nous avons déposé à l'article 36 un amendement
qui prévoit qu'une partie des rémunérations perçues — 25 p. 100
— devra être affectée par les sociétés civiles de perception et
de répartition des droits à des actions d'aide à la création et
à la diffusion présentant un intérêt économique pour leurs
membres, mais sans distinguer à cet égard les sommes perçues
au titre de la diffusion ou de la copie privée d'oeuvres fixées
en France ou à l'étranger.
Ce système est préférable à celui qui est proposé par l'amendement, lequel, en prévoyant une affectation spécifique des
sommes perçues au titre de la diffusion ou de la copie d'oeuvres
étrangères, pourrait constituer un obstacle à l'application ultérieure de conventions internationales.
J'ajoute qu'on ne donne pas de prime aux oeuvres étrangères,
car, si l'on se réfère à l'amendement n° 8 que nous avons voté
tout à l'heure à l'article 20, on constate que c les utilisations
de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que
soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à
rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs Donc, l'argument de M . Foyer concernant les primes
aux oeuvres étrangères tombe.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à la culture . M . Rouquette vient
d'exposer parfaitement la question.
Nous partageons tous ici la même préoccupation . Celle que
M . Foyer a exprimée à l'instant rejoint celle du Gouvernement.
Mais la traduction juridique n'est pas exactement la même.
Elle figure, comme l'a rappelé M . Rouquette, à l'article 20.
Le système imaginé est comparable à celui qui existe pour le
fonds de soutien au cinéma, c'est-à-dire que l'ensemble des
entreprises fixées en France sont appelées à participer à
l'alimentation des fonds nationaux et des sociétés nationales de
perception, mais qu'en revanche seuls les ayants droit français
peuvent en bénéficier . Par conséquent, il y a là un mécanisme de
péréquation qui répond, je crois, à la préoccupation de
M . Forer.
J'ajoute que l'article 27 n'est nullement contraire au principe
de réciprocité, puisqu'il comporte la mention : « sous réserve
des conventions internationales » . Si l'on rapproche les articles 20 et 27, on constate que la préoccupation de M. Foyer
est entièrement satisfaite.
M . le président. La parole est à M. Foyer.
M . Jean Foyer . A la vérité, ma préoccupation n'est pas totalement satisfaite .
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En effet, l'article 20, tel qu'il a été modifié par l'amendement n° 8, indique que i ss utilisations de phonogrammes
publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phono,prammes, ouvrent droit à rémunération . Dans
cette mesure-là, le début de l'amendement de M . Clément est
satisfait.
Mais il y a tout de même une certaine différence entre les
deux techniques, car, si l'article 20 du projet précise que les
utilisations en question ouvrent droit à rémuneration e au profit
des artistes-interprètes et des producteurs », l'amendement
n” 55, lui, tend à faire tomber la rémunération dans un fonds
qui ne serait pas destiné aux artistes-interprètes et aux producteurs de ces oeuvres fixées pour la première fois à l'étranger
tant que la condition de réciprocité ne serait pas satisfaite.
L'amendement de M . Clément présente donc une vertu incitatrice qui ne résulte pas de l'article 20 modifie par l'amendement n" 8 . Que M. le rapporteur suppléant ne nous dise pas
que cette précision pourrait gêner l'application des conventions
internationales ! Si une convention internationale est d'ores
et déjà en vigueur, son application ne sera pas tenue en échec
par les dispositions que nous allons adopter et si nous retenons
les dispositions que propose M. Clément, dès l'instant qu'une
convention internationale sera ratifiée et publiée, elle prévaudra évidemment sur la disposition que nous aurons votée.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 55.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 15, ainsi rédigé :
« Supprimer le dernier alinéa de l'article 27 . e
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant. II s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la culture. Favorable !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 15.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 27, modifié par les amendements
adoptés.
(L'article 27, ainsi modifié, est adopté .)
Après l'article 27.
M. le président. MM . Foyer, Bourg-Broc et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n" 35, ainsi rédigé :
« Après l'article 27, insérer l'article suivant :
« Les dispositions du 1° et 2' de l'article 27 ci-dessus
sont applicables aux phonogrammes et vidéogrammes fixés
pour la première fois à l'étranger sous la condition de
réciprocité.
« Si la loi du lieu c'e la première fixation d'un phonogramme ou d'un vidéogramme ne reconnaît pas sur les
phonogrammes ou vidéogrammes fixés pour la première
fois en France des droits équivalents à ceux prévus par
la loi française, aux articles 20 et 31, la rémunération
prévue par la présente loi est cependant perçue en France,
mais le produit en est versé aux sociétés civiles de perception et de répartition qui les affectent à des actions de
développement de la création artistique . »
La parole est à M . Foyer.
M . Jean Foyer . Cet amendement reprend en substance, sous
une forme différente, les dispositions de l'amendement de
M . Clément que l'Assemblée vient de re pousser. Par conséquent,
il est inutile que j 'en parle davantage, et je le retire avec
regret.
M. le président. L'amendement n" 35 est retiré.
Article 28.
M . le président . e Art. 28 . — Les bénéficiaires des droits
ouverts au p résent litre ne peuvent interdire :
e 1" Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
e 2" Les reproductions strictement réservées à l'usage privé
de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation
collective ;
e 3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la
source :
e — les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
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« — les revues de presse ;
la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées
politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi
que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
• 4" La parole . le pastiche et la caricature, compte tenu des
lois du genre.
J. Toutefois . les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur
phonogrammes ou vidéogrammes . ainsi que les producteurs de
ces phonogrammes et vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres réalisée dans
les conditions mentionnées au 2" du présent article et effectuée
soit directement à partir de ces phonogrammes ou vidéogrammes,
soit à partir de leur télédiffusion
e
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

—

M . Main Rmhard, rapporteur . a présenté un amendement,
n" 16 . ainsi rédigé :
Après les mots :
dans les conditions mentionnées au
supprimer la fin du dernier alinéa
2 du present article
de l ' article 28.
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant . li s'agit d'une
coordination arec l'amendement que nous avons adopté à l'article 10.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à la culture . D ' accord
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L ' amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28, modifié par l'amendement n" 16.
iL'article 28, ainsi modifié . est adopté .)
Articles 29 et 30.
M. le président .
Art . 29 . -- Sans préjudice des dispositions
de l'article 15, les droits ouverts au présent titre s'éteignent
à ,'expiration d'une période de cinquante ans comptée du
1" janvier de l'année civile suivant celle de la première
communication au public.
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 29.
(L ' article 29 est adopté .)
Art . 30 . -- En cas de conflit entre les bénéficiaires des
droits institués par le présent titre ou entre lesdits bénéficiaires et les auteurs, l'autorité judiciaire ordonne toute
mesure appropriée.
• Il en est de même s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en
cas de vacance ou de deshérence.
L'autorité judiciaire peut être saisie par toute personne
justifiant d'un intérèt pour agir, ainsi que par le ministre
chargé de la culture .
— (Adopté .)
Après l ' article 30.
M . le président, MM . Maisonnat, Jacques Brunhes, Le Meur et
les membres du groupe communiste et apparenté ont présenté
un amendement . n" 65, ainsi rédigé :
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Les rémunérations ales artistes-interprètes prévues aux
articles 18 et 20 ci-dessus, ainsi qu'à l'article 31 ci-après,
sont assimilables à des salaires au sens au code du travail.
e A la mort de l'artiste-interprète . ces rémunérations
perdent la qualité de salaire . »
La parole est à M . Mercieca.
M . Paul Mercieca . Afin que tous les droits sociaux des
artistes-interprètes soient respectés — sécurité sociale, retraite
complémentaire, allocation chômage, eet . — il est . 't notre avis,
absolument nécessaire que toutes les rémunerations soient des
salaires, car il est incontestable que la majorité des revenus des
artistes vont de plus en plus être ceux prévus pour les utilisation de leur travail enregistré.
M. le président. Quel est l'àvis de la commission ?
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Cet amendement
touche à un problème délicat.
Il a été repoussé par la commission des lois, qui a estimé
que le problème avait déjà été réglé par les dispositions
adoptées à l'article 17, qui font expressément référence au
code du travail, notamment aux articles L . 762-1 et L . 762-2
de ce dernier.

M. le ministre délégué à la culture. Je comprends les motivations qui inspirent les auteurs de l'amendement.
Toutefois, ce sont les conventions collectives qui règlent habituellement ce genre de problème, en renvoyant soit au code du
travail, soit au système des redevances . Il ne parait pas souhaitable que la loi impose une telle disposition . Mieux vaut inviter
les partenaires sociaux à choisir, en fonction des diverses
activités, la formule adaptée.
Par ailleurs, nous avons soutenu la proposition de la commission visant à faire référence au code du travail et, par conséquent, à soumettre l'ensemble de notre texte à la législation
du travail . Le Gouvernement se propose de provoquer, le
moment venu, une réunion entre les partenaires sociaux pour
déterminer les prestations qui peuvent être qualifiées de
salaires et celles qui peuvent ne pas l'être, en vertu des règles
habituelles.
Pour le reste, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.
I1 lui appartient de se prononcer.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement n'est pas adopté .)
Avant l'article 31.
M. le président . Je donne lecture de l'intitulé du titre III t
TITRE III
DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE
DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES
M . Fuchs a présenté un amendement, n" 86, ainsi libellé :
e Après les mots : s des phonogrammes », rédiger ainsi la
fin de l'intitulé du titre III : «, vidéogrammes, logiciels et
produits-programmes informatiques ».
La parole est à M . Foyer, pour soutenir cet amendement.
M. Jean Foyer. L'unicité de l'opposition qui se trouve aujourd'hui réalisée en ma personne (sourires) me place quelquefois
en situation difficile, car je suis amené à soutenir des amendements sur lesquels je ne suis pas toujours d'accord . C'est le
cas de l'amendement n" 86, selon lequel le logiciel serait protégé par les droits d'auteur, ce qui ne me parait pas une solution
adéquate.
Fort heureusement, il semble que, la nuit dernière . l'Assemblée ait adopté une position contraire sur ce sujet, ce qui me
conduit à considérer que l'amendement n" 86 n'a phis d'objet,
ainsi d'ailleurs que l'amendement n" 87.
Par conséquent, je retire ces deux amendements.
M . le président . L'amendement n" 86 est retiré.
Article 31.
M . le président . s Art . 31 . — La rémunération mentionnée
aux articles 41 de la loi du 11 mars 1957 et 28 de la présente
loi est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le
mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 35 de
la loi du 11 mars 1957 . n
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté .)
Article 32.
M. le président . s Art . 32 . — La rémunération prévue au
précédent article est versée par le fabricant ou l'importateur
des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction
à usage privé d'oeuvres fixées sur des phatwgrammes ou des
vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces
supports.
e Elle est répartie à raison des reproductions privées, estimées par voie statistique, dont chaque oeuvre fait l'objet.
e Le montant de la rémunération est fonction du type et de
la qualité du support, ainsi que de la durée d'enregistrement
permise par le support.
M . Fuchs a présenté un amendement, n" 87, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 32, après les mots :
e des phonogrammes ou des vidéogrammes >, insérer les
mots : e et des logiciels et produits-programmes informatiques .»
Cet amendement vient d'être retiré par M . Foyer .

3906

ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SFANCE DU 29 JUIN

M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 74, ainsi rédigé :
• Supprimer le deuxième alinéa de l'article 32 . s
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . La commission a
préféré reporter à l'article 34 la disposition figurant au deuxième
alinéa de l'article 32.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la culture. Favorable !
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L 'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 32, modifié par l'amendement
ri 74
(L ' article 32 . ainsi modifié, est adopté .)
Article 33.
M . le président . « Art . 33 . — Les types et les qualités de
support . les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée
par une personnalité choisie par le minist-e chargé de la
culture et composée en outre, en nombre égal, d'une part, de
personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d'autre part, de personnes
désignées par les organisations représentant les fabricants ou
importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du
précédent article.
Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 22
s'appliquent à la commission prévue au présent article .:
M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 17 . ainsi libellé :
« Après les mots : s sont déterminés par une commission ' , rédiger ainsi la fin du premier alinéa de l'article 33:
« présidée par un représentant de l'Etat et composée en
outre pour moitié de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération . pour un quart de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des
supports mentionnés au premier alinéa du précédent ar t icle,
et pour un quart de personnes désignées par les organisations de consommateurs.
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant. C'est un amendement important . II s 'agit de faire participer les organisations
de consommateurs à la commission fixant le montant de la
rémunération pour copie privée . En effet, ce sont en définitive
les consommateurs qui paieront la rémunération.
En outre, autre modification par analogie avec l'article 22,
la présidence sera assurée par un représentant de l'Etat.
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M. le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté
un amendement, n" '16, ainsi rédigé :
s Compléter l'article 34 par le nouvel alinéa suivant
• Elle est répartie entre les ayants droit, par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Nous retrouvons
l'alinéa de l'article 32 que nous avons supprimé tout à l'heure.
Toutefois, nous avons supprimé l ' estimation par voie statistique . En effet, la loi doit seulement fixer les principes relatifs
à la répartition de la rémunération . Il appartiendra aux
sociétés de perception et de répartition des droits de procéder
ensuite aux opérations concrètes de répartition comme elles
en ont l'habitude.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la culture . Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 34, modifié par les amendements
adoptés.
(L'article 34, ainsi modifié, est adopté .)
Après l 'article 34.
M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 77, ainsi rédigé :
« Après l'article 34, insérer l'article suivant :
« La rémunération pour copie privée des phonogrammes
bénéficie pour moitié aux auteurs, pour un quart aux
artistes-interprètes et pour un quart aux producteurs.
« La rémunération pour copie privée des vidéogrammes
bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes-inter p rètes
et aux producteurs . s
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant . C ' est encore un
amendement important . Il est indispensable de fixer dans la
loi la clé de la répartition de la copie privée entre les différentes catégories de bénéficiaires — auteurs, artistes et producteurs.
La distinction entre le domaine sonore et le domaine audiovisuel est justifiée par la situation économique différente de
ces deux secteurs.
La répartition prévue dans le domaine sonore est conforme
à l'accord déjà passé entre les intéressés dans ce secteur.
Il est, par ailleurs, normal de r 'évoir une part plus grande
pour les producteurs et les artistes dans le domaine audiovisuel pour tenir compte de l'importance de la part des producteurs dans l'exploitation de l'ouvre.

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

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

M. le ministre délégué à la culture . Favorable !

M . le ministre délégué à la culture . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 17.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 33, modifié par l'amendement n" 17.
(L'article 33, ainsi modifié, est adopté .)
Article 34.
M . le président. - Art . 34 . — La rémunération prévue à
l'article 31 est perçue pour le compte des ayants droit et
répartie entre ceux-ci par un organisme ou plusieurs organismes agréés dans les conditions prévues au titre IV de la
présente loi . ,,
M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 75. ainsi rédigé :
« Dans l'article 34, supprimer les mots : « et répartie
entre ceux-ci e.
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Cet amendement
est purement rédactionnel.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à la culture . Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 75.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 77
(L ' amendement est adopté .)
Article 33.
M . le président . « Art . 35 . — Aucune rémunération n'est due
lorsque le support d'enregistrement est acquis par :
s 1" les entreprises de communication audiovisuelle :
« 2" les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes
et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs
de phonogrammes ou vidéogrammes . la reproduction de ceux-ci
« 3" les personnes morales ou organismes, dont la liste est
arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les
supports d'enregistrement à des fins médicales.
Je suis saisi de deux amendements, n"' 36 et 56, pouvant être
soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 36, présenté par MM . Foyer, Bourg-Broc
et les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé :
« A la fin du premier alinéa de l'article 35, après le mot:
« acquis ', insérer les mots : s pour leur usage personnel
ou les besoins de leur production s.
L'amendement n° 56, présenté par M . Clément, est ainsi rédigé:
s A la fin du premier alinéa de l'article 35, après le mot
• acquis s, insérer les mots : s pour leur propre usage ou
production s.
La parole est à M . Foyer, pottr soutenir ces amendements .

ASSEMBLES NATIONALE —
M . Jean Foyer . Ces amendements sont très proches l ' un de
l'autre . Ils tendent à apporter une précision limitative à Farticle 35 . qui institue des cas d'exonération.
La rédaction qu'ils proposent est empruntée assez largement
à la loi sur les brevets.
M. le président . Quel est l'avis de la eomm ..,sion sur les amendements n ' 36 et 56''
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . La commission a
re p oussé ces deux amendements.
Pourtant . à la réflexion, si le Gouvernement ne s'y opposait
pas . je ne serais pas hostile, pour ma part, à l 'adoption de
l'amendement n 56 . qui répond . me semble-t-il, à une préoccupation de la commission . Il convient, en effet, d'éviter que
l 'article :35 ne bénéficie à des entre p rises qui n'achèteraient les
supports vierges que pour les revendre en l'état sans les utiliser.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement '
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M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Nous sommes
favorables à l'adoption de l'amendement n" 47, compte tenu de
la rectificatian apportée par M . Schreiner.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre délégué à la culture. Même avis que la commission.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 47, tel
qu'il a été rectifié par M . le rapporteur pour avis suppléant.
(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté .)
M. le président . L'amendement n" 57 de M . Clément est donc
satisfait.
Personne ne demande plus la parole? ...
Je mets aux voix l'article 35, modifié par les amendements
adoptés.
(L'article 35, ainsi modifié, est adopté .)
Avant l'article 36.

M . le ministre délégué à la culture . Le Gouvernement préfère
l ' amendement n 56 à l ' amendement n" 36.
L ' exonération (le la redevance pour copies privées se justifie
par les besoins spécifiques des entreprises et organismes mentionnés à la fin de l'article 35.

M . le président. Je donne lecture de l'intitulé du titre IV
avant l'article 36 :
TITRE IV

M . Jean Foyer . Puisque le Gouvernement accepte l 'amendenient n 56 . je retire l'amendement n" 36

DES SOCIETES DE PERCEPTION
ET DE REPARTITION DES DROITS

M. le président . L'amendement n" 36 est retire.
.le mets aux voix l'amendement n" 56.
iL 'amendement est adopté .)
M . le président. Je suis saisi de trois amendements, n"' S7.
't 57 pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 37, présenté par MM . Foyer, Bourg-Broc et
les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi rédigé
- Compléter l'avant-dernier alinéa (2") de l'article 35
pin les mots : « ou à des fins d'aide aux handicapés visuels
ou auditifs -.
L'amendement n 47, présenté par M . Metzinger, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales . est ainsi Usité:
A 'a fin du dernier alinéa de l'article 35, substituer au
s
mut : v médicales r, les mots
d'aide aux handicapés
visuels et auditifs
L' amendement n'57, présenté par M . Clément, est ainsi
reneigé
A la tin du dernier alinéa (3") de l'article 35 . substituer
aux mots : , à des fins médicales ,, les mots : « à des fins
d'aide aux handicapés visuels ou auditifs ».
I .a parole est à M . Foyer, pour soutenir les amendements
n'' 37 et 57.
Y7

M . Jean Foyer. Ces amendements ne sont pas tout à fait
identiques.
L'amendement n" 57 de M . Clément tend à substituer aux
les mots : ' à des fins d'aide
mots : « à des fins médicales
aux handicapés visuels ou auditifs Cet amendement est donc
restrictif sur le plan médical -- tout en étant d'ailleurs extensif
à d'autres égards car les handicapés peuvent se servir de phono .
grammes ou de vidéogrammes à des fins autres qu'auditives.
Quant à l'amendement n" 37, il tend à faire couvrir par ie
texte à la fois les utilisations médicales et les autres utilisations
que les handicapés peuvent faire de ces enregist rements.
M. le président. La parole est à M . Schreinet . suppléant
M . Metzinger . rapporteur pour avis, pour défendre l ' amendement n" 47.
M. Bernard Schreiner, rapporteur pour aires suppléant . Cet
amendement recoupe en partie l'amendement n" 57 de M . Clément . Il tend à préciser que seront exonérés de la rémunération
sur les cassettes vierges les organismes d'aide aux handicapés
visuels et auditifs.
L ' amendement de M . Foyer propose une exonération beaucoup
trop large à notre sens . Je propose d'ailleurs de rectifier l ' omendement n" 47, dont la fin se lirait ainsi : « Substituer au mot :
« médicales .', les mots : « d'aide aux handicapés visuels ou
auditifs -.
M. Jean Foyer . Dans ces conditions, je retire l ' amendement
n" 37.
M. le président . L'aniendentent n" 37 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements restant
en discussion

MM . Foyer, Bourg-Broc et les membres du groupe du rassemblement pour la République ont présenté un amendement, n " 38,
ainsi rédigé :
Supprimer l 'intitulé suivant :
u
Titre IV . Des sociétés de perception et de répartition
des droits.
La parole est à M . Foyer.
M. Jean Foyer. Cet amendement tend à st:pprimer purement
et simplement le titre IV du projet de loi . Nous retrouvons là
une question dont nous avons largement débattu hier soir,
lors de la discussion générale.
Sans vouloir passionner ce débat, je dirai que je n'ai guère
apprécié les conditions dans lesquelles M . le ministre de la
culture m'a répondu.
Je crois, depuis bientôt vingt-six ans que je siège dans cette
assemblée, avoir toujours respecté la règle que je m'étais
imposée, c'est-à-dire de discuter les idées ou les textes et de
ne pas nie réfugier derrière les attaques personnelles quand je
n'étais pas d'accord avec tel ou tel de mes interlocuteurs.
II n'était d'aucune utilité de m'attribuer, tout à fait gratuitement du reste, 'une étiquette de liberticide D'ailleurs, si l'on
fait l ' historique des gouvernements qui, dans un passé plus
ou moins récent, et dans des circonstances exceptionnelles,
ont été dans la nécessité de faire adopter ou d'édicter par
ordonnances, décrets-lois ou décisions prises en vertu de l'article 16 de la Constitution, des mesures également exceptionnelles, on s'aperçoit que les gouvernements auxquels j'ai eu
l'honneur d'appartenir ne sont point les seuls à l'avoir fait, et
la palme en la matière reviendrait probablement à un gouvernement constitué au mois de janvier 1956, que présida M . Guy
Mollet, et dans lequel les fonctions de garde des sceaux étaient
exercées par la personnalité que nous savons.
Cette page tournée, j'en viens à l'amendement n" 38.
Les dispositions réglementaristes prévues par le ti g e IV ne
sont pas en harmonie avec la philosophie générale de la loi,
et pas davantage avec ce que j ' ai appelé hier, et je n ' en retire
rien, l'idéologie du droit républicain.
Vous soumettez les sociétés de perception, qui sont des sociétés privées, constituées entre des personnes privées et gérant
des fonds privés, à un régime beaucoup trop administratif pour
êtr e supportable.
A supposer que vous ayez estimé nécessaire de préciser davantage le régime de ces sociétés, vous pouviez le faire en fixant
de manière très précise leurs règles de fonctionnement . les
règles qu'elles doivent suivre dans la répartition et l'utilisation
des sommes considérables qu'elles collectent . Mais il fallait
l'écrire dans la loi.
En outre, si vous estimiez qu'il était vraiment nécessaire de
soumettre les sociétés de ce genre à une sorte d'agrément,
étant donné leur caractère privé, deux mesures étaient indispensables, qui ne figurent pas dans le projet.
Premièrement, il fallait préciser les conditions légales aux
quelles serait subordonné l'agrément, et en l'absence desquelles
seulement cet agrément pourrait être refusé par une décision
motivée . Il est tout à fait périmé de confier à une autorité
administrative cette décision, qui devrait être prise par un
organisme juridictionnel
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J'ai qualifié hier le système que vous avez prévu — bien que
vous ayez employe des formules qui se veulent en apparence
lénitives — de tutelle ou de contrôle . Ces mots ont paru vous
choquer . mais i'oh. erve néanmoins que les sociétés agréées
doivent communiquer leurs comptes annuels au ministre chargé
de la culture.
Pourquoi cette dispnsuion dérogatoire' II existe déjà dans
le droit français dcs dispositions imposant aux sociétés dont le
bilan excede un certain montant de déposer leurs comptes
annuels . niais au tribunal ,te commerce . Ces comptes sont centralises par l'institut national de la propriété industrielle . qui
tient le re_istre central du commerce . ,\ quoi bon une procédure
particulier, pour cette catégorie de :ocietes" Si vous vouliez
assurer
U' :ut s parelite . taus aviez delà un out en de droit
pourquoi ne pas lavoir utilisé?
continus, 'eue
parteair
D ' sut .- part . ces surines drivent po r ter à la connaissance
.
deux
mois
au
imoins
avant son examen par lassentdu :ni•', :. .c, .
hlee n, ;,ii' . tout projet de mnditication des st :•tuts ou des
règle s il,. per ception on de répartition ales droits . Si cette coutnttt :ca l u est faite . je ne pense pas que ce :oit à titre de
sintpie uni nus!ion . 11 aurait dune sut r i de prévoir qu ' elle
serait faute :,}ires la,inptnnn tic la delihératiun pintant modification des statut, afin de donner au ministre le pouvoir de s ' y
oppn .er.
Psi!' .i . :'rurs . le ministre peut designer ,tes agents en vue de
recueilli' sur piiccs et sur ;,lare les renseignements mentionnés
au present article On lui donne ainsi des pouvoirs qui sont
quasunenl comparables ti ceux de l'administration fiscale.
Enfin . les cas vises à l 'article 37 . susceptibles de constituer
un motif de retrait d'suri•ntent . sont vraiment trop larges.
ta et non pas juridiction .
Ils laissent à inc atd n Jri :J l
none, une faculté• t'„ppreclation bien trop importante pour être
compatible soie les principes du droit libéral.
M. le président . Veuillez conclure . non cher collegue.
M. Jean Foyer. D ' autres voix se sont élevées pour tonner contre
ces dispositions . Je ne ferai pas de même eu égard au cadre
un peu confidentiel de notre délibération de cet après-midi, mais
c ' est ate' beaucoup de fermeté que je soutiens cet amendement
tendant à supprimer le titre IV.
M. le président . Quel est lavis de la commission'
M. Roger Rouquette, roi .enterrr suppléant . La commission a
repousse cet antendennenl
M . le président . Quel est I ' at is du ( ;uuvernentent :'
M . le ministre delégué à la culture . M . Foyer a déjà exprimé,
hier son sentiment sur le titre IV . Plusieurs aie ses collègues
l ' ont tait avec plus de tehcmence . ..
M . Jean Foyer . \lais
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davantage de fermeté

M . le ministre délégué à la culture . . . .allant parfois jusqu ' à
mettre en cause la bonne foi du législateur et du (loucernement.
Je rappelle à nouveau que, dans tous les pays europeens — qui
ne font pas partie des pans .tppeles rétrogrades, que je sache —
des législations comparables ont institué des mécanismes de
cuntrule infiniment plus étroits que ceux prévus par ce texte.
D ' ailleurs . le Conseil d ' haat . qui a étudié l ' avant-projet du Gouvernement atec heaucuup de minutie . n ' a élevé aucune objection
de cette nature à l'égard du titre IV . Simplement . certaines
informations sont exigées de sociétés qui exercent de fait clans
la vie nationale un rote important.
Je ne dételopperai pas la théorie du service public•, que
M . Foyer cognait adumirablement, niais dès lors qu ' une société
exerce sur un en .emh .e sic ressortissants un quasi-monopole
de tait . il est normal que la collectivité nationale lui impose
un miniinuin d 'ohticatinns en nnatiere d'informations.
Une Iec•sure atten t ive et de butine fui du texte du Gouvernement ne peut vous permettre d'affirmer ce que vous avez dit,
monsieur Foyer . Il ne peut en aucune façon constituer l ' instrument d ' une unie en tute l le nu d ' une nuise sous surveillance de
sociétés dont le ca' :n•tere rte droit privé est réaffirmé avec force.
1 'ajnute que les soeiets concernées, mène si elles avaient
préfert e que de telles dispositions ne vissent pas le jour, se
réjouissent de l ' économie générale tic ce texte et ne se sont pas
élevées contre lui de la uniate façon que vous et, surtout, qu'un
ancien ministre de la culture qui a toujours manqué les occasions d'aller dans le sens du progrès et cil, mouvement culturels
et a critiqué hier cc projet avec une force et une mauvaise foi
que je ne sau rais ac•ct'ptcr.
Je souhaite donc que l'Assemblée adopte ce titre sans modification . Il s'agit là d'un minimum clans une société libre, organisée et respectueuse du droit à l'information.
M. le président . .Ie mets aux voix l'amendement n" 38.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

Article 36.
M . le président . s Art . 36 . — Les sociétés de perception et de
répartition ces droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteur s de phonogrammes et de vidéogrammes
sont constituées sous forme ,te sociétés civiles . Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou leurs ayants droit.
s Les sociétés de perception et de répartition des droits sont
tenues de mutiner au moins un commissaire aux comptes choisi
sur la liste mentionnée à l ' article 219 de la loi n" 66-537 du
24 juillet 1966.
Les sociétés de perception et de répartition (les droits sont
soumises à l'agrément du ministre chargé de la culture.
Le refus d'agrément est motivé.
Je suis saisi de deux amendements . n 88 et 48, pouvant être
soumis à une discussion cununune.
L'amendement n" 88, présenté par M . Fuchs, est ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 36, insérer l'alinéa
suivant :
Les statuts des sociétés de perception et de répartition
doivent prévoir que l ' assiette sur laquelle sont calculés les
montants des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, sera constituée
des recettes nettes du montant des charges des manifestations qu ' organisent les associations à but non lucratif (loi
1901 et loi 1908 en Alsace-Moselle), dans le cadre de leurs
activités culturelles, sportives et d ' éducation cuutplc'entaire . >
L ' amendement n" 48, présenté par M . Metzinger . rapporteur
pour avis, est ainsi rédigé :
a
Après le premier alinéa de l'article 36, insérer l'alinéa
suivant:
., Les statuts des sociétés de perception et de répartition
des droits doivent prévoir les conditions dans lesquelles les
associations ayant un but d'intérêt général, bénéficieront
pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée
payante, soit d'une exonération, soit d'une réduction sur le
montant des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, qu'elles auraient
à verser . s
La parole est à M . Foyer, pour soutenir l'amendement n" 88.
M. Jean Foyer . M . Fuchs s'est déjà expliqué sur ce problème
lors de la discussion générale.
Cet amendement se justifie par le fait que de nombreuses
associations locales préfèrent aujourd'hui renoncer à organiser
des manifestations musicales sachant la part considérable qu'il
leur faudra réserver clans leurs budgets à la S . A . C . E . M . Les
redevances perçues à l'occasion aie ces fêtes compromettent
ainsi le développement de la vie associative.
M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour
suppléant, pour défendre l'amendement n" 48.

avis

M . Bernard Schreiner, rapporteur pour agis .suppléant . Il
convient effectivement tic résoudre le problème posé par
l'assiette retenue pour le calcul des droits d'auteur et des droits
assimilés s ' agissant des manifestations organisées à titre bénévole par les associations pour assurer leur financement.
A l'heure actuelle, la S . A . C . E . M . et la S . A . C . E . D ., de leur
propre chef. exonèrent déjà totalement quelques organismes
et accordent des réductions pou' les manifestations organisées
par certaines autres associations . II est clair qu ' il n ' y a pas de
raison d ' exonérer toutes les manifestations : il s'agit en effet
de la juste rémunération des auteurs et des artistes pour leur
travail.
Néanmoins, il :onvient d ' imposer aux sociétés de perception
de respecter des règles générales et de ne pas procéder au
coup par coup . La commission saisie pour avis vous propose
en conséquence de prévoir que les statuts des sociétés de perception, qui seront publiés après agrément par le ministre de
la culture, devront prévoir les conditions dans lesquelles les
associations bénéficieront d ' une exonération ou d ' une réduction
sur les droits d'auteur et los droits voisins . Ces associations
devront avoir un but d ' intérêt général, ce qui inclut évidemment
les associations reconnues d'utilité publique, mais est beaucoup
plus large que cette notion . Une jurisprudence s'est d'ailleurs
dégagée à propos des o e uvres d'intérêt général susceptibles
d'ouvrir droit à déduction du revenu imposable : il s'agit de
s ' en inspirer.
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Je tiens cependant à préciser que le dépôt de cet amendement
n ' est pas motivé par les pratiques cle certaines sociétés dénoncées
hier soir par notre collègue M . Fuchs dont les allégations me
semblent inacceptables . Nous savons le rôle qu'ont joué et que
continueront de jouer les sociétés de perception et de répartition.
Nous savons aussi qu'aucun litige ne les oppose aux fédérations
nationales associatives et à la direction du temps libre . Il ne
s'agit pas pour nous d'ouvrir la porte à une dégradation des
droits d'auteur mais de codifier une pratique qui est celle du
coup par coup.
M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les deux
amendements en discussion?
M . loger Rouquette, rapporteur suppléant . Le problème qu 'ils
soulèvent est réel.
L'amendement de M . Fuchs n'a pas été examiné par la commission des lois au titre de l'article 88 du règlement, ayant
été dépose trop tardivement.
Quant à l'amendement de la commission des affaires culturelles . la commission des lois l'a repoussé, plus pour des
raisons rédactionnelles que pour des raisons de fond . J'espère
cependant . monsieur le ministre, qu'il permettra d'ouvrir le
débat, et que ce problème délicat sera étudié pendant la
navette.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à la culture . Le Gouvernement est
hostile à ces deux amendements.
D'ailleurs, je ne peux pas ne pas relever, monsieur Foyer,
que, dans le même temps où les groupes de l'opposition suspectent le Gouvernement de vouloir, une fois de plus — je
cite . ..
M . Jean Foyer . Je l'avais pris pour un aveu !
M. le ministre délégué à la culture . . . .mettre la main sur
les organisations d'auteurs, certains d'entre vous, et avec quelle
violence hier, font le procès des sociétés de perception et
réclament du Gouvernement et du Parlement qu'ils instituent
un régime d ' exception imposant à ces sociétés des règles qu ' on
n ' appliquerait à aucune société maniant de tels fonds.
Sans doute des réformes du fonctionnement de ces organismes doivent-elles intervenir, et les adhérents eux-mêmes de
ces sociétés en sont conscients . Mais c'est à eux d'en décider,
et non pas au Gouvernement ou au Parlement.
Je ferai d'abord observer que la redevance constitue d'une
certaine manière la rémunération différée des créateurs . Par
ailleurs . la loi de 1957 prévoit déjà des possibilités de réduction
pour les communes et les associations d'éducation populaire.
Le texte du projet de loi prévoit que toute société agréée
doit informer le ministère de toute modification des règles de
perception, formule souple qui parait préférable à une formule
imposant des règles a priori.
Certes . tout comme vous je souhaite que les associations et
les mouvements culturels disposent des moyens d'action et
vivent librement . Mais pour quelles raisons . mesdames, messieurs
les députés, obliger les artistes et les auteurs à consentir des
réductions .' Vous ne songez pas à élaborer, n'est-ce pas, des
textes du même genre pour imposer a n ' importe quel fournisseur,
par exemple aux vendeurs de bière . pour lesquels j'ai le plus
grand respect au demeurant, d'accorder une réduction aux asso
ciations — ils participent parfois à des manifestations organisées
par celles-ci ? Après tout, pourquoi ne pas imposer, par une loi,
s'appliquant à l'ensemble des prestataires et des fournisseurs,
l'obligation de consentir des réductions à l'ensemble des associations de France ?
M . Jean Foyer . Le débit de la bière est exonéré de la T .V .A.
à raison de six manifestations par an!
M . le ministre délégué à la culture . C ' est peut-être une dires
tien dans laquelle nous devrions poursuivre la réflexion ! (Sourires .)
En outre, vous n'ignorez pas que sous le pavillon juridique
des associations se dissimulent parfois des entreprises purement
privées et à but souvent lucratif.
Pour ces raisons, le Gouvernement ne peut pas accepter ces
amendements . Il faut se méfier de la concurrence déloyale
exercée par des associations à but plus ou moins lucratif au
détriment des entreprises de spectacles et de variétés . A ce
stade de l'élaboration du texte, nous pourrions, au cours des
prochaines semaines, organiser une confrontation d'idées ou
des échanges de vue entre les sociétés concernées et les représentants de l'Assemblée nationale afin que cette question soit
étudiée, examinée et résolue dans un climat d'apaisement et de
tranquillité .
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Mais de grâce, ne pénalisons pas les auteurs et les artistes
sous prétexte d'encourager, comme nous le souhaitons tous, la
vie associative !
M . le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis
suppléant.
M . Bernard Schreiner, rapportera' pour avis suppléant . La
question, telle que vous l'avez posée, monsieur le ministre, a
suscité une longue discussion au sein de la commission dont
je ne puis retirer l'amendement n" 48, d'autant qu'il Peut, à
mon avis, permettre d'engager un débat avec les sociétés de
perception et de répartition.
Selon cet amendement, dans leurs statuts, les sociétés de
perception et de répartition devraient prévoir les conditions
générales d'une exonération dont bénéficient déjà certaines
associations.
Il ne s'agit nullement, je l'ai marqué très clairement,
d'ouvrir la voie à une dégradation des droits d'auteur : néanmoins. il reste tout de méme gênant de ne pas codifier d'une
certaine manière ce qui se pratique actuellement au coup
par coup.
Si j'ai bien compris votre intervention, monsieur le ministre,
nous aurions à travailler durant la navette ? Autrement dit,
l 'amendement pourra servir de point de départ ? Je le maintiens parce qu'il peut constituer la hase d'un travail ultérieur
et peut-être aider à dissiper des malentendus.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 88.
(L 'amendement n' est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 48.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 18, ainsi libellé :
« Substituer aux trois derniers alinéas de l'article 36 les
dispositions suivantes :
« Les sociétés de perception et de répartition des droits
doivent utiliser à des actions d'aide à la création et à la
diffusion présentant un intérêt économique pour leurs associés au moins 25 p . 100 des rémunérations qu'elles perçoivent en application des articles 24 et 34.
e L'affectation des sommes correspondantes est soumise
à un vote de l'assemblée générale de la société oui se prononce à la majorité des deux tiers ..
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Cet amendement,
très important, et auquel j'ai d'ailleurs déjà fait allusion, propose
des dispositions qui se justifient eu égard à la finalité des nouvelles rémunérations créées par le projet.
Il s'agit de rétablir un équilibre rompu par les nouvelles
formes de diffusion des oeuvres, non seulement en coropeasant
un manque à gagner pour les différents ayants droit, mais en
essayant de renforcer l'activité des professions concernées . Aussi
la commission des lois a-t-elle prévu que 25 p . 100 au moins
des rémunérations versées au titre de la copie privée des oeuvres
ou de leur diffusion devront être affectés par les sociétés de perception et de répartition des droits à des actions d'aide à 1a
création et à la diffusion présentant un intérêt économique pour
leurs associés.
La commission a décidé de faire figurer dans un article additionnel après l'article 36 les dispositions du projet relatives
à l'agrément des sociétés . Nous y reviendrons.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à la culture, D ' accord.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. L'amendement n" 89, de M . Fuchs qui
s'attache à un alinéa qui n'existe plus, est devenu sans objet.
M. Jean Foyer . Je n'en suis pas sûr . Quoi qu'il en soit, je
n'aurais pas voté cet amenderaient, dont M . Fuchs a parlé hier
soir et qui prévoit que les statuts des sociétés de perception
et de répartition des droits doivent organiser la représentation
des associations d'intérêt général d'action culturelle ou éducative
utilisant des oeuvres de leur répertoire . Je tiens en effet à préserver le caractère privé des sociétés dont il s'agit.
M. le président . Je vous ai laissé vous exprimer, mais en tout
état de cause l'amendement de M . Fuchs est tombé du fait de
l'adoption de l'amendement n' 18 se substituant aux trois derniers alinéas de l'article 36.
L'amendement n" 66, de M . Jacques Brunhes, est également
devenu sans objet .
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M. Paul Mercieca . Il ne pose pas du tout la méme question.
M. le président . Sans doute, niais il tombe pour les mêmes
raisons
Pers nne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 36, modifié par les amendements
adoptés.
(L ' article 36 . ainsi modifie . est adopté .)
Après l'article 36.
M . le président. M . Alain Richard, rapporteur, et M . Le Meur
ont présenté un amendement . n 19, ainsi rédigé :
Après l'article 36 . insérer l'article suivant :
Les sociétés de perception et de répartition des droits
sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes
choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi
n 66-537 du 24 juillet 1966.
Les sociétés de perception et de répartition des droits
sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la culture.
Toute demande d'agrément est soumise pour avis à une
commission présidée par une personnalité choisie par le
ministre chargé de la culture et composée de représentants
des organisations d'auteurs, d'artistes interprètes et de producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.
Le refus d'agrément est motivé.
I .• parole est à M . le rapporteur suppléant.
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Cet amendement
reprend les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 36
du projet en y ajoutant l'exigence de l'avis d'une commission
sur l'agrément des sociétés de perception.
En effet, il est souhaitable que le ministre soit pleinement
informé avant sa prendre sa décision d'agrément.
La commission sera composée de representants des professions
intéressées, c'est-à-dire des organisations d'auteurs, d'artistes et
de producteurs.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement'.
M. le ministre délégué à la culture. D'accord.
M . Jean Foyer . C'est un petit progrès !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.
(L ' amendement est adopté .)
Article 37.
M. le président . Art . 37 . — L'agrément peut être retiré à la
société en cas de violation de la loi, de méconnaissance des
décisions et accords mentionnés aux articles 18 . 21, 22 et 33,
d'actes contraires à la bonne gestion des droits, de déséquilibre
financier persistant ou de différences de traitement injustifiées
entre les associés ou entre les utilisateurs des oeuvres et des
prestations.
Aucun retrait d ' agrément ne peut être prononcé sans que la
société ait été au préalable informée des motifs de la mesure
envisagée et mise à méme de les discuter.
La décision de retrait prend effet six mois après sa notification à la société. En cas de nécessité, le ministre chargé de la
culture peut désigner un administrateur pour gérer la société
au cours de cette période.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n'' 39 et 58.
L'amendement n" 39 est présenté par MM . Foyer, Bourg-Brnc
et les membres du groupe du rassemblement pour la République ;
l'amendement n 58 est presenté par M . Clément.
Ces amendements sont ainsi libellés:
«Rédiger ainsi le début du premier alinéa de Parti
etc 37 :
«L'agrément ne peut être retiré à la société qu'en cas
de violation . . .» (le reste sans changements
La parole est à M . Foyer, pour soutenir ces deux amendements.
M . Jean Foyer. Puisque je dois reprendre la parole sur ce
point je voudrais exprimer mes regrets d'avoir entendu M . le
ministre s'emporter de la sorte lorsqu'il a parlé de l'un de
ses prédécesseurs dont je me bornerai à dire que j'admire
le talent et que je respecte le caractère.
Cela étant, les arguments précédemment développés n'ont paru
minimiser fortement la portée des articl es que l'Assemblée
est en train de voter . S'il s'était agi seulement dune obligation
d'informer — à quoi paraissait se résumer le texte selon l'obser
vation de M . le ministre délégué à la culture sur l'amendement
n" 38 — je n'aurais évidemment rien à dire .
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Mais enfin, avec le pouvoir d'accorder l'agrément ou de le
refuser, d'approuver ou non les modifications des statuts et
des règles de fonctionnement, avec le pouvoir d'exercer un
contrôle permanent sur le fonctionnement des sociétés, nous
sommes bien au-delà de la simple information !
Les amendements n"" 39 et 58 essaient donc d'améliorer autant
que possible la rédaction en marquant que le retrait d'agrément
doit revêtir un caractère exceptionnel et être limité aux cas
de violation.
M . le président. Monsieur Foyer, sans vouloir prendre la
défense du Gouvernement, il me semble que M . le ministre
s'est borné à porter un jugement politique sur son prédécesseur ; il ne s'agissait pas des qualités artist i ques !
M . Jean Foyer . Monsieur le président, il l'a taxé de mauvaise
foi, ce qui est pour le moins désobligeant.
C'est ce contre quoi je tenais à m'élever !
M . le président . Mauvaise foi politique, peut-être, mais nous
n'étions pas sur le plan artistique.
M . Jean Foyer . C'était pire que politique!
M . le président . Quel est l'avis de la commission sur 1 ss deux
amendements identiques n"' 39 et 58?
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . La commission les
a acceptés.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la culture . Même avis que la commission.
M. le président. Je nets aux voix, par un seul vote, les amendement n"' 39 et 58.
(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président . M. Alain Richard, rapporteur, et M. Le Meur
ont présenté un amendement, n" 20, ainsi rédigé:
«Compléter le deuxième alinéa de l'article 37 par les
mots : « et que la commission irstituée par l'article 36 bis
ait émis un avis sur ces motifs .:.
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Je vous renvoie
ment de logique.
M. Jean Foyer . Un petit mieux!
M . Roger Rouquette. rapporteur suppléant . Je vous renvoie
à l'article additionnel adopté après l'article 36.
Il est normal tue la commission instituée pour donner un avis
sur l'agrément initial soit également consultée pour tin éventuel
retrait d'agrément.
M . Jean Foyer. C'est mieux que rien !
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à la culture . D ' accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 37, modifié par les amendematts
adop(és.
(L ' article 37, ainsi modifié, est adopté .)
Article 38.
M. le président. « Art . 38 . — La société agréée communique
ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte
à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par
l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts
ou des règles de perception et de répartition des droits.
« Elle adresse au ministre chargé de la culture, à la demande
de celui-ci, tout document relatif à la perception et à la répartition des droits, ainsi que la copie des conventions passées
avec les tiers.
«Le ministre chargé de la culture peut désigner des agents
afin de recueillir, sur pièces et sur place, les renseignements
mentionnés au présent article . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 38.
(L'article 38 est adopté .)
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Article 39.
M. le président . Je donne lecture de l'article 39 :
TITRE V
GARANTIES ET SANCTI'VS
« Art . 39 . — Les agents assel mentés dut
.re national de la
cinématographie ont accès à tout document ae caractere comptable on extracomptable permettant d'établir t'origine et la destination des vidéogrammes reproduits ou distribués, ainsi que
les recettes d'exploitation réalisées par les personnes ayant pour
activité de reproduire ou de distribuer des vidéogrammes destinés à l ' usage privé du public.
« Toute fourniture de renseignements mensongers est sanctionnée par les peines et selon les modalités prévues par les
dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique.
Je suis saisi de cieux amendements . .r" 59 et 40, pouvant étre
soumis à une discussion commune.
I. ' antcndement n " 59 . présenté par M . Clentent . est ainsi
libellé :
Après les mots :
des viii eu ranimes reproduits ,, rédiger ainsi la tin du premier alinéa de l'article 39 . distribués . loués ou échanges . ainsi que les recettes d'exploitation
realisees par les personnes ayant pour activité de reproduire . distribuer . louer ou échanger des vidéogrammes destines à l ' usage privé du public.
L ' amendement n 40, présenté par MM . Foyer, Bourg-Broc et
les membres du groupe du rassemblement pour la Republique,
est ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 39, substituer aux
mots : ou distribués les mots : , distribués . loués ou
échanges.
1 .a parole est à M . Foyer, pour soutenir ces deux amendements.
M . Jean Foyer . Ces amendements tendent à expliciter davantage les termes de l'article 39 cotg ornant les catégories de vidéogrammes reproduits ou distribues . Nous prenons en considération la location et l'échange.
Je ne crois pas qu'il y ait de problème sur ce texte.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant
La commission
avait accepté l ' amendement n " 40 et rejeté l 'amendement n " 59.
Mais je me demande si elle n'a pas travaillé un peu trop vite !
A la réflexion, il aurait mieux valu accepter l'amendement
n 59 . plus complet . plutôt que l'amendement n" 40.
M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à la culture . Même avis.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 59.
(L ' amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence, l'amendement n" 40 devient
sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 39, modifié par l'amendement n" 59.
(L ' article 39 . ainsi modifié, est adopté .)
Article 40.
M. le président . « Art . 40. — Outre les procès-verbaux des
officiers ou agents de police judiciaire . la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions de la présente loi
peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés
par les sociétés mentionnées au titre IV . Ces agents sont agréés
par le ministre chargé de la culture .»
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 40.
(L ' article 40 est adopté.)
Article 41.
M. le président . , .Art . 41 . — Le registre prévu au titre Ill
du code de l'industrie cinématographique assure la publicité des
actes et conventions intervenus à l'occasion de la production, de
la distribution et de la représentation des oeuvres audiovisuelles.
Je suis saisi de deux amendemets, n 21 et 41, pouvant être
soumis à une discussion commune .
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L'amendement n" 21, présenté par M . Alain Richard, rapporteur, est ainsi libellé :
c Rédiger ainsi l'article 41 :
« La publicité des actes et conventions intervenus à l'occa•
casion de la production, de la distribution et de la représentation des oeuvres audiovisuelles est assurée, selon les
branches d'activité, soit par leur inscription au registre
prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique,
scia par leur dépôt à des organismes désignés par décret .)
L'amendement n° 41, présenté par MM . Foyer, Bourg-Broc et
les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'article 41 :
« Les actes et conventions intervenus pour la production,
la distribution et la représentation des oeuvres audiovisuelles
sont publiés au registre prévu au titre III du code de
l ' industrie cinématographique . »
La parole est à M . le rapporteur suppléant, pour soutenir
l'amendement n" 21 et donner l'avis de la commission sur
l'amendement n" 41.
M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant . La commission a
rejeté l'amendement n" 41, du groupe du rassemblement pour
la République, et elle vous propose l ' amendement n" 21.
En effet, la publicité des actes et conventions concernant les
oeuvres audiovisuelles doit être assurée pour l'ensemble des
productions audiovisuelles, mais elle peut être effectuée auprès
d'organismes différents selon qu'il s'agit du cinéma ou de la
télévision.
Pour le cinéma, cette fonction doit normalement être assurée
par le centre national de la cinématographie ; pour la télévision, elle pourrait par exemple l'être par l'institut national de
la communication audiovisuelle.
M . le président. La parole est à M . Foyer, pour défendre
l'amendement n" 41.
M. Jean Foyer . Monsieur le président, je me rallie à l'amendement n" 21 de la commission et je retire le mien.
M . le président . L'amendement n" 41 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à la culture. Le Gouvernement souhaitait compléter l'article 41 par la phrase suivante : «Pour les
oeuvres cinématographiques, l'immatriculation au registre et
l'inscription des actes et conventions qui les concernent est
obligatoire s.
M. le président . Le Gouvernement a présenté, en effet, un
amendement n" 95 ainsi rédigé :
« Compléter l'article 41 par la phrase suivante :
«Pour les oeuvres cinématographiques, l'immatriculation
au registre et l'inscription des actes et conventions qui les
concernent est obligatoire.»
Cet amendement pourrait être éventuellement transformé en
sous-amendement à l'amendement n" 21.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M . le ministre délégué à la culture. La publicité qu'assure le
registre public de la ciuémalographie est une fonction juridique
très importante.
Elle emporte des effets de droit : l'inopposabilité aux tiers
des actes non inscrits ; la possibilité de constitution de gages
sans dépossession ; et un mode simplifié de cession de créances
exempté des formalités de signification prévues à l'article 1690
du code civil.
De tels effets juridiques ne sauraient résulter du simple dépôt
des actes auprès des organismes désignés par décret . Par conséquent, une loi est nécessaire pour déterminer les effets juridiques attachés à cette publicité.
Pour les oeuvres audiovisuelles qui feront l'objet d'une publicité, il est fondamental qu'un seul registre existe : c'est celui qui
est créé et organisé par le titre III du code de l'industrie cinématographique, code qui a valeur législative.
L'amendement du Gouvernement précise bien que l'obligation
de publicité ne s'impose que pour les oeuvres cinématographiques . Connue des professionnels, cette obligation rend des services très appréciés.
Tel est l'esprit général dans lequel l'amendement est soumis
à l'Assemblée .
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M . le président . La parole est à M . Foyer.
M. Jean Foyer . Je n'ai pas d'objection de principe à opposer
à l'amendement n" 95, encore que je me demande si nous n'allons
pas instituer ainsi tin régime trop paperassier.
Je ne crois pas qu'il soit suffisant d'écrire dans le texte que
cette publicité est obligatoire : il serait utile de préciser également quelle est la sanction du défaut de publicité . Certes,
l'expose sommaire de l'amendement nous l'indique, mais un
expose sommaire n'a aucune espèce de valeur normative.
Pour aller au mieux, il faudrait préciser que cette publicité
est obligatoire à peine d'inopposabilité aux tiers de l'acte non
Inscrit
Quant aux formes de constitution de gages sans dépossession
ou mode simplifié de cession de créances . nous sommes là dans
un domaine réglementaire : des dispositions de cette nature
pou r raient figurer dans un décret . Inutile de les inscrire
dans une loi.
En tout état de cause . dès lors que l'on veut imposer une
obligation de publicité . il faut au moins énoncer quelle est la
sanction principale du défaut de publicité !
M . le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amendement du Gouvernement
M. Roger Rouquette, rapporteur suppliant . Bien entendu, la
commission n ' a pas pu l 'examiner mais, à titre personnel . je
'y
n suis pas favorable car il apparait contraire aux propositions
de la commission des lois.
En définitive, la disposition proposée exonérerait de toute
publicité les actes et conventions tv icernant les productions
télévisées.
M. le président. Monsieur le ministre, l'amendement n" 95
du Gouvernement . qui tend à compléter l'article 41 du projet,
pourrait paraitre antinomique de l ' amendement n " 21 de la
commission.
Pour etiter toute contradiction, il conviendrait sans doute de
transformer l'amendement n 95 en un sous-amendement et
d'ajouter, au début . le mot , toutefois afin d'expliciter l'intention.
L ' amendement n 95 . devenant le sous-auiendeinent n " 95 rectifié . serait ainsi rédigé:
Conmptiter l ' amendement n" '21 par la phrase suivante:
Toutefois . pour lc+ ouvres cinématographiques, l'immatrisulatie n au rc_tstre et l ' inscription des actes et conventions qui
:r . .oncet'ncnt est ohli atonie.
Qu'en tren .e -vous, monsieur le ministre °.
M . le ministre délégué à la culture . D'accord.
M . le président . .Je mets aux voix le sous-amendement n" 95
rectifie
(Le :n,, : rParr rie '' e t rt . - plie a'to),te .)
M. le président . te met. eue voix l'amendement n" 21.
, L 'at'''' li' j t'ut est attu t•' r
M. le président . Et) e'uiisrgw'nec, ce texte devient l 'article 41
et l ' einendenn'nt n' ti)) IIe M . Clément tombe.
Article 42.
.\rt . 42 . — I .a conununicalion indirecte ait
M . le president.
publie . suc, ferme de video,ramnies, d ' une oeuvre audiovisuelle
donne lieu a la formalité du dépôt !Untel du vidéogramme dans
les concli ;ions prévues par la lei du 21 juin 1943 . Pour les
somulcs nationales de télévision mentionnées au titre III de
la loi du 29 juillet 1982, le dépôt du vidéogramme à l ' Institut
na t ional de la communication audiovisuelle vaut dépôt légal . .
Personne ne demande la parole
Je mets aux voix l ' article 42.
(! . 'artir' r e 42 est adopte .)
Article 43.
M . ie président. - Art . 4 ; ; . — Toute fixation, toute reproduction
ou toute représentation d ' une oeuvre. d ' une prestation ou d' un
programme réalisée en violation des dispositions des articles 16,
19, 25 et 26 de la présente loi est »unie d'un emprisonnement
de trois mois à deux taie et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F
ou de l'une de ces deux peines seulement.
e Sont punies des mêmes peines la mise à la disposition du
public, à titre onéreux ou gratuit, et, sauf en cas de bonne foi,
l'importation ou l'expo r tation de phono,arammes ou de vidéogrammes réalisées en violation des dispositions des articles 16,
19 . 25 et 26 de la présente loi .
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• Le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie
des recettes procurées par les agissements susmentionnés, ainsi
que la confiscation des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués illicitement
et des matériels spécialement intallés en vue de tels agissements.
e A la requête de la partie civile, il peut ordonner, aux frais
du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal,
ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximal de l'amende encourue.
e En cas de récidive, le tribunal peut ordonner, soit à titre
définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas
cinq ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné . ,
Je suis saisi de deux amendement . n"" 61 et 42, pouvant être
soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 61, présenté par M . Clément, est ainsi
libellé :
e Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 43 :
e Toute fixation, toute reproduction d'une fixation, toute
communication directe ou indirecte au public ou toute mise
la disposition du public de tout ou partie d'une oeuvre,
d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou
d'un programme réalisée en violation des dispositions des
articles 16. 19, 20, 25, 26 et 28 de la présente loi est punie
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une
amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement . En cas de récidive, les peines seront
portées au double ,.
L'amendement n" 42, présenté par MM . Foyer . Bourg-Broc et
les membres du groupe du rassemblement pour la République,
est libellé en ces termes :
• Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 43 :
e Toute fixation, toute reproduction d'une fixation, toute
communication directe ou indirecte au public ou toute mise
à la disposition du public de tout ou partie d'une oeuvre,
d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou
d'un programme réalisée en violation des dispositions des
articles 16, 19, 20, 25, 26 et 28 de la présente loi est punie
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une
amende de 6 000 F' à 120 000 F ou de l ' une de ces deux peines
seulement.
La parole est à M . Foyer . pour soutenir ces deux amendements.
M. Jean Foyer . Ces deux amendements sont, pour la plus grande
partie de leur texte, identiques . Ils tendent, en effet, à déterminer avec un peu plus de précision quels seront les divers
éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l ' article 43.
Ils diffèrent sur un point : l'amendement de M . Clément
prévoit qu ' en cas de récidive les peines seront portées au double
alors que l'amendement n" 42 renvoie aux textes ,généraux du
code pénal.
M . le président. Quel est l'avis de la conunissiun
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . La commission a
repoussé ces deux amendements surtout pour une question de
rédaction . Nous nous sommes notamment demandé si !a référence à l'article 28 était indiscutable, parce que eclui . ei vise
essentiellement les exceptions aux droits des artistes et des
producteur . Sur le fond, sur les pirnt'ipes posés par ces deux
amendements . nous pou r rions réfléchir au cours des navettes.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement'
M . le ministre délégué à la culture . Même avis que la commission.
M . le président . .le mets aux voix l'amendement n" 61.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 42.
(L ' an)endenteu t n ' est pas adopté .)
M . le président . M . Main Richard . rapporteur, et Jean-Pierre
Michel ont présenté un amendement, n" 78, ainsi rédigé:
F Au début de l'avant-dernier alinéa de l'article 43,
supprimer les mots : s A la requête de la partie civile,
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M . Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Le tribunal doit pouvoir décider de la publication d'un jugement même ei la partie
civile ne l'a pas demandée .
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvei liement ?
M . le ministre délégué à la culture. Même avis.
M . le pré' -nt . Je mets aux voix l'amendement n° 78.
tt est adopté .)
(L 'amende
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 43, modifié par l'amendement n° 78.
(L'article 43, ainsi modifié, est adopté .)
Article 44.
M. ie président . s Art . 44. — Les officiers de police judiciaire
compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions
mentionnées au précédent article, à la saisie des phonogrammes
et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et
objets fabriqués illicitement et des matériels spécialement
installes en vue de tels agissements . s
M. Alain Richard, rapporteur, a présenté un amendement,
n' 22 . ainsi rédigé :
Dans l'article 44, après le mot : c fabriqués a, insérer
les mots : s ou importés s.
La parole est à M . le rapporteur suppléant.
M. Roger Rouquette, rapporteur suppléant . Cet amendement
tend à renforcer les pouvoirs des officiers de police judiciaire qui
doivent avoir la faculté de saisir aussi les phonogrammes ou
vidéogrammes importés illicitement.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre délégué à la culture . Méme avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 44, modifié par l'amendement n° 22.
(L'article 44, ainsi modifié, est adopté.)
Articles 45 à 48.
M . le président. s Art . 45. — L'avant-dernier alinéa de l'article 425 du code pénal est remplacé par l'alinéa suivant
° La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou
à l'étranger est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux
ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l' . rie de ces
deux peines seulement . s
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 45.
(L'ar t icle 45 est adopté .)
Art . 46. — Les deux premiers alinéas de l'article 427 du
code pénal sont remplacés par l'alinéa suivant:
En cas de récidive des infractions visées aux deux précédents articles, le tribunal pourra ordonner, soit à titre définitif,
soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans,
la fermeture de l'établissement exploité par le condamné . s—
(Adopté .)
s Art . 47 . — La présente loi est applicable à la collectivité
territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer . s
(Adopté .)
c Art. 48 . — Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
conditions d'application de la présente loi . s — (Adopté .)
Après l'article 48.
M . le président . M . Alain Richard, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 23 corrigé, ainsi rédigé
s Après l'article 48, insérer l'article suivant :
s Il sera procédé sous le nom de code de la propriété littéraire et artistique à la codification des textes de nature
législative et réglementaire concernant cette matière par des
décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission
supérieure chargée d'étudier la codification et la simplificat_on des textes législatifs et réglementaires.
Ces décrets apporteront aux textes de nature legislative
les adaptations rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond . s
La p yole es' à m le rapporteur suppléant.
M. Roger Rouquette, rapporteur suppleant Cet amendement
prévoit une codification de l'ensemble des dispositions relatives
aux droits d'auteur et aux droits dits voisins des droits d'auteur s .
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II parait utile, en effet, de regrouper l ' ensemble des textes
applicables à ces matières dans un code.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à la culture . Même avis.
M. le président . Je mets eux voix l'amendement n° 23 corrigé.
(L'amendement est adopté.)
Vote sur l'ensemble.
M. le président . Dans les explications de vote, la parole est
à M. Mercieca.
M . Paul Mercieca . Il était urgent, monsieur le ministre, qu 'une
adaptation de la législation permette d'éviter aux collaborateurs
de la création artistique d'être pénalisés par le développement
rapide de la diffusion audiovisuelle.
Loin de répondre à une revendication d'ordre strictement
catégoriel, ce texte vise à assurer l'avenir de notre culture.
Nous avons voulu insister, pour notre part, sur la nécessité
de ne pas laisser passer la chance qui s'offrait avec ce projet
de loi, et de prendre pleinement en compte les droits des
auteurs, des compositeurs, des réalisateurs, des artistes-interprètes, qui sont l'essentiel dans la création et conditionnent
l ' avenir de la production française.
C'est dans cet esprit que nous avons déposé des amendements
pour mieux défendre les droits des artistes-interprètes et des
auteurs.
Si nous regrettons que le caractère salarial de toutes les rémunérations dues aux artistes-interprètes au titre de la communication de leurs oeuvres fixées n'ait pas été retenu et que le
problème du mode de rémunéraion des auteurs n'ait pas été
réglé, nous pensons que nos amendements aux articles 17 et 18,
partiellement repris par l'Assemblée, ont contribué à améliorer
nettement le texte de la loi.
C'est la raison pour laquelle nous voterons ce projet qui constitue une avancée positive pour les partenaires de la création.
Il n'en demeure pas moins vrai que l'avenir de la culture
nationale reste, au-delà de cette loi, au centre de nos préoccupations.
Qu'il s'agisse de la capacité insuffisante de productions de
programmes face à la multiplication des canaux de diffusion,
des droits sociaux des artistes interprètes, des Assedic des
travailleurs intermittents du spectacle, il est urgent de prendre
des mesures énergiques pour empêcher la rupture, en quelques
année;,, de l'équilibre fragile du cinéma français, des dramatiques, des feuilletons, du spectacle vivant, pour empêcher aussi
qu'uns partie considérable des professionnels du spectacle ne
disparaisse à la suite des négociations sur les Assedic.
M. le président . La parole est à M . Foyer.
M. Jean Foyer . Au terme de cette discussion, le bilan peut
être rapidement établi.
Incontestablement, ce texte apporte des innovations qui sont
utiles et jestes_ Voilà pour l'actif.
En revanche, l'Assemblée a été dans son ensemble peu accueillante à nos tentatives pour améliorer le projet sur divers points.
Malgré la gêne que de telles dispositions inspiraient à la commission, qui l'a montrée en apportent quelques restrictions au pouvoir donné à une autorité administrative que, comme nous, elle
sentait excessif, l'Assemblée a suivi le Gouvernement et a tenu
bon sur les dispositions du titre IV qui ne paraissent pas d ' une
inspiration suffisamment libérale . Voilà pour le passif.
En conclusion, il ne nous sst pas possible de voter contre.
Toutefois — mais nous espérons que, avec le temps et au cours
des divers examens, des améliorations interviendront, en particulier sur le titre IV — nous ne jugeons pas ce texte encore
suffisamment amendé pour voter pour . Dans ces conditions,
nous allons choisir le parti de ne pas prendre part au vote.
M . le président . La parole est à M . le ministre délégué à la
culture.
M . le ministre délégué à la culture. Je commencerai par remercier l'Assemblée, a i nsi que la commission des lois et la commission des affaires culturelles, pour le travail Ires remarquable
qu'elles ont accompli, en un temps rapide mais avec beaucoup
de soin, de minutie et d'attention.
En quelques mois, nous aurons — vous aurez — réussi à faire
avancer le droit pour l'adapter aux nouvelles techniques, parfois même les précédant, je pense notamment aux dispositions
relatives au câble et au satellite . L'oeuvre législative ainsi
accomplie permettra à notre pays, trop longtemps en retard sur
nos voisins à cet égard, d'être à l'heure de ta tin de ce siècle
et en même temps, je le répète, d'ouvrir les voles nouvelles .
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D'ores et déjà, certains pays d'Europe — juste retour des choses — s'influençant mutuellement dans un sens positif, je
l'espère en tout cas, souhaitent s'inspirer de notre législation
en cours d'établissement.
Vous le savez, on a évoqué très souvent dans le passé, à propos de` rapports commerciaux entre Etats, la clause de la nation
la plus favorisée . J'aimerais que les pays libres inscrivent en
tète de leurs préoccupations la clause de l'artiste ou du créateur
le plus favorisé, de telle sorte que, d'imitation en imitation, et
de généralisation en généralisation, nous puissions, au moins
sur ce continent, créer un socle de droits et de devoirs qui
assurent à la création une juste place, c'est-à-dire, selon notre
gouvernement . la première.
Ce texte a été considérablement amélioré par les contributions
de vos deux commissions et par les apports des uns et des
autres . M. Foyer n'a pas été étranger à certaines améliorations, et je l'en remercie . Il devra cependant, chacun en
convient, et l'été sera je l'espère fécond (sourires sur les bancs
des .socialistesl, encore amélioré au cours des prochaines semaines . et nous comptons beaucoup sur le Sénat et sur les autres
lectures de l'Assemblée . Je cite quelques têtes de chapitre sur
lesquelles il faudra améliorer sans doute les solutions : les propositions concernant le câble et le satellite, l'obligation éventuellement faite aux sociétés de perception de consentir des
réductions aux associations — sur ce thème, je souhaite organiser très rapidement une confrontation entre les différents intéressés à laquelle vous pourrez participer si vous le souhaitez —
la situation des dessinateurs . graphistes et photographes en publicité, la question des logiciels et le registre public.
Ce débat a été positif, concret, constructif, témoignant de votre
souci de réserver la première place à la création en France.
Décidément, )e crois qu'on peut le dire, mesdames, messieurs,
contrairement à ce que le journal Le Figaro titrait hier, ce n'est
pas une liberté que vous étranglerez en votant ce texte, ce sont
de nouveaux espaces de liberté que vous ouvrez ce soir ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)
M . le président . Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.
Le srcutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
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M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants
Nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour l'adoption
Contre

329
329
165
329
0

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)
M . le président. L'ordre du jour appellerait la discussion, en
dernière lecture, du projet de loi portant diverses dispositions
d'ordre social.
J'ai été informé que le Sénat venant juste d'achever l'examen
de ce texte, la commission n'est pas en état de rapporter.
Dans ces conditions, cette discussion est reportée à la séance
de ce soir .
— 11 —
ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt-deux heures, troisième séance
publique :
Discussion, en troisième et dernière lecture, du projet de loi
portant diverses dispositions d'ordre social ;
Eventuellement, discussion, en quatrième et dernière lecture,
du projet de loi relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du fermage ;
Evenuellement, discussion, en troisième et nouvelle lecture,
du projet de loi relatif à l'usage vétérinaire de substances
anabolisantes et à l'interdiction de diverses autres substances ;
Eventuellement, discussion, en quatrième et dernière lecture,
du projet de loi relatif à la révision du prix des contrats de
construction d'une maison individuelle et de vente d'immeuble à
construire ;
Eventuellement, discussion, en quatrième et dernière lecture,
du projet de loi modifiant la loi du 16 avril 1897 modifiée,
concernant la répression de la fraude dans le commerce du
beurre et la fabrication de la margarine.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
Louis JEAN.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2' Séance du Vendredi 29 Juin 1984.
SCRUTIN (N' 705)
Sur l'exception d 'irrecevabilité opposée par M . Debré au projet de
lot relatif à l'adaptation à la Guadeloupe . à la Guyane, à la
Martinique et à la Réunion des lois portant répartition des
competences entre l'État, les régions et les départements (troisteme iecttire(.
Nombre des votants
487
Nombre des suffrages exprimés
485
443
Majorité absolue
Four l'adoption
Contre

158
327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Ont voté pour :
MM.
Alphandery.
Andre
Ansquer.
Aubert Emmanuel).
Aubert (François d ',
Bachele-..
Barnier
Barre.
Barrot.
Bas Pierre).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Bégault
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles Serge).
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Dantec.
Dassault.
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprea.
DS arma.
Dooinati
Leman.

Durand (Adrien).
Durr.
Esd ras.
Fa la la.
Fèvre.
Fillon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier ( Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt
(Florence d ').
Harcourt
(François d ' ).
Mme Hauteclocque
(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Kaspereit.
Kerguerla.
KoehL
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafleur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard .

Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alain).
Marcellin.
Marcus.
Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujoüan du Gasset
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau
(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Paccou.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rocher (Bernard).
Roasinot.
Royer.
Sablé.
Salmon.
Santon$.
Sautier.
Sbg~uuii~n
Seftlinier.

Sergheraert:
Soisson .
Sprauer.
Stasi .
TiberL

Toubon .
Tranchant.
Valieix
Vivien (Robet4
Aa dré (.

MM
Adevah-Poetaf.
Alaize .
Alfonsi .
Anciant.
Ansart .
Asensi .
Aumont.
Badet .
Balligand.
Bally.
Balmigère .
Bapt (Gérard) .
Barailla.
Bardin .
Barthe .
Ba rtolone.
Bassinet.
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou .
Beauf ils.
Beaufort .
Bêche.
Becq.
Bédoussac .
Beix (Roland) .
Bellon (André) .
Belorgey .
Beltrame .
Benedetti.
Benetière.
Bérégovoy (Michel)
Bernard (Jean) .
Bernard (Pierre) .
Bernard (Roland)
Berson (Michel).
Bertile
Besson (Louis).
Billardon .
Billon (Alain) .
Bladt (Paul)
Blisko.
Bockel (Jean-Marie) .
Bocquet (Alain) .
Bois .
Bonnemaison.
Bonnet (Alain) .
Bonreoaux.
Borel.
Boucheron
( ' 'harente) .
Boucheron
(Iileet-Vilaine) .
Bourget.
Bourguignon .
Braine.
Briand .
Brune (Alain) .
Brunet (André) .
Brunhes (Jacques).
Buetln .

Cabe .
Mme acheux .
Cam olive .
Cart_ .et .
Cartraud .
Castor .
Cathala .
Caumont (de) .
Césaire.
Mme Chaigneau .
Chanfrault .
Chapuis .
Charles (Bernard) .
Charpentier .
Charzat .
Chaubard.
Chauveau .
Chénard .
Chc valller
Chomat (Paul) .
Chouat (Didier).
Coffineau .
Colin (Georges) .
Collomb (Gérard).
Colonna .
Com ba stell .
Mme Commergnat.
Couillet .
Couqueberg .
Darinot .
Dassonville .
Défarge .
Defontaine .
Dehoux .
Delanoë.
Delehedde.
Delisle .
Denvers .
Derosier .
Deschaux-Beaume .
Desgra n ges.
Dessein .
Destrade.
Dhaiile .
Dollo.
Drouin .
Ducoloné.
Dumont (Jean-Louis)
Dupilet .
Duprat .
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul) .
Duroméa .
Duroune.
Durupt.
Dutard
Eacutia,
Eamonin .
Estier .
Evin .
Faugaret .

Vuillaume.
Wagner
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller

Ont voté contre :
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazaux.
Prêche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallec (Jean).
Garcin
Garrnendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Germon.
Giolitti.
Giovannellf.
Mme Goeurlot.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouee (Hubert).
Gouzes (Gérard).
Grézard.
Guyard.
Haesebroeck.
Hage.
Mme Halimi.
Hauteco.ur
Haye (Kléber).
Hermier
Mme Horvath.
Hory
Houteer.
Huguet.
Huyghues
des Etages.
Ibanès.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Job.
J'sephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Juventin.
Kueheida.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
LaigneL
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Mme Mora
(Christiane) .
Moreau (Paul) .
Mortelette .
Moulinet.
Moutoussamy .
Matiez.
Mme Neiertz.
Mme Neveux.
Nilès .
Notebart.
Odru .
Oehier .
Olmeta .
Octet.
Mme Osselin.
Mme Patrat .
Patriat (François) .
Pen (Albert) .
Pénicaut .
Perrier.
Pesce .
Peuziat.
Philibert.
Pierret .
Pignion.
Pinard.
Pistre .
Planchon .
Poignant .
Poperen.
Porelli.
Portheault .
Pourchon .
Prat.
Prouvost (Pierre) .
Proveux (Jean).
Mme Provost (Ellane).
Queyranne.
Ravassard .
Raymond.
Renard.
Renault .
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal .
Rimbault
Robin .

Lajoinie .
Lambert .
Lambertin .
Lareng (Louis) .
Lassale.
Laurent (André) .
Laurissergues .
Lavédrine.
Le Baill.
Le Coadic .
Mme Lecuir.
Le Drian .
Le Fo11.
Lefranc.
Le Gars .
Legrand (Joseph) .
Lejeune (André) .
Le Meur.
Leonetti.
Le Pensec .
Loncle.
Lotte .
Lutsi.
Madrelle (Bernard) .
Mahéas.
Maisonnat .
Malandain.
Maigres .
Malvy.
Marchais .
Marchand.
Mas (Roger) .
Masse (Marius) .
Massion (Mare) .
Massot .
Mazoin .
Meilick.
Menga.
Mercieca .
Metale.
Metzinger .
Michel (Claude).
Michel (Henri) .
Michel (Jean-Pierre) .
Mitterrand Gilbert) .
Mocoeur .
Montdargent.
Montergnole .

Rodet.
Roger (Maille).
Roger-Machart.
Rouquet (René) .
Rouquette (Roger) .
Rousseau .
Sainte-Marie .
Sanmarco .
Santa Cruz .
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler .
Schreiner .
Sénés.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Soury .
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddel.
Tavernier.
Teisseire.
Testu .
Théaudin.
Tinseau .
Tendon .
Tourné .
Mine Teutain.
Vacant .
Vadepied (Guy) .
Valroff.
Vennin .
Verdon.
Via)-Massat .
Vidal (Joseph).
Villette .
Vivien (Alain) .
Veuillot.
Wacheux .
W ilquin.
Worms
Zarka .
Zuccarelli.

Se sont abstenus volontairement :
MM . Pidjot et Stirn .
N'ont pas pris part au vote
MM . Audinot et Cassaing.
N 'ont pas pris part au vote :
M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Douyère,
qui présidait la séance .
ANALYSE

DU SCRUTIN

Groupe socialiste (282) :
Contre : 279 ;
Non-votants : 3 : MM . Cassaing, Douyère (président de séance) et
Mermaz (président de l ' Assemblée nationale) .
Groupe R . P. R . (89) :
Pour : 89 .
Groupe U . D. F . (62) :
Pour : 62 .
Groupe communiste (44) :
Contre : 44.
Non-inscrits (14) :
Pour : 7 : MM . Branger, Fontaine, Mme Harcourt (Florence d'),
MM . Hunault, noyer, Sablé et Sergheraert ;
Contre : 4 : MM . Drouin, Juventin, Maigres et Schiffler ;
Abstentions volontaires : 2 : MM . Pidjot et Stirn ;
Non-votant : 1 : M . Audinot .
Mise au point au sujet du présent scrutin .
M. Cassaing, porté comme a n 'ayant pas pris part au vote *, a fait
savoir qu'il avait voulu voter .contre s .

SCRUTIN

(N"

796)

Sur l ' ensemble du projet de loi relatif aux droits d"auteur et aux
droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes
et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.
Nombre des votants
Nombre des suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour l'adoption
Contre

329
329
165
329
A

L 'Assemblée nationale a adopté.
Ont voté pour :
MM .
Adevah-Poeuf .
Alaize.
Allons! .
Anciant.
Ansart .
Asensi .
Aumont .
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard) .
ilarailla .
Bardin.
Barthe.
Bartolone .
Bassinet .
Bateux.
Battist.
Baylet.
Bayou .
Beaufils.
Beaufort.
Bêche .
Becq.
Bédoussac.
Beix (Roland) .
Bellon (André).
Belorgey .
Beltrame .
Benedetti.
Benetière.
Bérégovoy (Michel) .
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland) .
Berson (Michel).
Bertile .
Besson (Louis).
Billardon .
Billon (Alain).
Bladt (Paul) .
Blisko.
Beckel (Jean-Marie) .
Bocquet (Alain) .
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Main).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron
(Charente).
Boucheron
(Dle-et-Vilaine) .
Bourget.
Bourguignon .
Braine.
Briand .
Brune (Alain) .
Brunet (André).
Brunhes (Jacques) .
Bustin .
Cabé.
Mme Cacheta .
Cambolivo.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor .
Cathala .
Caumont (de).
Césaire .
Mme Chaigneau .
Chanfrault.
Chapuis .
Charles (Bernard).

Charpentier.
Chenet.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier) .
Coffineau .
Colin (Georges) .
Collomb (Gérard) .
Colonna .
Combasteii.
Mme Commergnat .
Co uillet .
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Déterge.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoé .
Delehedde.
Delisle.
Den vers.
Derosier.
Deschaux-Beaume .
Desgrangea.
Dessein.
Destrade.
Dhaille .
Delle .
Drouin .
Ducoloné .
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour .
Durbec.
Durieux (Jean-Paul) .
Duroméa .
Duroure.
Du rupt.
Dutard .
Escutia.
Esmonin .
Estier.
Evin .
Fauga ret .
Mme Fiévet.
Fleury .
Floch (Jacques) .
Florian.
Forgues.
Forni .
Fourré .
Mme Frachon .
Mine Fraysse-Cazalis .
Prêche .
Frelaut .
Gabarrou.
Gaillard.
Gallec (Jean).
Garcin .
Garmendia.
G arrouste .
Mme Gaspard .
Germon .
Giolitti .
Giovannelli .
Mme Goeurlot.
Gourmelon .
Goux (Christian) .
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard) .
Grézard .

Guyard.
Haesebroeck.
Rage.
Mme Halimt.
Hauteceeur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
Huygues
des Étages.
Ibanès.
Istace,
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jaltou.
Jans.
Jarosz.
Join.
Josepho,
Joepin.
Josselin.
Jourdan,
Journet.
Joxe.
Julien.
Juventin,
Kucheida.
La basée.
Labo rde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lambertin.
Lareng (Louis).
Lassale,
Laurent (André).
Laurissergues,
Lavédrine.
Le Baill.
Le Coadic,
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Leonetti.
Le Pensec.
Loncle.
Lotte.
Luis(.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Maigres.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Meliick.
Menga.
Mercieca.
Metais .
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Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri) .
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Metteur.
Montdargent.
Monter gnole.
Mme Mon
(Christiane) .
Moreau (Paul) .
Mort elette .
Moulinet .
idoutoussamy .
Matiez
Mme Neiertz.
Mme Neveux.
Miles.
Notebart.
Odru .
Oehier.
Olmeta .
Ortet .
Mme Osselln.
Mme Patrat.
Patriat (Françole) .
Pen (Albert) .
Pénicaut.
Perrier.
Pesce .
Peuùat .
Philibert.
Pierret .
Pignon.
Pinard.

Plstre .
Planchon.
Poignant.
Poperen.
Porcin
Portheault.
Pourchon .
P rat .
Prouvest (Pierre) .
Proveux (Jean) .
Mme Provost (Ellane)
Queyranne .
Ravassard.
Raymond .
Renard.
Renault .
Richard (Main) .
Rieubon .
Rigal .
Rimbault.
Robin .
Rodet .
Roger (Emile).
Roger _Machart.
Rouquet (René) .
Rouquette (Roger) .
Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco .
Santa Crue
..
Santrot .
Sapin .
Sarre (Georges) .
Schiffler.
Schreiner .

Sénés .
Sergent.
Mme Sicard .
Mme Soum.
Soury .
Stirn .
Mme Sublet.
Suchod (Miche) .
Sueur .
Tabarou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Testu .
Théaudin,
Tinseau .
Tendon.
Tourné.
Mme Toutatn.
Vacant .
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon .
V ial-Mascat .
Vidal (Joseph) .
Villette.
Vivien (Alain).
Veuillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarelli
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Masson (Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert) .
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaum
Millon (Charles) .
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau
(Louise) .
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d') .
Paccou.
Perbet .
Péricard.
Pernin .
Perrut .
Petit (Camille) .
Peyrefitte.
Pidjot.
Pinte.
Pons .

Guienard .
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel .
Hamelin.
Mine Harcourt
(Florence d') .
Harcourt
(François d') .
Mme Hauteclocque
(de) .
Ilunault .
Inchauspé .
Julia (Didier) .
Kaspereit .
Kergueris .
Koehl .
Krieg.
Labbé.
La Combe (René, .
Lafieur,
Lancien .
Lauriol.
Léotard.
Lestas .
Ligot .
Lipkowski (de) .
Madelin ;Alain) .
Marcellin .
Marcus.

Préaumont (de).
ProrioL
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (del.
Rocher (Bernard).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Salmon.
Santon).
Sautiez.
Séguin
Seitlinger.
Sergheraert.
Soisson.
Sprauer.
Steel.
TiberL
Toubou.
Tranchant.
Valleiz.
Vivien (RobertAndré).
V uillan me.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

N ' ont pas pris part au vote :
M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Douyère,

qui présidait la séance.

N ' ont pas pris part au vote :
MM.
Alphandéry.
André .
Ansquer.
Aubert (Emmanuel) .
Aubert (François d ' ).
Audinot .
Bachelet
Barnier .
Barre .
Barrot.
Bas (Pierre) .
Baudouin .
Baumel.
Bayard.
Bégault .
Benouville (de).
Bergelin .
Bigeard.
Birrauz.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc .
Bouvard.
Branger .
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).

Brocard (Jean) .
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas .
Charié .
Charles (Serge) .
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Corrèze .
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet .
Dassault .
Debré.
Delatre .
Delfosse.
Deniau .
Deprez.
Desanlis.
DominatL
Dousset .
Durand (Adrien) .

Durr .
Esdras.
Fatale.
Fèvre .
Fillon (François) .
Fontaine .
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont .
Fuchs .
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Cascher .
Gastines (de) .
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengeriwin .
Gissinger .
Goasduff.
Godefroy (Pierre) .
Godfrain (Jacques).
Gorse .
Goulet.
Grussenmeyer.

ANALYSE

DU

SCRUTIN

Groupe socialiste (232) :
Pour : 280;
Non-votants : 2 : MM . Douyère (président de séance) et Mermaz
(président de l'Assemblée nationale).
Groupe R . P . R . (89)
Non-votants : 89.

t

Groupe U . D . F . (62) :
Non-votants : 62.
Groupe communiste (44) t
Pour : 44.
Non-Inscrits (14) :
Pour : S : MM . Drouin, JuventIn, Maigres, Schiffler et Stirn ;
Non-votants : 91 MM . Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt
(Florence d'), MM . Hunault, Pidjot, Meyer, Sablé et Sergheraert.
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