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PRÉSIDENCE DE M . JEAN-PIERRE FOURRÉ,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . 1 a séance est ouverte.

1

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 14 novembre 1985.

« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la C'onstitu-

tien, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi modifiant la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant dispositions
diverses relatives à la communication audiovisuelle.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mémes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Le délai de dépôt les candidatures expirait le vendredi
15 novembre à douze heures.

Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination a pris effet dés l'affi-
chage des candidatures.

DÉCLARATION DE L 'URGENCE
DE PROJETS DE LOI

M . le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre les lettres suivantes :

« Paris, le 15 novembre 1985.

« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en applica-

tion de l ' article 45 de la Constitution, le Gouvernement
déclare l'urgence du projet de loi autorisant l ' approbation
de l'accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des
rémunérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le
11 avril 1983, complété par l'échange de lettres des
25 avril et 8 juin 1984 et modifie par l'échange de lettres
des 2 et 5 septembre 1985, déposé sur le bureau de l'As-
semblée nationale le 31 octobre 1985 (n o 3024) .

« Veuillez agréer, monsieur le présider :, l'assurance de
ma haute considération . »

« Paris, le 15 novembre 1985.

« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous faire connaitre qu'en applica-

tion de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement
déclare l'urgence du projet de loi tendant à limiter le
cumul des mandats électi,raux et des fonctions électives,
déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le
6 novembre 1985 (n o 3035).

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération .»

Acte est donné de ces communications.

3

NOMINATION DANS UN ORGANISME
EXTRAPARLEMENTAIRE

M . le président . J'informe l'Assemblée de la nomination
de M. Roger Fossé et M. Jean Natiez à la commission cen-
trale de classement des débits de tabac.

H

FORMATION DES AGENTS
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Discussion, en troisième 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 13 novembre 1985.

« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte du

projet de loi complétant et modifiant la loi n" 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale, adopté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture dans sa ,éance du
31 octobre 1985 et modifié par le Sénat dans sa séance
du 12 novembre 1985.

« Conformément aux dispositions de l'article 45,
alinéa 4, de la Constitution, je demande à l'Assemblée de
bien vouloir statuer définitivement.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l ' assu-
rance de ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi en troisième :t dernière lecture (n o 3062).

La parole est à M . René Rouquet, suppléant M . Tabanou,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

M . René Rouquet, rapporteur suppléant . Monsieur le prési-
dent, monsieur le secrétaire d 'Etat chargé de la fonction
publique et des simplifications administratives, mes chers col-

( lègues, l'Assemblée nationale est saisie en lecture définitive
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du prljet de loi complétant et modifiant la loi n o 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutat .

	

r elatives à la
fonction publique territoriale et la Io 84-594 du
12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale.

Après l'échec de la commission mixte paritaire, le Sénat a,
en effet, repris pour l'essentiel les dispositions qu'il avait
adoptées en première lecture.

A ce point de la procédure, aux termes des dispositions de
l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, « l'Assemblée natio-
nale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission
mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le
cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés
par le Sénat . »

En conséquence et en application de l'article 114, alinéa 3,
du règlement, la commission vous propose de reprendre le
dernier texte voté par l'Assemblée nationale, sans modifica-
tion.

M . le présidant. Personne ne demande la parole dans la
discussion générale.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications
administratives.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Eta'. Mesdames, mes-
sieurs, je vous demande d'excuser M. loxe qui, pour des
raisons impératives, ne peut être présent à l'Assemblée cet
après-midi et m'a demandé de le remplacer.

Au demeurant, je me félicite du hasard qui me conduit à
défendre un texte concernant la fonction publique territoriale
alors que suis chargé de la fonction publique d'Etat . Cela
prouve la très grande cohérence de l'action que mène le
Gouvernement pour assurer une liaison permanente entre les
deux fonctions publiques et veiller à l'application de ce pas
en avant extrêmement important qu'a été le vote du statut de
la fonction publique territoriale et la mise en place des
centres de gestion du personnel et de la formation . Celle-ci
constituera une étape importante de la réforme engagée . Si le
Parlement suit le Gouvernement, ces centres pourront se
doter d'un conseil d'administration dès janvier prochain et
leur installation sera effective en février.

Les personnels intéressés verront ainsi garantie la conti-
nuité de leur carrière et affirmée la nécessité de leur forma-
tion.

En troisième lecture, il me parait superflu de reprendre le
débat .J'indiquerai simplement qu'il a permis d'améliorer ce
texte sur des points significatifs : la suppression des centres
régionaux de gestion, par exemple, de manière A ne retenir
que des centres de gestion départementaux et un centre de
gestion national ; l' organisation des concours des agents des
offices publics d'H .L.M.

En revanche, un certain nombre de points de désaccord
n'ont pu être aplanis dans le cadre de la commission mixte
paritaire. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est
amené à demander à l'Assemblée d'en reve . 'r au texte de loi
qu'elle a votée le 31 octobre dernier.

le me félicite, en conclusion, de la qualité et de l'impor-
tance du travail parlementaire qui a été conduit avec effica-
cité et rapidité, . dans le seul souci de servir la fonction
publique territoale et de lui donner sa place dans la grande
œuvre de décentralisation que nous construisons ensemble
depuis plus de trois ans . Cette œuvre, c'est la loi du 2
mars 1982 qui précise la mission confiée aux communes, aux
départements et aux régions ; c ' est aussi la loi du 26 jan-
vier 1984, deuxième volet d'un triptyque relatif à la fonction
publique . Le troisième volet, la loi qui sera issue du texte
que nous vous demandons d'adopter aujourd'hui, donnera à
la fonction publique territoriale ses véritables moyens d'exis-
tence, et au- fonctionnaires territoriaux des garanties d'indé-
pendance et de formation ainsi que des perspectives de car-
rière.

Chargé de la fonction publique d ' Etat, comme je le disais,
je me félicite de représenter le Gouvernement pour le vote,
en troisième lecture, de ce texte extrêmement important.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M. le préaidant . La commission mixte paritaire n'étant
pas parvenue à l'adoption d'un texte commun, l 'Assemblée
est appelée à se prononcer sur

	

dernier texte voté par elle.
Outre les articles pour lesquels les deux assemblées sont

parvenues à un texte identique, ce texte comprend :

CHAPITRE I r t

Taux de cotisations

« Art . I re A . Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Les corps de catégorie A sont recrutés et gérés dans le
cadre national.

« Les corps de catégorie B sont recrutés et gérés dans le
cadre départemental, à l'exception de ceux dont les statuts
particuliers prévoient qu'ils relèvent du cadre national.

« Art . I re B . - I . - Les premier et deuxième alinéas de l'ar-
ticle 14 de la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont
remplacés par les dispositions suivantes :

« Un centre national de gestion regroupe les collectivités et
établissements mentionnés à l'article 2 . Il assure le recrute-
ment et la gestion des corps de catégorie A dans les condi-
tions prévues à l'article 23 . Il assure les mêmes missions pour
les corps de catégorie B, dont les statuts particuliers le pré-
voient.

« Les centres départementaux de gestion regroupent les
collectivités et établissements visés à l'article 2 pour l'exercice
des missions définies à l'article 23 pour les autres corps de
catégorie B.

« II . - Dans la première phrase du troisième alinéa du
même article 14, après le mot : "regroupent" est inséré le
mot : "également".

« Art . Z ef C. - Les deux derniers alinéas de l'article 27 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par
les dispositions suivantes :

« La cotisation est assise sur la masse constituée par les
remunérations versées aux fonctionnaires, dont la gestion
relève de ces centres et per les cotisations sociales afférentes
à ces rémunérations.

« Les rémunérations et les cotisations sociales visées à
l'alinéa précédent sont celles qui apparaissent aux comptes
administratifs de l'avant-dernier exercice.

« Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du
conseil d'administration des centres de gestion dans la limite
d'un maximum fixé par la loi.

« Art . t er D . - Conforme.

« Art . I rr E . - 1 . - Le deuxième alinéa du l de l'article 112
de la loi no 84-53 du 26 janvier précitée est abrogé.

« II à V. - Non modifiés.

« Art . l er F . - 1 . - Le premier alinéa de l'article 17 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« L'ensemble des communes et de leurs établissements
publics des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne sont, pour leurs fonction-
naires de catégories B, C et D, affiliés obligatoirement à un
centre interdépartemental unique, qui assure les missions nor-
malement dévolues aux centres départementaux, sous réserve
des dispositions da premier alinéa de l'article 14.

« II . - Au second alinéa du même article, aux mots : "de
catégories A et B" sont substitués les mots : " de catégorie B,
sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'ar-
ticle 14 ."

« Art . I re G. - 1 . - Le premier alinéa de l'article 18 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les communes des départements de l'Essonne, du Val-
d'Oise et des Yvelines et leurs établissements publics
employant moins de deux cents fonctionnaires à temps com-
plet de catégories C et D sont, pour leurs fonctionnaires de
catégories B, C et D, affiliés obligatoirement à un centre
interdépartemental unique de gestion qui assure les missions
normalement dévolues aux centres départementaux de ges-
tion, sous réserve des dispositions de l'article 14.

« IL - Aux deuxième et troisième alinéas du même article,
aux mots : " de catégories A et B " sont substitués les mots :
" de catégorie B, sous réserve des dispositions du premier
alinéa de l'article 14 ."

« Art . l ef H . - Le premier alinéa de l'article 19 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
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Le département de Paris, la commune de Pans, le centre
unique de gestion de Paris, le centre unique de formation de
Paris, ainsi que le bureau d ' aide sociale de Paris, ies caisses
des écoles de Paris, la caisse de crédit municipal de Paris,
l'office public d'habitations à loyer modère de la ville de
Paris et les autres établissements publics administratifs qui
relèvent du département oi de la commune de Paris sont,
pour leurs fonctionnaires de catégorie A, lorsqu ' ils sont dotés
d ' un statut spécifique en vertu de l ' article 118 ci-dessous, et
pour leurs fonctionnaires de catégorie B, obligatoirement
affiliés à un centre unique de gestion qui assure l ' ensemble
des missions normalement dévolues aux centres départemen-
taux, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'ar-
ticle 14.

« An . 1 r ' 1

	

Le premier alinéa de l'article 21 de la loi
n o 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé

« Les établissements publics ayant leur siège à Paris et
dont la compétence est nationale sont, pour la gestion des
corps de fonctionnaires de catégorie B, obligatoirement
affiliés au centre interdépartemental visé à l'article 17, sous
réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 14.

Art . I rr . J . - Le cinquième alinéa de l'article 100 de la loi
n o 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Les centres départementaux de gestion ainsi que ceux
prévus aux articles 17, 18, 19 et 112 de la présente loi, le cas
échéant, calculent pour les collectivités et établissements
affiliés obligatoirement au titre de leurs agents de caté-
gories C et D, les décharges d'activité de service et leur ver-
sent les rémunérations afférentes à ces décharges d'activité de
service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités
et établissements.

« Art . I rr . K . Après les mots : " de la caisse de crédit
municipal de Paris ", la fin de la première phase du 1 de
l'article 118 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
ainsi rédigée : "de l'office public d'habitations à loyer
modéré de la ville de Paris, du centre unique de gestion de
Paris, du centre unique de formation de Paris et des établis-
sements publics administratifs relevant de la commune ou du
département de Paris ".

« Art. L. - Dans l'article 33 de la loi n o 84-594 du
12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale et complétant la loi n o 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, aux mots : " et l'office public
d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris " sont subs-
titués les mots : " l'office public d'habitations à loyer modéré
de la ville de Paris, le centre unique de gestion de Paris, le
centre unique de formation de Paris et les établissements
publics administratifs relevant de la commune ou du départe-
ment de Paris ".

« Art . 1" . - Le taux maximal de la cotisation prévue par
l'article 22 de la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
fixé conformément au tableau ci-après :

« Art . 2 . - Pour les centre!, interdépartementaux de gestion,
pour le centre unique de gestion de Paris et pour les centres
de gestion des départements d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon créés en application
des articles 17, 18, 19 et 112 de la loi n « 84-53 du 26 jan-
vier 1984 précitée, le taux maximal de la cotisation est ainsi
fixé :

« - fonctionnaires de catégorie B	 0,75 p. 100

« fonctionnaires de catégories C et D	 1,25 p . 100

« Lorsque le centre unique de gestion de Paris assure la
gestion des fonctionnaires de certains corps de catégorie A
qui sont dotés d'un statut spécifique en vertu de l'article 118
de la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984, le taux maximal de la
cotisation est fixé à 0,80 p . 1011 .

« Art 2 bis La première phrase du septième alinéa de
l'article 16 de la loi n^ 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est
remplacée par les dispositions suivantes :

« La cotisation r-évue au deuxième alinéa est assise sur la
masse constituée ,,ar les rémunérations versées aux agents
employés par les collectivités et établissements mentionnés au
premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 juillet
1984 précitée, et par les cotisations sociales afférentes à ces
rémunérations.

« Les rémunérations et les cotisations sociales visées à
l'alinéa précédent sont celles qui apparaissent aux comptes
administratifs de l'avant-dernier exercice.

,< Art . 2 ter . Le huitième alinéa de l'article 21 de la loi
n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est remplacé par les dis-
positions suivantes :

La cotisation prévue aux deuxième et troisième alinéas
est assise sur la masse constituée par les rémunérations
versées aux agents employés par les collectivités et établisse-
ments mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi du
26 janvier 1984 précitée, et par les cotisations sociales affé-
rentes à ces rémunérations.

« Les rémunérations et les cotisations sociales visées à
l'alinéa précédent sont celles qui apparaissent aux comptes
administratifs de l'avant-dernier exercice.

« Art . 3 . Les taux minimal et maximal des cotisations
prévues aux articles 16 et 21 de la loi n « 84-594 du 12 juillet
1984 précitée et versées respectivement aux centres régionaux
créés par l'article 11 de ladite loi, aux centres créés par les
articles 32 et 32 bis, 33, 34, 35, 36 et 36 bis et au centre
national de formation créé par l'article 17 sont fixés comme
suit :

TAUX MINIMAL

	

TAUX MAXIMAL
(en pourcentage)

	

(en pourcentage)

Centre national de formation

	

_

	

0,10

	

0,20
Prélèvement

	

supplémentaire

	

obliga-
toire versé au centre national de
formation

	

par

	

les

	

offices

	

publics
d' habitations à loyer modéré 	 0,025 0,050

Centre régional de formation	 0,20

	

Î

	

0,50

Art . 3 bis. - L'article I1 de la loi n « 84-594 du 12 juillet
1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les offices publics d'aménagement et de construction,
lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les disposi-
tions de la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont
affiliés aux centres régionaux de formation et cotisent dans
les mêmes conditions que les offices publics d'habitations à
loyer modéré.

« Art . 3 ter.- Le premier alinéa de l'article 17 de la loi
n « 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est complété par la
phrase suivante :

« Les offices publics d'aménagement et de construction,
lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les disposi-
tions de la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont
affiliés au centre national de formation et cotisent dans les
mêmes conditions que les offices publics d'habitations à
loyer modéré.

« Art . 4 . Conforme.

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

CHAPITRE Il

Installation des centres de gestion et de formation

« Art . 5 . Dès l'installation des conseils d'administration
des centres de gestion, les centres de gestion exercent les mis-
sions qui résultent des dispositions d'application immédiate

NATURE DE LA COTISATION
TAUX

de cotisation
(en pourcentage)

--

	

I
1. Cotisation au centre national de gestion au

titre de fonctionnaires de catégorie A

	

0,80
2. Cotisation au centre national de gestion au

titre

	

fonctionnaires de catégorie B relevant
de ce centre

	

0,75
3. Cotisation au centre départemental do gestion I

au titre de fonctionnaires de catégorie B rele-
vant de ce centre	 0,75

4 o Cotisation au centre départemental de gestion
au titre de fonctionnaires de catégori es C et
D	 1,25
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de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée . En outre, à
cette même date et à titre transitoire, ils prennent en charge,
chacun en ce qui le concerne et pour la totalité des collecti-
vités et établissements publics administratifs qui leur sont
affiliés les missions antérieurement dévolues par la loi aux
syndicats de communes pour le personnel communal, ainsi
que l'organisation des concours qui relève, à la date d'entrée
er. vigueur de la présente loi, de la compétence du centre de
formation des personnels communaux et de le fédération
nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré.
Dans l'attente de la publication des statuts particuliers cor-
respondants, dans haque région, le centre de gestion du
département où est situé le chef-lieu de la région, organise,
pour le compte de l'ensemble des centres départementaux
situés dans la région, les concours régionaux dont l'organisa-
tion relève, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
de la compétence de la fédération des offices publics d'habi-
tations à loyer modéré.

Dans l'attente de la publication des statuts particuliers cor-
respondants, la répartition des emplois de catégorie B rele-
vant respectivement du centre national et des centres départe-
mentaux de gestion est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Art . 6 . - Conforme.
« Art . 7 . - Les taux des cotisations dues au titre de l'année

1386 sont fixés au plus tard le 31 mai 1986 par les conseils
d'administration des différents centres de gestion.

« Si les taux des cotisations dues au titre de l'année 1986
ne peuvent être votés dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, le montant de la cotisation est égal à la moitié de
la cotisation due au titre de l'année 19?6 et calculée au taux
maximum fixé dans les conditions prévues aux articles l er et
3 de la présente loi.

« Art . 7 bis. - Dans un délai maximal d'un mois à compter
de la première réunion des conseils d'administration des
centres régionaux et national de formation, le centre de for-
mation des personnels communaux reverse à chaque centre
de formation une fraction du produit de la cotisation affé-
rente à l'exercice 1986 . Les modalités de calcul de la dotation
ainsi attribuée à chaque centre de formation sont déterminées
par la commission chargée du transfert des biens, droits et
obligations du centre de formation des personnels commu-
naux mentionnée à l'article 29 de la loi n « 84-594 du
12 juillet 1984 précitée.

« Art . 8 . - Par dérogation aux dispositions de l'article 4, la
moitié du montant total de la cotisation due au titre de
l'année 1986 aux centres de gestion est versée dans les deux
mois après que le taux a été fixé . Le solde est versé avant le
l er septembre 1986 ou au plus tard deux mois après le pre-
mier versement lorsque le montant de la cotisation a été fisé
dans les conditions pis vues au deuxième alinéa de l'article 7.

« Art . 9. - Par dérogation aux dispositions de l'ar-
ticle 4 bis, la cotisat on prévue à l'article l er et due au titre
de l'exercice 1986 aux centres départementaux de gestion et
aux centres de gestion des départements d'outre-mer est
recouvrée, le cas échéant, par les syndicats de communes
pour le personnel cummunal ; celle due aux centres de ges-
tion interdépartementaux l'est par les syndicats interdéparte-
mentaux . Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et
les proportions dans lesquelles le syndicat de communes pour
le personnel communal et le syndicat interdépartemental en
assurent le reversement aux centres de gestion pour le
compte desquels ils l'ont prélevée.

« Art . 10, IO bis et 11 . - Conformer.

« Art . I 1 bis . - Suppression conforme.

« Art . I I ter. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
est einsi modifiée :

« I à IV . - Supprimés.

« V. - Le deuxième alinéa de l'article 28 est ainsi rédigé :

« Pour les corps de catégorie B, les commissions adminis-
tratives paritaires peuvent être instituées soit auprès du centre
national, soit auprès du centre départemental . »

« VI. - Supprimé.

« VII. - Non modifié.

« Art . I 1 quater. - La loi n a 84-594 du 12 juillet 1984 pré-
citée est ainsi modifiée :

« I . - Non modifié.
« 1 bis et 1 ter . - Supprimés .

« Il et III .

	

Non modifies.

« Art . 13 .

	

.Suppression conforme.

« Art . 14 .

	

II est inséré, dans la loi n. 84-594 du
12 juillet 1984 précitée, un article 36 bis ainsi rédigé :

« Art . 36 bis . Par dérogation à l ' article I l de la présente
loi, les collectivités et établissements situés dans les départe-
ments des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse relèvent d'un
centre de formation qui leur est propre et qui assure l'en-
semble des missions normalement dévolues aux centres régio-
naux de formation . »

CHAPITRE III

Dispositions diverses

« Art . 15 à 17 . Conformes.

« Art . 18 . - II est inséré, dans la loi n° 84-821 du 6 sep-
tembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-
C alédonie et dépendances, un article 137 bis ainsi rédigé :

« Art . /37 bis . - Nonobstant toutes dispositions contraires
dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat
soumis à la loi n° 84-16 du I I janvier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et
dans les statuts particul ers régissant les corps et emplois de
la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant
à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront
être détachés dans des corps et emplois de l'Etat ou des col-
lectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils
appartiennent et y étre intégrés .»

le 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'Asst- .tblée nationale.
/L'ensemble du projet de loi est adopté .!

M. le président . Le rapporteur du prochain texte inscrit à
l'ordre du jour étant retenu au Sénat par la réunion d'une
commissicea mixte paritaire, la séance va être suspendue pen-
dant quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise à
quinze heures trente .)

M. le président . La séance est reprise.

CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE DES
FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET
DES AGENTS TITULAIRES DES COLLECTI-
VITES LOCALES

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de ioi, adopté par le Sénat, modifiant l'ordonnance
n « 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines
dispositions du code des pensions civiles et militaires de
retraite et relat i ve à la cessation d'activité des fonctionnaires
et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif et l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars
1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents
titulaires des collectivités locales et de leurs établissements
publics administratifs, ratifiées et modifiées par la loi n° 84-7
du 3 janvier 1984, modifiées par la loi n° 84-1050 du
30 novembre 1984 (n os 2998, 3033).

La parole est à M . Metzinger, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .
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M . Charles Metzinger, rapporteur Monsieur le prestdent,
monsieur le secretaire d ' l-lat charge de la fonction publique
et des simplifications adnunistratises . mes cher, collègues . le
projet de loi qui est soumis a l ' Assembler nationale apres
avoir ete adopte par le Sénat, sise il proroger, pour la trot-
sieme fois, les dispositions relatives a la cessation progressise
d ' actisite Instituer, par les ordonnances n' 82-297 et 82-298
du 31 mars 1982.

Même si le projet de loi apparais de ponce mineure, dans
la mesure où il n ' est guere qu ' une prurogaticn, pour un an, il
ne faut pas sous-estimer son Importance comme élément de
lutte contre le chômage et asaneee sociale p Iur les fonction-
naires.

L ' armer dernière, votre rapporteur, presentant un texte
Identique, soulignait qu ' il ne devait erre qu ' une étape sur la
soie de la perennisaton d'une asancee incontestable

Il faut rappeler que la cessation progressive d ' activité
permet aux fonctionnaires, a condition qu'ils aient atteint
l 'âge de cinquante-cinq ans, de travailler a mt-temps en béné-
ficiant d'un traitement équivalent a 80 p . 100 de celui qu'ils
recevraient s'ils trasaillaient à plein temps . (et asantage, qui
n ' est ouvert que sous réserve des nécessités de service, n ' est
toutefois pas accessible aux agents qui peusent bénéficier
d'une pension à jouissance immédiate.

Le bilan apparait t,es positif. Depuis le I" juillet 1982,
date d'entrée en ligueur de la disposition concernée, jusqu'au
31 mars 1985, plus de 15 00(1 demandes émanant de fonction-
naires de l'État ont été satisfaites . On observera cependant
que ces demandes sont très inégalement réparties puisqu ' elles
concernent I 1500 femmes et seulement 3 500 hommes

S'agissant des agents des collectivités locales, le succès de
la formule a eté moins net, notamment en raison de son coût
élevé, en particulier pour les petites communes . Au 5 sep-
tembre 1985 . 1 620 fonctionnaires territoriaux seulement
avaient eu accès à la cessation progressive d'activité, se
répartissant en 1 330 agents des communes, 121 agents des
départements et régions et 127 agents d'établissements
publics relesant des collectivités territoriales.

Pour augmenter le nombre des candidats provenant des
collectivités territoriales, la loi n' 84-7 du 30 janvier 1984,
ratifiant et modifiant les ordonnances précitées du 31 mars
1982, a institué un fonds de compensation des cessations pro-
gressives d'activité des personnels des collectivités territo-
riales, destiné à prendre en charge la moitié de l'indemnité
de 30 p . 100 versée en sus des 50 p . 100 du traitement affé-
rents à l'activité à mi-temps.

Le fonds de compensation, financé par une cotisation sup-
plémentaire de 0,2 p . 100 assise sur les traitements des agents
des collectivités territoriales, avait, au 30 juin 1985, collecté
141 millions de francs de cotisations, alors que les dépenses
se sont limitées à 1 0 millions de francs pour les 1 620 agents
concernés.

Le projet permet cependant une avancée sociale significa-
tive . La cessation progressive ou anticipée d'activité, comme
les contrats de solidarité dont elle est la traduction dans la
fonction publique, represente un effort vers un meilleur par-
tage du travail . Par ailleurs, il est clair qu'il s'agit d'une
avancée sociale importante qui répond à une demande des
fonctionnaires.

Afin de rendre moins coûteuse pour les collectivités territo-
riales, notamment pour les petites communes, la cessation
d'activité progressive de l'un de leurs agents, le Sénat a
adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement
modifiant les règles de partage de l'indemnité de 30 p . 100
dont bénéficient les fonctionnaires travaillant à temps partiel
dans ces conditions . Désormais, cette indemnité, au lieu
d'être partagée en parts égales entre la collectivité territoriale
et le fonds de compensation, serait mise à la charge de celui-
ci à concurrence des deux tiers, un seul tiers demeurant à la
charge de la communc, du département ou de la région.

Enfin, votre rapporteur veut souligner, une fois de plus,
qu'il lui semble que ce système devrait être pérennisé . Des
obstacles financiers s'opposent à l'heure actuelle à une déci-
sion de cette nature, mais il conviendrait de progresser dans
cette direction, ce qui rendrait d'ailleurs sans objet le second
amendement adopté par le Sénat, sur lequel nous reviendrons
lors de l'examen des articles . (Applaudissements sur le., bancs
Je .s socialistes .'

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M . Le Meur .

M . Daniel Le Meur . Monsieur le secretaire d'l tai, les
députes communistes snieront ce texte qui proroge pour un
an une partie du dispositif des ordonnance, de mars 1982.

Nous sommes en effet partisans de l ' application la plus large
possible de la cessation progressive d'actisite, qui permet aux
fonctionnaires tiges de cinquante-cinq ans de travailler a mi-
temps tout en percevant 8(1 p . loti de leur traitement.

( este pos,ihilite offerte a tous les fonctionnaires n 'a, jus-
qu ' a présent, profité principalement qu ' aux fonctts .nnaires
J'E :tat . C ' est pourquoi nous approuvons la modification de la
reparlition du financement de l 'indemnité dont bénéficient les
fonctionnaires territoriaux, répartition qui allège la charge
supporter par les collectivités territoriales.

Qu'il inc soit cependant permis de regretter, une nouvelle
fois, que les dispositions des ordonnances de 1982 organisant
la cessation anticipée d ' actisrté qui permettaient aux fonc-
tionnaires de prendre leur retraite plus tôt ne soient pas
reconduites.

Enfin, le budget de la fonction publique programmant
4 33(1 suppressions d ' emploi, la prorogation de la cessation
progressise d'activité apparait malheureusement moins
comme la poursuite de ce qui fut une avancée sociale dans la
fonction publique que comme un moyen déguisé de compres-
sion des cadres, les mi-temps n ' étant pas obligatoirement
remplacés.

M . le président. La discussion générale est close.
La parole est à v1 . le secrétaire d ' Etat auprès du Premier

ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications
administratives.

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Frar. Monsieur le prési-
dent, monsieur le rapporteur, mesdames et mess,eurs les
députés, le projet de loi que je vous soumets aujourd'hui,
conjointement avec M . le ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, vise à prolonger jusqu ' au 31 décembre 1986
la possibilité offerte aux fonctionnaires et agents de l'Etat et
des collectivités locales d'avoir accès à une cessatie, :I progres-
sive d'activité.

C'e régime, je le rappelle, permet aux agents qui ma entre
cinquante-cinq et soixante ans, à condition qu ' ils ne puissent
bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate et sous
réserve des nécessités de service, de travailler à mi-temps
conformément aux dispositions relatives au travail à temps
partiel . A ce titre, ils sont rémunérés au prorata de leur
temps de travail réel, mais ils perçoivent en outre une indem-
nité exceptionnelle de 30 p . 100 calculée sur leur traitement
de hase à temps plein . Ces agents cessent leur activité dès
qu'ils réunissent les conditions pour obtenir une pension en
jouissance immédiate.

En 1982, c'est l'ordonnance n o 82-297 du 31 mars 1982 qui
avait ouvert aux agents de la fonction publique d'Etat la pos-
sibilité de cesser progressivement leur activité par un régime
de travail à mi-temps leur procurant un revenu de remplace-
ment égal à 8O p . Io() de leur rémunération complète.

Quant à la fonction publique territoriale, l'ordonnance
n° 82-108 du 30 janvier 1982 ratifiée et modifiée par la loi
n o 83-431 du 31 mai 1983, ainsi que l'ordonnance n o 82-298
du 31 mars 1982 avaient créé un dispositif tout à fait ana-
logue à celui de la fonction publique d Etat.

Je vous rappelle que cette possibilité est ouverte, sous
réserve des conditions d'àge et de situation au regard des
pensions de retraite déjà évoquées et sous réserve de l'intérêt
du service, aux fonctionnaires de l'État et des établissements
publics ainsi qu'aux agents titulaires des communes, des
départements, des régions et de leurs établissements publics
administratifs.

Pour la fonction publique territoriale, la loi du 30 jan-
vier 1984, tenant compte des difficultés rencontrées, notam-
ment dans les petites communes, a créé un fonds de compen-
sation remboursant aux collectivités locales la moitié de
l'indemnité exceptionnelle de 30 p . 100 servie aux bénéfi-
ciaires de la mesure . ('e fonds est financé par le prélèvement
d'une cotisation de 0,2 p . 100 sur le montant des rémunéra-
tions soumises à retenue pour pension.

De maniè re à faciliter l'accès de cette mesure aux agents
des collectivités locales, le Sénat a adopté, avec l'accord du
Gouvernement, un amendement tendant à ne laisser à la
charge de la collectivité locale qu'un tiers de l'indemnité
exceptionnelle, les deux tiers restants étant désormais
financés par le fonds de compensation . L'Assemblée aura
certainement à coeur de confirmer cette disposition .
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Tel est, mesdames et messieurs les députés, le dispositif
d'ensemble qu'il vous est demandé de proroger jusqu'au
31 décembre 1986 . Vous me permettrez, avant d ' aborder
l'examen des articles, de vous présenter quelques remarques
générales.

Depuis la mise ne ouvre de cette mesure jusqu ' au début
de 1985, près de 15 000 demandes de cessation progressive
d'activité ont été satisfaites pour la seule fonction publique
d'Etat . Ainsi que l'a noté M . le rapporteur, 79 p . 100 de ces
demandes émanent d'agents féminins.

Dans la fonction publique territoriale, le nombre de cessa-
tions progressives d'activité est très inférieur à celui qui a été
obtenu dans la fonction publique d'Etat, puisque, d'après
mes informations, il ne concerne que 1 620 agents . Le Gou-
vernement souhaitant que cette avancée sociale permette une
approche progressive de la retraite, conformément au voeu de
très nombreux agents, il importe que le nombre d'agents de
la fonction publique territoriale admis au bénéfice de cette
mesure soit sensiblement augmenté.

Il faut que ce dispositif soit mieux connu par l'ensemble
des agents . J'ai donc tenu à rappeler quels sont les agents qui
peuvent en bénéficier et les conditions précises qui leur sort
accordées, car l'information à ce sujet me parait actuellement
insuffisante.

II est indéniable que le fonds de compensation n'aidait pas
suffisamment à la diffusion de cette mesure . En revanche, la
proposition faite par le Sénat et le Gouvernement, si elle est
acceptée par l'Assemblée, permettra une meilleure compensa-
tion, donc d'étendre plus largement le bénéfice de cette
mesure aux agents de la fonction publique territoriale.

Vous avez, monsieur le rapporteur, et vous, mon-
sieur Le Meur, excellemment souligné que ce dispositif était
prorogé pour la troisième fois . Nous pouvons donc espérer
que l'expérience de l'année 1986 permettra d'aboutir à la
pérennisation de cette disposition . Le Gouvernement y est
favorable . Il a toutefois considéré qu'il fallait une troisième
année d'expérience pour bien vérifier le fonctionnement du
dispositif . La meilleure preuve de l'utilité de cette décision
est que nous améliorons encore ce texte, ne serait-ce que par
la modification concernant le fonds de compensation . II est
cependant souhaitab l e que cette mesure puisse être péren-
nisée au cours de l'année 1986, c'est-à-dire avant la date
limite fixée pour la fin de la troisième prorogation.

J'ajoute, monsieur le rapporteur, qu'il convient de prendre
en considération l'ensemble des dispositions adoptées par le
Gouvernement en la matière . Je viens d'ailleurs de présenter
au Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat le rap-
port biannuel sur le travail à temps partiel ; ce rapport étant
à l'usage du Parlement, il lui sera transmis dans les prochains
jours.

Cet examen permet de constater le développement de la
cessation progressive d'activité, qui concerne à ce jour
15 000 agents de l'Etat, la diffusion du travail à temps par-
tiel, auquel recourent environ 100 000 agents, l'organisation
plus souple du temps de travail, dont les premiers effets,
acceptés à l'unanimité par l'ensemble des organisations syn-
dicales, se sont fait sentir pour les personnels de service.

Contrairement à l'image que l'on voudrait essayer de dif-
fuser à l'extérieur, contrairement à ce que pensent beaucoup
de gens, la fonction publique n'est pas rigide . Elle s'efforce
sans cesse de s'adapter à de nouvelles contraintes, de tenir
compte des mesures nouvelles . Elle essaie, par la mise en
oeuvre de formes d'organisation du travail plus souples, tant
de répondre aux demandes - surtout sociales - des agents,
que d'améliorer l'efficacité des services et leurs facultés
d'adaptation.

Cet aspect de la fonction publique est très mal connu, et il
serait important qu'après l'adoption - que j'espère - de ce
texte, les membres du Parlement agissent pour faire mieux
connaitre ces dispositions, afin que les usagers qui connais-
sent les grands mérites et les grandes capacités de la fonction
publique d'Etat puissent apprécier les efforts qu'elle consent
pour, je le répète, s'adapter à de nouvelles contraintes - car
il y en a, monsieur Le Meur, chacun en est conscient - et
pour améliorer l'efficacité du service.

C'est pour toutes ces raisons que j'ai tenu à rappeler, en
vous informant de la communication prochaine au Parlement
du rapport biannuel sur le travail à temps partiel, que j'es-
père l'adoption de ce projet de loi par votre assemblée.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi, dans le texte du Sénat, est de droit.

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

Articles 1• u à 3

M. le président . « Art . I «. I.e début de l'article 2 de
l'ordonnance n » 82-297 du 31 mars 1982 portant modification
de certaines dispositions du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonc-
tionnaires et des agents de l'Etat et des établissements
publics de l'Etat à caractère administratif est ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 1986, les fonctionnaires de l'Etat
et de ses établissements publics à caractère administratif . .. »
(le reste sans changement).

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l e '.
(L . 'article 1 « est adopté .)
« Art . 2. Le début de l'article 1 « de l'ordonnance

n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive
d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de
leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi
rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 1986, les fonctionnaires des com-
munes, des départements, des régions et de leurs établisse-
ments publics administratifs . . . » (le reste .sans changement) . -
(Adopté.

« Art . 3 . - Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordon-
nance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Pour les personnels non hospitaliers, la charge de cette
indemnité est supportée, à compter du 1 « janvier 1986, à
raison de deux tiers, par le fonds de compensation de cessa-
tions progressives d'activité des personnels des régions, des
collectivités locales et de leurs groupements ou établissements
publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les
collectivités locales . „ . (Adopté.)

Article 4

M . le président. « Art . 4 . - L'article 2 de l'ordonnance
n » 82-298 du 31 mars 1982 précitée est complété in fine par
un alinéa ainsi rédigé :

« Le reliquat du fonds de compensation sera ajouté au
montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à
l'article L . 234-1 du code des communes de l'année qui
suivra celle où le dernier agent du personnel non hospitalier
bénéficiaire de la présente loi aura accédé à la retraite . »

M . Metzinger, rapporteur, a présenté un amendement n° I,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 4 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Charles Metzinger, rapporteur. Ainsi que M . le secré-
taire d'Etat vient de le rappeler, le dispositif sera sans doute
pérennisé, car l'expérience de 1985 semble concluante . II ne
serait donc pas bon de suivre le Sénat et de reverser un éven-
tuel reliquat, même à la dotation globale de fonctionnement.

Nous préférons que la pérennisation intervienne et que cet
argent reste au fonds.

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

M . Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat . Je soutiens d'autant
plus la position de M . le rapporteur que j'avais fait connaitre
au Sénat l'opposition du Gouvernement à son amendement.

En effet, l'objectif est bien de pérenniser ce dispositif
relatif à la cessation progressive d'activité . Il faut donc
garantir une bonne alimentation de ce fonds, même si, à ce
jour, les sommes dont il dispose sont largement supérieures
aux besoins.

Par ailleurs, il s'agit d'un prélèvement social . Même s'il
devait y avoir reversement, celui-ci ne pourrait assurément
pas être opéré au profit de la dotation globale de fonctionne-
ment . Il sen it plus logique de penser à la caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales . Mais je considère
que le problème ne se pose pas.

Voilà pourquoi je soutiens l'amendement présenté par
M. le rapporteur .
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M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n e I.
,L'amendement est adopte .,

M . le président . En conséquence, l'article 4 est supprimé.
Personne ne demande la parole 7 . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
!L'ensemble du projet de loi est adopte .,

M. le président . A la demande de la commission des
affaires culturelles, nous allons suspendre la séance . Nous
pourrions reprendre nos travaux vers dix-sept heures.

Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante-cinq . est

reprise à dix-sept heures cinq .)

M . le président . La séance est reprise.

ENSEIGNANTS ASSOCIES REFUGIES

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat

M . le président . L'ordre du jour a ppelle la discussion du
projet de loi adopté par le Sénat, relatif aux enseignants
associés réfugiés (n e, 3005, 3034).

La parole est à M . Cassaing rapporteur de la commission
des affaires culturelles, fami :iales et sociales.

M . Jean-Claude Castaing, rapporteur . Monsieur le secré-
taire d'Etat chargé des universités, mes chers collègues, le
projet de lai relatif aux enseignants associés réfugiés, qui est
soumis aujourd'hui à l'Assemblée nationale, a été adopté à
l'unanimité par le Sénat, le 17 octobre dernier.

11 conjugue la tradition de liberté et d'accueil de notre
pays et la tradition d'autonomie et d'ouverture de l'université
française.

Il a pour objet de rendre inopposable aux réfugiés poli-
tiques la disposition qui limite la durée des fonctions des
enseignants associés dans l'enseignement supérieur.

Il concerne enfin un nombre relativement restreint d'ensei-
gnants associés étrangers qui viennent de pays et de régimes
différents : de 66 à 90 personnes sur un total de 1080, qui
ont choisi la tradition d'asile de notre pays et qui ont la qua-
lité de réfugiés.

La tradition d'ouverture et d'autonomie de notre enseigne-
ment supérieur n'est plus à démontrer ; nous avons ici-même
longuement débattu lors de la discussion de la loi Savary, sur
l'enseignement supérieur, à la fin de l'annie 1983.

L'article 54 de cette loi prévoit qu'exercent, aux côtés des
enseignants chercheurs titulaires, d'autres enseignants
associés, invités ou chargés d'enseignement, pour répondre au
souci d'ouverture et d'échange avec le milieu extérieur de
notre enseignement supérieur.

Le même article dispo e e que les enseignants associés ou
invités « sont recrutés pour une durée limitée dans des condi-
tions fixées par décret en Conseil d'Etat » . Ce décret d'appli-
cation du 17 juillet 1985, conciliant de manière harmonieuse
les échanges nécessaires et les intérêts légitimes des per-
sonnels, a fixé à six mois la durée maximale des fonctions
des personnalités « invitées » et à deux ans, renouvelable
pour une année supplémentaire, celle des enseignants
associés . Comme je l'indique dans mon rapport écrit, la limi-
tation dans le temps des fonctions d'enseignant associé
permet d'assurer le renouvellement régulier d'échanges entre
l ' enseignement supérieur, d'une part, et des personnalités
extérieures, d'autre part . Mais ce cadre juridique, s ' il est
adapté aux besoins de l'en .eignement supérieur, pore une
question pour une catégorie d'enseignants associés : les
associés étrangers qui ont la qualité de réfugié politique et
qui n'ont pas toujours hélas ! la possibilité de revenir sans
risque dans leur pays.

La tradition de liberté et d'accueil de notre pays a fait de
l'université française l'un des refuges des intellectuels de tout
pays, que leur attachement à la liberté a conduit hors des
frontières de leur patrie . Aujourd'hui comme hier, des univer-

sitaires étrangers de grand renom, des personnalités connues
pour leur savoir, enrichissent de leur concours notre ensei-
gnement supérieur.

Cette tradition s'inscrit dans notre histoire, vous le rappe-
liez, monsieur le secrétaire d'Etat, devant nos collègues du
Sénat en citant ie préambule de la Constitution de 1946,
repris dans celle de 1958 « Tout homme persécuté en raison
de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les
territoires de la République . »

("est pourquoi, en dehors des possibilités - qu'il ne faut
pas oublier - d'intégration ordinaire, qui existent déjà pour
les enseignants associés, soit par la voie des concours, soit
par un recrutement privilégié dans la limite d'un neus ième
des emplois devenus vacants, une mesure spécifique pour les
enseignants associés réfugiés politiques s'impose et apparait
tout à fait conforme à notre histoire.

C'est ce que propose l'article unique du projet de loi
adopté par le conseil des ministres le 2 octobre : les ensei-
gnants associés étrangers qui ont la qualité de réfugié poli-
tique pourront être renouvelés dans leur fonction annuelle-
ment, au-delà de la limitation de durée de trois ans.

Ainsi ces enseignants associés justifiant de la qualité de
réfugié, conformément aux dispositions de la loi du 25 juillet
1952 portant création de l'O .F .P .R .A . - Office français de
protection des ri :ugiés et apatrides - pourront poursuivre
sans limitation de temps leur activité au sein de la commu-
nauté universitaire française.

Mais, je le disais dans mon introduction, cette mesure
garde un caractère très restreint. Seulement de 66 à 90 per-
sonnes sont en effet concernées sur un total de plus de 1 000
enseignants associés actuellement dans l'enseignement supé-
rieur . Parmi eux, certains n'ont pas demandé leur inscription
à l'O .F .P .R.A . soit par espoir d'un retour prochain, soit pour
éviter des mesures de représailles sur des êtres chers restés
dans leur patrie, soit pour ne pas accentuer symboliquement
la rupture avec leur patrie.

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, si la commis-
sion des affaires culturelles a adopté sans réserve l'article
unique du projet de loi, elle a exprimé son souci de voir
appliquer avec la plus grande bienveillance cette mesure spé-
cifique pour des enseignants associés réfugiés politiques . Ils
viennent de tous les pays, et la France est pour eux la nation
des droits de l'homme . Scientifiques ou juristes, médecins ou
littéraires, ils enrichissent de leurs travaux et de leurs
recherches l'université française qui est pour eux l'université
de la liberté.

Monsieur le secrétaire d'Etat, comme l'ont fait le Sénat et
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
de notre assemblée, je suis persuadé que tous mes collègues
accepteront d'adopter sans modification l'article unique du
projet de loi que vous nous proposez parce qu'il est
conforme à notre héritage commun, celui de la tradition de
la République, et parce qu'il nous rappelle que la France des
droits de l'homme est, pour les hommes et les femmes de
savoir et de liberté, obligés de quitter leur pays, une terre
d'accueil . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, le
projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui
au nom du Gouvernement et que le Sénat a adopté à l'unani-
mité, comme le rappelait le rapporteur de votre commission,
s'inscrit dans le droit fil des valeurs fondamentales qui for-
ment notre tradition républicaine et qui ont nom liberté et
solidarité . Il participe précisément de ces valeurs qui font
que, pour beaucoup d'hommes et pour beaucoup de femmes
dans le monde, l'image de la France confond avec l'his-
toire de la liberté.

En fonction des circonstances, parfois dramatiques et vio-
lentes de l'histoire, beaucoup, au cours des dernières
décennies, ont dû quitter leur pays pour chercher refuge dans
le nôtre : émigrés allemands ou autrichiens fuyant le nazisme
dans les années 30, républicains espagnols . opposants
polonais, hongrois ou tchèques, Portugais hostiles au régime
de Salazar, Grecs opposés au régime des colonels, Chiliens
après le renversement de Salvador Allende et, depuis 1975,
réfugiés de l'Asie du Sud-Est.

M . le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
1 de l'éducation nationale, chargé des universités .
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Cette tradition d ' asile est une constante de l ' histoire de
notre pays, à travers les différentes époques . Déjà, l ' ar-
ticle 120 de la Constitution de 1793 indiquait : que le peuple
français „ donne asile aux étrangers bannis de leur patrie
pour la cause de la liberté

Plus récemment, comme le rappelait M . Jean-Claude C. as-
saing, le préambule de la Constitution de 1946, auquel se
réfère celui de la Constitution de 1958, disposait : „ Tout
homme persécuté en raison de son action en faveur de la
liberté a droit d ' asile sur les territoires de :a République

Aujourd ' hui, parmi ceux qui ont dû quitter provisoirement
leur pays, on compte un certain nombre d ' universitaires
étrangers, souvent de grand renom. Ils ont dû s ' exiler pour
choisir de rester des hommes de Iihcrté enseignant la vérité.

Ils se sont tournés vers notre pays . confiants dans ses tra-
ditions d'aceueil, d'asile et de solidarité . Ils se sont tournés
vers notre communauté universitaire pour lui apporter le
concours de leur expérience . pour pouvoir, en son sein,
continuer d'y enseigner ce qu'ils croient vrai, en hommes de
conscience.

Ce projet de loi relatif aux enseignants associés réfugiés est
précisement conçu pour répondre aux problèmes qui peuvent
être les leurs.

La loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur a
prévu, à son article 54, que „ les enseignants associés sont
recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées
par un décret en Conseil d'Ftat s . En application de ces dis-
positions, le conseil des ministres du 17 juillet dernier a
adopté, sur ma présentation, un décret relatif aux personnels
enseignants associés ou invités dans les établissements d'en-
seignement supérieur et de recherche relevant de l'éducation
nationale.

La possibilité de recruter des enseignants associés
contribue à l'ouverture accrue des universités sur les milieux
extérieurs, qu'il s'agisse de l'environnement économique et
social ou de l'environnement international . Elle permet de
s'assurer le concours de personnalités venues du monde pro-
fessionnel, ainsi que de personnalités étrangères qui appor-
tent à l'université française l'atout de leur propre expérience.
Ainsi se développent les échanges entre nos universités et la
communauté scientifique internationale.

La loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ren-
dant obligatoire le caractère temporaire de l'association, le
décret du 17 juillet 1985 relatif aux enseignants associés a
donc fixé à deux ans au plus, renouvelable une fois pour un
an, la durée des fonctions d'enseignant associé . L'établisse-
ment doit, en effet, pouvoir disposer du temps nécessaire
pour bénéficier véritablement de l'apport de l'enseignant
associé. En mème temps, le caractère temporaire de la colla-
boration doit permettre un flux régulier d'échanges entre les
universités et les milieux extérieurs dont proviennent les
enseignants associés.

Cependant, il est apparu qu'une dérogation à cette règle
devait être apportée pour permettre le maintien en fonction,
au-delà de cette durée, des enseignants associés de nationalité
étrangère auxquels a été reconnue la qualité de réfugié,
conformément aux dispositions de la loi du 25 juillet 1952
portant création d'un office français de protection des
réfugiés et apatrides.

Compte tenu des ternies de l'article 54 de la loi du 26 jan-
vier 1984 sur l'enseignement supérieur, cette dérogation doit
prendre une forme législative.

Tel est donc l'objet du présent projet de loi, adopté par le
conseil des ministres du 2 octobre dernier puis par le Sénat
le 17 octobre : permettre aux enseignants associés de nationa-
lité étrangère qui ont la qualité de réfugié d'être renouvelés
annuellement dans leurs fonctions au-delà de la limitation de
duréé que j'ai mentionnée.

En effet, les enseignants associés réfugiés se trouvent bien
évidemment dans une situation particulière et ne peuvent
regagner sans risque leur pays d'origine . Conformément à la
tradition d'accueil de notre pays, il convient donc qu'ils puis-
sent poursuivre l'exercice de l'activité qui permet leur pré-
sence oan ., la communauté universitaire française à laquelle
ils apportent leur concours

tait des nominations qui doivent continuer d'intervenir sur
emplois vacants pour la présente rentrée universitaire, ce
chiffre pourrait ètre majoré d ' une vingtaine de cas, ce qui
porterait à 80 ou 90 seulement, au total, le nombre d ' ensei-
gnants associés refugiés.

Une étude des dossiers des 66 associés réfugiés en fonction
le 14 octobre 1985 permet d ' indiquer leur répartition par dis-
cipline, par corps et par nationalité.

Ceux-ci apportent leur concours à tous les grands secteurs
de disciplines : 27 enseignent en lettres et sciences humaines,
25 en sciences, 6 en droit, 3 dans les disciplines de santé et
5 dans de grands établissements.

Leur ventilation par corps se présente ainsi : 13 profes-
seurs, 16 maitres de conférences ou maitres-assistants et
37 assistants.

Enfin, leur répartition par nationalité est la suivante :
21,2 p . 100 sont originaires du Chili, 21,2 p . 100 également
de Pologne, 12,1 p . 100 de Roumanie, 9,l p . 100 d'Iran,
4,5 p . 100 d'Afghanistan, 4,5 p . 100 du Cambodge, 4,5 n 100
de Hongrie, 3 p . 100 de Tchécoslovaquie, 3 p . 100 du Sal-
vador et 16,9 p. 100 de divers autres pays.

L'énumération de ces différents pays d'origine, la diversité
de leurs régimes politiques montrent clairement que notre
Université ne pratique pas ce qu'Albert Camus aurait appelé

l'hémiplégie de la conscience n, et qu'elle accueille en son
sein des enseignants associés réfugiés provenant aussi bien
d'un camp que de :'autre, en permettant à chacun de pouvoir
être accueilli, quc :ie que soit la nature politique du régime et
du pays d'origine qu'il est contraint de quitter.

La France est . pour tous, la nation des droits de l'homme,
qu'ils viennent d'un horizon ou d'un autre . L'Université fran-
çaise est, pour tous, l'Université de la liberté.

Ainsi, notre Université a accueilli aussi bien Yannis
Xenakis, le grand compositeur grec . que Milan Kundera, le
grand écrivain 'chèque.

Car - et c'est un autre trait que je tiens à souligner ces
enseignants venus de pays étrangers sont souvent des univer-
sitaires de ),rand renom, des personnalités culturelles ou
scientifiques connues au plan international, qui viennent enri-
chir notre communauté universitaire de leur concours, en lui
apportant un atout supplémentaire par une ouverture accrue
sur des ex p ériences, des recherches et des travaux extérieurs.

Mesdames, messieurs, la science et la culture n'ont pas de
frontières pour les hommes de liberté . Sachons donc les
accueillir, conformément à la tradition d'humanisme qui sym-
bolise la France dans le monde . Parce que notre pays est la
nation des droits de l'homme, rien de ce qui concerne la
science, la culture et leur indépendance ne peut lui être
étranger.

Tel est l'un des aspects principaux du projet de loi que j'ai
l'honneur de soumettre aujourd'hui à l'Assemblée nationale,
sachant que, sur tous ses bancs, elle s'identifie aux valeurs
profondes de justice et de liberté qui ont fait la tradition,
l'histoire et la grandeur de la République . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

M . le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion de l'article
unique du projet de loi, dans le texte du Sénat, est de droit.

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.

Article unique

M . le président . « Article unique. - Les enseignants
associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la
qualité de refugié, conformément aux dispositions de la loi
n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office
français de protection des réfugiés et apatrides, peuvent être
renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la
durée fixée en application de l'article 54 de la loi n° 84-52
du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur . »

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

M. Georges Nage . Pour !
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

Cette dérogation ne concerne d'ailleurs qu'un nombre rela-
tivement restreint d'enseignants associés étrangers . En effet,
notre enseignement supérieur compte, au total, 1 080 ensei-
gnants associés étrangers, sur lequels 66 étaient, au
14 octobre 1985, dans la situation de réfugié politique . Du
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CONSEILS DE L'EDUCATION NATIONALE

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la com-
position et aux attributions des conseils de l'éducation natio-
nale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et
modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n o 64-1325
du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'édu-
cation nationale (n°` 2788, 3032).

La parole est à M . Metzinger, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Charles Metzinger, rapporteur . Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé des universités, mes
chers collègues, le projet de loi soumis à l'Assemblée natio-
nale vise à adapter les structures et les compétences du
Conseil supérieur de l'éducation nationale et des conseils
académiques, dans leurs formations contentieuses, aux dispo-
sitions de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Ces conseils ont, en effet, une double compétence, admi-
nistrative et juridictionnelle.

Un décret du 21 août 1985 a déterminé les compétences et
les structures des conseils départementaux et académiques de
l'éducation nationale statuant en matière administrative . Il
revenait cependant à la loi de fixer les règles applicables
lorsque ces conseils statuent en formation contentieuse,
notamment en matière disciplinaire.

Le projet répond aussi à la nécessité de simplifier les pro-
cédures applicables à l'éducation nationale et qui sont, pour
la plupart, très anciennes.

La structure traditionnelle de concertation et de décision
au ministère de l'éducation nationale connaissait, à l'échelon
local, des conseils académiques et des conseils départemen-
taux de l'enseignement primaire.

Au contentieux et en matière disciplinaire, ces conseils
avaient des compétences qui ne répondaient plus à aucune
logique d'ensemble, résultant plutôt, dans la réalité, d'une
longue série de textes divers . Il faut constater qu'ils ne sont
donc plus adaptés, surtout au moment de In décentralisation.
Leur réforme a donc été engagée.

Je rappelle que le décret n o 85-895 du 21 août 1985 prévoit
que les conseils académiques comprennent, outre le président
- représentant de l'Etat ou de la région selon le cas - et les
vice-présidents qui sont chargés de le suppléer, dix-sept
représentants des collectivités territoriales, dix-sept représen-
tants des personnels titulaires des établissements d'enseigne-
ment, et dix-sept représentants des usagers, à savoir le prési-
dent du conseil économique et social de la région, six
représentants des parents d'élèves, cinq des organisations syn-
dicales d'employeurs et autant des organisations syndicales
de salariés.

Je saisis l'occasion pour rappeler ce décret, qui n'est pas
toujours bien conne.

Pour leur part, les conseils départementaux comprennent,
outre leurs président et vice-présidents, dix représentants des
collectivités territoriales, autant des personnels et autant des
usagers.

Le décret du 21 août 1985 a ainsi transféré aux nouveaux
conseils les compétences administratives détenues par les
anciens conseils . Mais il n'a pu le faire, je le rappelle, pour
les compétences juridictionnelles.

A l'échelon national, la structure des organes de concerta-
tion est d'une lourdeur et d 'une complexité qui rendent leur
efficacité très limitée. L'organe privilégié de concertation, à
l'échelon du ministère de l'éducation nationale, est le Conseil
supérieur de l'éducation nationale, lui-même émanation
d'autres conseils spécialisés représentant les principaux
niveaux d'enseignement.

Comme de nombreuses institutions scolaires et universi-
taires, le Conseil supérieur de l'éducation nationale a été créé
sous le Premier Empire, sous le nom de Conseil de l'Univer-
sité, doté de compétences consultatives et juridictionnelles . Il
est actuellement régi par une loi du 18 mai 1946, remaniée
par une loi du 26 décembre 1964 .

Le Conseil supérieur de l'éducation nationale est un
organe de quatre-vingt-quatre membres dont on peut se
demander s'il répond totalement, dans ces conditions, à sa
mission . Pour le rendre opérationnel, il a fallu recourir déjà à
l'institution d'une commission permanente de seize membres,
chargée d'assurer les missions consultatives du conseil supé-
rieur et créer en plus une formation spécialisée, chargée des
fonctions juridictionnelles.

La lourdeur du système n'est guère contestable et n'est
d'ailleurs pas contestée . Il faut donc simplifier la procédure
contentieuse devant le conseil en réduisant l'effectif de:
membres de la formation spécialisée et en déconcentrant cer-
taines des affaires qui viennent directement devant lui.

Les autres conseils, dont émane, pour les représentants des
personnels, le Conseil supérieur de l'éducation nationale,
sont le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche, le Conseil de l'enseignement général et technique
et le Conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des
sports.

Une réforme importante vise à supprimer le pr .icipe de
l'élection des représentants du personnel au Conseil de l'en-
seignement général et technique . Il faut dire que la désigna-
tion sur proposition des organisations syndicales les plus
représentatives ne retirera rien à la représentativité des
membres de ce conseil et, indirectement, du Conseil supé-
rieur de l'éducation nationale dans la mesure où la représen-
tativité des différents syndicats est parfaitement établie par
les élections professionnelles.

Le projet de loi propose de simplifier et de rénover l'en-
semble du contentieux de l'éducation nationale en regroupant
toutes les fonctions contentieuses au sein d'un nouveau
conseil académique dont la composition est rénovée . Il pré-
voit, d'autre part, que l'appel pourra toujours être porté
devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale.

Enfin, tenant compte des évolutions législatives, le projet
de loi supprime certains textes devenus obsolètes ou inutiles.

Il prévoit d'abord de regrouper au niveau académique l'en-
semble du contentieux de l'éducation nationale relevant du
premier et du second degré.

Le champ des compétences desdits conseils est cependant
réduit aux seuls établissements privés . En effet, les conseils
départementaux et académiques restaient compétents en
matière disciplinaire pour les maîtres de l'enseignement
public. Mais cela faisait double emploi avec la législation
intervenue depuis en matière de fonction publique et qui
s'applique à tous les fonctionnaires . Il est inutile de main-
tenir une procédure spécifique conduisant, par exemple, à
l'interdiction d'enseigner, d'autant plus que toute condamna-
tion pénale pour des faits contraires à la probité ou aux
bonnes moeurs emporte automatiquement incapacité à ensei-
gner . Dès lors, le conseil académique n'est plus compétent
qu'envers les maitres ou les chefs d'établissements d'ensei-
gnement privés, ce qui a conduit à en modifier sensiblement
la composition.

Les principes retenus pour la composition du conseil aca-
démique ont visé à éviter le recours à des élections et à
recourir à une représentation paritaire des personnels de l'en-
seignement public et des personnels des établissements
privés.

Pour les représentants des personnels de l ' enseignement
public, il a été décidé de recourir à une désignation parmi les
membres du conseil de l'éducation nationale institué dans
chaque académie en application de l'article 12 de la loi du
22 juillet 1983 précitée . Cette technique a conduit le Gouver-
nement à proposer de considérer le conseil institué par le
projet de loi comme une simple formation spécialisée du
conseil à compétences consultatives.

S'agissant des représentants des établissements privés, on
notera seulement qu ' ils sont désignés par le recteur sur pro-
position des organisations syndicales les plus représentatives,
étant entendu que l'un des quatre représentants doit provenir
d'un établissement hors contrat de l'académie, les trois autres
étant désignés sur proposition des personnels des établisse-
ments sous contrat.

Les compé•ences du conseil académique sont définies aux
articles 2 et 5 du projet de loi . Qu'il suffise de dire ici
qu'elles peuvent être soit des compétences en matière disci-
plinaire, soit des compétences relevant du contentieux de la
légalité.
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La réforme du Conseil supérieur de l'éducatioi nationale
est cependant, à mon sens, une réforme limitée.

Le projet se contente de procéder à un changement du
mode de désignation des représentants des personnels des
enseignements du premier et du second degré au ('onseil
supérieur de l'éducation nationale . Jusqu'à présent élus par
« les membres élus » du conseil de l'enseignement général et
technique, ils le seront, désormais, par les représentants des
personnels de l'enseignement public dans ce conseil, eux-
mêmes désignés sur proposition des organisations syndicales
les plus représentatives.

Cette réforme a reçu l'accord des principales organisations
syndicales de l'enseignement public, qui ont souligné que les
élections professionnelles qui avaient déjà eu lieu assuraient
une bonne connaissance de la représentativité des différentes
organisations.

En conclusion, le rapporteur pense que ce projet de loi
devrait apporter une amélioration significative aux procé-
dures de concertation et de règlement des litiges à l'éducation
nationale en simplifiant quelque peu ces procédures . Il sou-
haite qu'une expérience positive de quelques années conduise
à des réformes plus importantes qui, pour le conseil supé-
rieur de l'éducation nationale, conduiraient, en simplifiant les
procédures, à une gestion plus efficace, tout en augmentant
la participation des personnels.

La commission des affaires culturelles, familiales et
sociales a évidemment émis un avis très favorable à ce projet
de loi . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .I

M . le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'éducation nationale, chargé des universités.

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d 'Etat.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je
serai bref après le rapport très complet présenté par M . Met-
zinger.

Le projet de loi soumis à votre examen constitue, en dépit
de son apparente complexité technique, une oeuvre de simpli-
fication administrative . II comporte essentiellement deux
parties.

Dans son titre I «, tirant les conséquences de la loi du
22 j uillet 1983 relative à la décentralisation, le projet de loi
regroupe au sein d'une instance unique, siégeant au chef de
lieu de l'académie, les attributions contentieuses ci discipli-
naires précédemment exercées par les conseils départemen-
taux de l'enseignement primaire et par les conseils acadé-
miques . A cette occasion, il abroge un certain nombre de
dispositions désuètes qui ne présentaient plus d'intérêt . La
lecture des textes demeurant en vigueur s'en trouvera faci-
litée.

En même temps, le projet de loi transfère du Conseil supé-
rieur de l'éducation nationale aux nouveaux conseils institués
dans chaque académie certaines affaires qui étaient en réalité
instruites par les recteurs et pour les quelles l'instance natio-
nale, difficile et lourde à réunir, ne disposait guère d'élé-
ments d'appréciation . Tout en offrant les mêmes garanties
aux citoyens, cette réforme mettra fin à certaines lenteurs
administratives.

Dans son titre Il, le projet procède à une reforme limitée
du Conseil de l'enseignement général et technique et du
Conseil supérieur de l'éducation nationale.

Les représentants de l'enseignement du premier et du
second degré dans ces instances étaient précédemment élus.
L'organisation de ces élections - on ne comptait pas moins
de vingt-deux collèges - était une charge très lourde, aussi
bien pour l'administration que pour les organ i sations syndi-
cales . Or, le ministère de l'éducation nationale dispose, avec
les résultats des élections prcfessionnelles - qui touchent plus
de 700 000 Vecteurs - d'un instrument précis de mesure de
l'influence des différents courant d'idées qui animent le
monde enseignant.

Dans ces conditions, il a paru souhaitable d'alléger le dis-
positif en adoptant la formule maintenant bien établie de la
désignation par le ministre « sur proposition des organisa-
tions syndicales regardées comme représentatives du per-
sonnel au vu des résultats des élections professionnelles ».

Toujours dans un souci de simplification, le projet de loi,
sur la suggestion du rapporteur, réduit de vingt-quatre à
rouze le nombre des membre, du Conseil supérieur de l'édu-

cation nationale siégeant en formation juridictionnelle . Avec
vingt-quatre membres, la juridiction supérieure de l'éducation
nationale était plus imposante, et en tout cas plus nombreuse,
qu'une cour d'assises ! Mais l'on a veillé soigneusement à ce
que la proportion des représentants des personnels ensei-
gnants et des représentants de l'administration - deux tiers,
un tiers - ne soit pas modifiée dans la nouvelle instance.

Enfin, mesdames, messieurs les députés, le texte qui vous
est soumis est marqué du sceau de la générosité . II supprime
certaines peines inutiles ou vexatoires qui pouvaient être pro-
noncées à l'égard de membres de l'enseignement, tout en
conservant les dipositions indispensables qui assurent la sécu-
rité matérielle et morale des élèves.

Telles sont les considérations qui ont inspiré le texte
soumis aujourd'hui à votre examen. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M . le président. Aucune motion de renvoi en •-ommission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

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.

Article 1• r

M . le président . Je donne lecture de l'article l st :

TITRE I «

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DE L'EDUCA-
TION NATIONALE INSTITUE DANS CHAQUE ACA-
DEMIE

« Art . l er . - Le Conseil de l'éducation nationale institué
dan•, chaque académie par l'article 12 de la loi n° 83-663 du
22 ,uillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences e Are les communes,
les départements, les régions et l'Etat, lorsqu'il exerce les
compétences prévues par la présente loi, comprend, sous la
présidence du recteur :

« i^ Un président d'université nommé par le recteur ;
! n 2 » Un insu s teur d'académie, un inspecteur principal de

l'enseignement technique et un inspecteur départemental de
l'éducation nationale nommés par le recteur ;

3 . Quatre représentants des personnels de l'enseignement
public du premier et du second degré, élus en son sein par le
conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi
les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale

« 4. Trois représentants des personnels des établissements
d'enseignement privés sous contrat et un représentant des
personnels en fonctions dans les établissements d'enseigne-
ment privés hors contrat, nommés par le recteur, sur proposi-
tion des organisations syndicales les plus représentatives.

« La durée du mandat des membres nommés ou élus est de
trois ans . Les membres nommés ou élus qui cessent, pour
quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu
la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du
conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés
dans leurs fonctions . Le mandat de leurs successeurs expire
lors du renouvellement général . »

La parole est à M . Hage, inscrit sur l'article.

M . Georges Hage . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le texte dont nous dis-
cutons a été soumis au Conseil supérieur de l'éducation
nationale le 27 mars dernier. On peut se demander pourquoi
le Gouvernement n'a pas cru bon de reprendre la composi-
tion votée par ce conseil, qui nous semble pourtant garantir
le rôle spécifique du service public, puisqu'il prévoyait pour
les conseils de l'éducation nationale la composition suivante :
un président d'université, trois inspecteurs, dix représentants
des personnels de l'enseignement public - il n'en reste que
quatre - et quatre représentants des personnels de l'enseigne-
ment privé.

Les objectifs de simplification administrative et de décon-
centration ne sont pas contradictoires avec la notion de valo-
risation du service public de l'éducation nationale dans
toutes les instances, et notamment dans le cadre des conseils
de l'éducation.

Or, le projet de loi propose, je viens de le dire, quatre
représentants des personnels pour l'enseignement public, et
trois pour l'enseignement privé . Cette répartition, d'une part .
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ne reflète en aucun cas le rayonnement effectif du service
public d'éducation dans notre pays et, d'autre part, est en
contradiction avec le souci :onstamment affiché par le
ministre de privilégier et de défendre le service public.

Les députés communistes, pour qui la priorité de l 'ensei-
gnement public représente une nécessité absolue vous propo-
sent, mes chers collègues, de voter leurs amendements qui
reprennent la composition des conseils de l'éducation natio-
nale telle qu'elle a été adoptée par le Conseil supérieur de
l'éducation nationale le 27 mars dernier.

Vous voudrez bien considérer, monsieur le président, que
mon intervention sur l'article : et vaut défense des amende-
ments que nous avons déposés sur cet article.

M . le président . M . Hage et les membres du groupe com-
muniste et apparenté ont présenté un amendement, n o 10,
ainsi rédigé :

« Au début du quatrième alinéa (3°) de l 'article l er ,
substituer au mot : " quatre " le mot : " dix " . »

Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?

M . Charles Metzinger, rapporteur . L'article l et prévoit
une parité de représentation des enseignants de l'enseigne-
ment public et de ceux de l'enseignement privé au sein du
Conseil de l'éducation nat i onale, lequel, d'ailleurs, se pro-
nonce essentiellement sur des affaires relatives à l'enseigne-
ment privé.

J'ajoute que ce conseil est présidé par un recteur et que
trois inspecteurs y participent . On peut donc, dans une cer-
taine mesure, considérer que l'enseignement public y est
majoritaire.

La commission a donc repoussé l'amendement n° 10.

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

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . A la
demande du Conseil d'Etat, la parité entre le personnel de
:'enseignement public et celui des établissements privés a été
introduite.

En effet, les conseils n'ayant plus aucune compétence
contentieuse ou disciplinaire à l'égard des personnels de l'en-
seignement public, il n'y a aucune justificatior à donner un
nombre supérieur de sièges aux maitres de l'enseignement
public, dont la situation, en tout état de cause, ne relève en
aucune façon de ces conseils.

C'est pourquoi le Gouvernement émet, comme la commis-
sion, un avis négatif.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Hage et les membres du groupe com-
muniste et apparenté ont présenté un amendement, n° 11,
ainsi rédigé :

« Au début du cinquième alinéa (4°) de l'article l er,
substituer au mot : " trois " le mot : " quatre " . »

Cet amendement a déjà été soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M . Charles Metzinger, rapporteur . La commission a éga-
lement repoussé cet amendement.

Dans la mesure où elle a refusé d'augmenter le nombre des
représentants de l'enseignement public, elle refuse également
d'augmente- celui des représentants de l'enseignement privé.

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

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Eta :.
Cette proposition modifierait la parité entre les personnels de
l'enseignement public et ceux des établissements privés.

Cela n'est pas souhaitable, pour les raisons qui viennent
d'être rappelées.

Avis négatif

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

(L'amendement n'est ras cc/opté .)

M . le président. M. Metzinger, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 1, ainsi rédigé :

Dans le cinquième alinéa (4 . ) de l'article l er, après les
mots : "trois représentants des personnels " , insérer le
mot : "enseignants", »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Charles Metzinper, rapporteur. S'agissant des per-
sonnels de l'enseignement privé, seuls les enseignants sont
rémunérés par l'Etat . Il convient donc que les représentants
des personnels de l'enseignement privé soient des ensei-
gnants.

M . le président . Quel est I - avis du Gouvernement ?

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Eta :.
Pour les personnels enseignants des établissements sous
contrat, des élections professionnelles permettent de mesurer
la représentativité de leurs organisations syndicales Ln
revanche, en ce qui concerne les établissements hors contrat,
le recteur pourra désigner soit un chef d'établissement, soit
un enseignant, sur proposition des organisations syndicales
les plus représentatives de ces personnels.

Donc, avis favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
.ie mets aux voix l'article l rr , modifié par l'amendement

n o 1.
(L'article l et, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M. le président. « Art . 2 . - Le conseil institué dans
chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'ar-
ticle l er , est compétent pour se prononcer sur :

« I . L'interdiction de diriger ou d'e ' eigner à titre tempo-
raire ou définitif prévue par l'article 68 de la loi du
15 mars 1850 modifiée et l'article 41 de la loi du
30 octobre 1886

« 20 Les sanctions prévues par l'alinéa 2 de l'article I I de
la loi n° 46-1151 du 22 mai 1946, relative au respect de
l'obligation scolaire ;

« 3. L'interdiction à titre temporaire ou définitif d'ensei-
gner prévue à l'article 22 de la loi du 12 juillet 1875, relative
à la liberté de l'enseignement supérieur ;

« 4. L'interdiction, pour une durée d'un au plus, de diriger
ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'en-
seignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'éta-
blissement pour la même durée maximum, prévues par l'ar-
ticle 15 de la loi n o 71-556 du 12 juillet 1971 ;

« 5. L'opposition à l'ouverture des établissements d'ensei-
gnement privés prévue par l'article 64 de la loi du
15 mars 1850 modifiée et l'article 39 de la loi du
30 octobre 1886. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 9, ainsi
libellé :

« Après le mot : " article ", rédiger ainsi la fin du troi-
sième alinéa (2 . ) de l'article 2 : " 7 du décret n° 66-104
du 18 février 1966 " . »

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

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat. Le
décret du 18 février 1966 a abrogé l'article Il de la loi du
22 mai 1946 relative au respect de l'obligation scolaire . en en
reprenant les termes.

Il convient donc - et c'est l'objet de cet amendement - de
donner compétence aux conseils pour statuer sur les sanc-
tions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du
18 février 1966.

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

M . Charles Metzinger, rapporteur . Nous sommes favo-
rables à cet amendement, car :I rectifie une erreur matérielle
du projet de loi.

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 2, modifié par l'amendement
n » 9.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

r.

	

1



4418

	

ASSEMBLEE NATIONALE - SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1985

Article 3

M . le président. « Art . 3 . - Lorsqu'il exerce les compé-
tences mentionnées à l'article 2, le conseil ne peut statuer
que si la majorité de ses membres sont présents . II statue au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

« Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi
pour avis d'une demande de relèvement de peine . »

M . Metzinger, rapporteur, a présenté un amendement, n a 2,
ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 3, supprimer le mot : "absolue" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Charles Metzinger, rapporteur. Cet amendement est
rédactionnel . S'agissant de suffrages exprimés, la majorité ne
saurait être qu'absolue . Nous avons donc proposé que le mot
« absolue » soit supprimé.

M. Georges Hage . Il y a, comme ça, des scories litté-
raires !

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

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat.
Avis 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 3, modifié par l'amendement

n° 2.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 4 et 5

M . le président. « Art . 4 . - Les décisions prises par le
conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de l'ar-
ticle 2, sont susceptibles d'appel devant le conseil supérieur
de l'éducation nationale . L'appel n'est pas suspensif. Tou-
tefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne
peut avoir lieu avant le jugement de l'appel . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux vcix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
« Art . 5 . - Le conseil de l'éducation nationale institué dans

chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'ar-
ticle L et , donne son avis sur :

« I o Les certificats et les dispenses de stages prévus par la
loi du 15 mars 1850 ;

« 2. L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des
fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans
un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur
privé prévue par les lois du 15 mars 1850 et du
12 juillet 1875 ;

« 3. L'habilitation donnée à des établissements secondaires
privés de recevoir des boursiers nationaux. prévue par la loi
n o 51-1115 du 21 septembre 1951 ;

« 4. Les subventions attribuées aux établissements d'ensei-
gnement privés, dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseigne-
ment.

« Les avis du conseil sont émis à la majorité . En cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondé-
rante . » - (Adopté .)

Avant l ' article 8

M . le président . Je donne lecture de l'intitulé du titre Il
avant l'article 6 :

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL SUPERIEUR
DE L'EDUCATION NATIONALE

M . le président. M. Metzinger, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 3, ainsi rédigé :

« Avant l'article 6, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l'article 13 de la loi

n o 46-1084 du 18 mai 1946 relative au Conseil supérieur

de l'éducation nationale et aux Conseils d'enseignement,
les mots : " vingt-quatre conseillers " sont remplacés par
les mots : " douze conseillers titulaires et douze
conseillers suppléants " ; en conséquence, dans le même
alinéa, le mot : " huit " est remplacé par les mots :
" quatre titulaires et quatre suppléants " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Charles Metzinger, rapp o rteur . Il s'agit de réduire le
nombre des membres du Conseil supéri e ur de l'éducation
nationale statuant en matière contentieuse et disciplinaire, en
prévoyant, en outre, l'institution de suppléants.

En effet, un conseil formé de vingt-quatre membres titu-
laires est souvent difficile a réunir. Nous proposons un dis-
positif moins lourd.

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

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Sur
le fond, je suis d'accord avec M . le rapporteur, car il s'agit
d'une mesure de simplificat ion.

Je m'interroge cependant sur la forme . Ne vaudrait-il pas
mieux, à l'article 6, réécrire la totalité du premier alinéa de
l'article 13 de la loi du 18 mai 1946, qui se trouve amendé à
la fois par l'amendement n' 3 et par l'amendement n° 4 à
"article 6 ?

Je suggère d'écrire : « Le Conseil supérieur de l'éducation
nationale statuant en matière contentieuse et en matière disci-
plinaire se compose de douze conseillers titulaires et de
douze conseillers suppléants que le Conseil lui-même élit
dans son sein et pour la durée de ses pouvoirs parmi les
représentants de l'enseignement public à raison de huit titu-
laires et de huit suppléants pour ceux qui sont élus par les
membres du corps enseignant siégeant dans les conseils d'en-
seignement et de quatre titulaires et de quatre suppléants
pour ceux qui sont de droit ou nommés par décret ».

Cela étant, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . Charles Metzinger, rapporteur. Personnellement, je
suis d'accord, car, le Gouvernement reprenant les disposi-
tions proposées par la commission, nous avons satisfaction.

M . le président . La parole est à M. Hage, contre l'amen-
dement n° 3.

M . Georges Hage . Je ne suis pas d'accord sur l'amende-
ment n » 3 présenté par M . Metzinger, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, parce que
j'estime que la réduction du nombre des membres du Conseil
supérieur de l'éducation nationale est incompatible avec une
réelle représentation pluraliste des organisations devant y
siéger . Cet amendement se veut de simplification, mais il est
en contradiction avec une situation de fait dont personne ne
s'est jamais plaint.

Je considère donc que la rédaction proposée par M . Met-
zinger porte atteinte au fonctionnement démocratique de
cette institution du moins selon ma conception.

M. Metzinger estime qu'il est difficile de réunir vingt-
quatre délégués . Je lui répondrai : « Y viendront les plus
convaincus . » Et j'ai presque envie d'ajouter : « Dieu recon-
naîtra les siens ! » ( .Sourires i

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

M . Charles Metzinger, rapporteur Monsieur Hage, nous
ne modifions pas le chiffre de ving t -quatre, puique nous p . o-
posons douze titulaires et douze suppléants.

Je précise que nous avons largement consulté les représen-
tations syndicales et que cette proposition a reçu un accueil
très favorable.

M. Jean-Claude Cassaing . M . Hage est plus royaliste
que le roi ! (Sourires.)

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

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat.
Monsieur Hage . c'est dans un souci de simplification et d'ef-
ficacité que ce projet réduit le nombre des représentants . Les
orgânisations syndicales sont d'accord.

à
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Quant à savoir si Dieu reconnaîtra les siens, je n'ai pas
qualité pour trancher de questions théologiques . (Sourires.)

M. Georges Hage. Bien sûr !

M. le président. Je suppose, monsieur le rapporteur, que
le dépôt de l'amendement dont M . le secrétaire d'Etat a
donné lecture rend caduc l'amendement n° 3 de la commis-
sion ?

M. Charles Metzinger, rapporteur. Oui, monsieur le prési-
dent.

M. le président . L'amendement n o 3 tombe.

Article 6

M. le président . Je donne lecture de l'article 6 :
« Art . 6. - Au premier alinéa de l'article 13 de la loi

n o 46-1084 du 18 mai 1946 modifiée, les mots : " parmi les
représentants de l'enseignement public, à raison de seize pour
ceux qui procèdent de l'élection " sont remplacés par les
mots suivants : " parmi les représentants de l'enseignement
public, à raison de seize pour ceux qui sont élus par les
membres du corps enseignant siégeant dans les conseils d'en-
seignement " . »

Le Gouvernement vient de présenter un amendement, qui
'rend le numéro 13, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 :
« Le premier alinéa de l'article 13 de la loi n o 46-1084

du 18 mai 1946 relative au Conseil supérieur de . l'éduca-
tion nationale et aux conseils d'enseignement est ainsi
rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'éducation nationale statuant
en matière contentieuse et en matière disciplinaire se
compose de douze conseillers titulaires et de douze
conseillers suppléants que le Conseil lui-même élit dans
son sein et pour la durée de ses pouvoirs parmi les repré-
sentants de l'enseignement public à raison de huit titu-
laires et de huit suppléants pour ceux qui sont élus par
les membres du corps enseignant siégeant dans les
conseils d'enseignement et de quatre titulaires et de
quatre suppléants pour ceux qui sont de droit ou nommés
par décret . »

Le Gouvernement et la commission se sont déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 6 et l'amendement n° 4 de la commission devient sans
objet .

Article 7

M. le président . « Art . 7 . - Le 3 de l'article l er de la loi
n° 64-1325 du 26 décembre 1964 est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« 3 . Vingt-cinq membres titulaires du corps enseignant et
vingt-cinq membres suppléants, élus en leur sein par les
représentants de l'enseignement public aux conseils d'ensei-
gnement, à savoir :

« a) Huit membres titulaires et huit membres suppléants
élus par les représentants élus du Conseil national de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche ;

« b) Dix-sept membres titulaires et dix-sept membres sup-
pléants élus par ceux des représentants siégeant au conseil de
l'enseignement général et technique qui sont désignés par le
ministre de l'éducation nationale sur proposition des organi-
sations syndicales les plus représentatives du personnel au vu
des résultats des élections professionnelles . »

M . Metzinger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 5,
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article 7 (3 . , b), substituer
aux mots : "au vu des", les mots : "proportionnellement
aux" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Metzinger, rapporteur. II s'agit de préciser
que la représentation de chaque organisation au conseil de
l'enseignement général et technique devra étre proportion-
nelle aux ré, ' 'ats obtenus.

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

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat. Je
comprends tout à fait l'objectif de M . Metzinger . Le Gouver-
nement le partage totalement . C'est comme cela que nous
pratiquons toujours, et il va de soi que c'est toujours bien
ainsi que seront composés les organismes consultatifs au sein
de la fonction publique.

C'est pourquoi je suis personnellement tenté de maintenir
la formule : « au vu des », dans un souci d'harmonie avec les
autres textes relatifs à cette matière.

Le Gouvernement émet un avis négatif pour cette seule
raison.

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

M. Charles Metzinger, rapporteur. Nous maintenons notre
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Hage et les r«embres du groupe com-
muniste et apparenté ont présenté un amendement, n° 12,
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 7 par l'alinéa suivant :
< Un décret précisera la répartition entre les diverses

catégories de personnels . »

La parole est à M . Hage.

M . Georges Hage . Nous proposons qu'un décret précise
la répartition entre les différentes catégories de personnels,
afin que toutes les catégories soient représentées le plus har-
monieusement possible.

Nous avons, en effet, le souci de préserver le caractère plu-
raliste de la représentation, qui est, selon nous, la condition
impérative d'un fonctionnement réellement démocratique du
conseil.

On m'objectera que l'article 8 du projet de loi dispose que
« les modalités d'application de la présente loi sont fixées, en
tant que de beeoin, par décret en Conseil d'Etat » . Certes,
mais ce décret n'est pas le mien . Celui que je propose précise
qu'il faut ménager, garantir la répartition entre les différentes
catégories de personnels.

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

M. Charles Metzinger, rappo r teur. La commission a
repoussé cet amendement, considérant en effet que l'article 8
du projet de loi renvoyait à un décret en Conseil d'Etat le
soin de fixer les modalités d'application de l'ensemble de la
loi .

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

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat.
Monsieur Hage, cet amendement ne nous semble pas pleine-
ment utile. D'une part, la loi du 26 décembre 1964 qui est ici
modifiée renvoie elle-même dans son article 4 à un décret en
Conseil d'Etat pour les modalités de son application . D'autre
part, le présent projet prévoit également dans son article 8,
ainsi que vous le rappeliez vous-même, des décrets en
Conseil d'Etat pour son application . Nous n'allons donc pas
dire une troisième fois qu'un décret en Conseil d'Etat sera
pris pour l'application du projet de loi que nous examinons.
Cela nous parait aller de soi . Nous n'allons pas prévoir un
décret par article, mais un décret qui vaudra pot .r l'ensemble
des articles et qui sera rel .. .if à l'application de chacun
d'entre eux. Et comme cela est déjà précisé à d'autres
articles, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le rappeler ici
encore une fois.

L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demandé plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement

n o 5.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté. )

i
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Article 8

M . le président . Je donne lecture de l'article 8 :

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 8 . - Les modalités d'application de la présente loi
sont fixées, en tant que besoin, par décret en Conseil
d'Etat . »

Personne ne demande la parole 7 ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)

Article 9

M . le président . .' ,trt. 9 . - Cesseront d'avoir effet à l'er.-
piration d'un délai de trois mois à compter de la publication
de la présente loi, toutes dispositions qui lui sont contraires
et notamment :

« 10 L'article 65 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseigne-
ment, en tant qu'il est applicable à des membres de l'ensei-
gnement public, les articles 67 et 76 de la même loi :

« 2. L'article 11 de la loi du 27 février 1880 relative au
conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils
académiques :

« 3. Le cinquième alinéa de l'article 7 de la loi du 28 mars
1882 relative à l 'obligation de l'enseignement primaire :

« 4. Les articles 30, 32 et 36 de la loi du 30 octobre 1886
modifiée sur l'organisation de l'enseignement primaire . »

M . Metzinger, rapporteur, a présenté un amendement, n° 6,
ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa (4 . ) de l'article 9 par les
mots : " en tant qu'ils sont applicables à des membres de
l'enseignement public " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Charles Metzinger, rapporteur. L'article 41 de la loi
de 1886 concernant les instituteurs de l'enseignement privé se
réfère aux dispositions retenues pour les instituteurs de l'en-
seignement public, lesquelles ne doivent donc être abrogées
que dans la mesure où elles ne concernent que les institu-
teurs du public.

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

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat.
J'apprécie les scrupules juridiques de M . le rapporteur.

Il craint que l'abrogation de l'interdiction d'enseigner qui
sera appliquée aux instituteurs de l'enseignement public ne
s'étende aux instituteurs de l'enseignement privé - pour les-
quels, à défaut d'autre système disciplinaire, nous souhaitons
maintenir cette interdiction.

Cette crainte ne me parait pas fondée, car l'interdiction
faite aux maîtres des établissements privés trouve son fonde-
ment dans l'article 41 de la loi du 30 octcbre 1886 visé à
l'article 2, 1 a du projet de loi.

Cela étant, je ne suis pas opposé à l'amendement présenté,
qui clarifie peut-être une matière bien complexe, et je m'en
remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 6.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Metzinger, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 8, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 9 par l'alinéa suivant :
« A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du

présent article, les conseils départementaux de l'enseigne.
ment primaire institués par la loi sur l'organisation de
l'enseignement primaire du 30 octobre 1886 et les conseils
académiques institués par la loi relative au conseil supé-
rieur de l'instruction publique et aux conseils acadé-
miques du 27 février 1880 sont supprimés . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Charles Metzinger, rapporteur. Il s'agit de supprimer
les conseils départementaux de l'enseignement primaire et les
conseils académiques, qui sont remplacés par de nouveaux
conseils institués par le décret du 22 août 1985 et le présent
projet de loi .

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7
M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat. Je

suis tout à fait d'accord sur la suggestion de M . Metzinger.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 8.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole 7 ...
Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M . Georges Rage . Pour !
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

M . le président . Nous devrions examiner maintenant, en
nouvelle lecture, le projet sur la communication audiovi-
suelle . Mais, la commission des affaires culturelles ayant ter-
miné ses travaux à seize heures trente, nous ne pouvons pas
commencer cette discussion immédiatement . Je vais donc sus-
pendre la séance, qui sera reprise vers dix-huit heures quinze.

Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-

huit heures vingt .)

M . le président. La séance est reprise.

CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE
ET REVENUS D'ACTIVITÉ

rommunication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 15 novembre 1985.

« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-

tion, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j ' ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur le projet de loi
portant modification de l'ordonnance n° 82-290 du
30 mars 1982 et de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 et
relative à la limitation des possibilités de cumul entre
pensions de retraite et revenus d'activité.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

« J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mimes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président . l'assurance de
ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 21 novembre, dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pour'oir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

9
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Discussion, en deuxième 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 :

t
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:'cris, le 15 novembre 1985.

« Monsieur le président,

« J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a
pu parvenir à l'adoption d'un texte sur !es dispositions
restant en discussion du projet de loi modifiant ta loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant dispositions
diverses relatives à la communication audiovisuelle.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouver-
nement 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
14 novembre 1985.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de ce projet de loi.

La parole est à M . Alain Billon, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Main Billon, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat chargé des techniques de la commu-
nication, mesdames, messieurs, le Sénat a examiné, lors de sa
séance du jeudi 14 novembre 1985, le projet de loi modifiant
la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant dispositions
diverses relatives à la communication audiovisuelle, adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture le 15 octobre
dernier.

Le projet ayant fait l'objet d ' une déclaration d'urgence,
une commission mixte paritaire a été réunie ce ven-
dredi 15 novembre mais n'a pu parvenir à un accord en
raison des divergences fondamentales qui sont apparues entre
les deux assemblées.

Si l'Assemblée nationale et le Sénat s'accordent, en effet,
sur le principe de l'ouverture de l'espace hertzien à des télé-
visions privées, leurs démarches respectives pour en déter-
miner les modalités juridiques obéissent par contre à des
logiques dissemblables, qui se manifestent principalement sur
trois points : le choix de la dualité ou de l'unicité du régime
d'autorisation des services de télévision par voie hertzienne ;
l'attribution ou non du monopole de diffusion de ces services
à T.D .F. ; la fixation de limites au nombre d'autorisations
pouvant être accordées à une même personne pour assurer
des services de communication audiovisuelle, en d ' autres
termes les limites à la concentration.

Alors que l'Assemblée nationale avait, en première lecture,
retenu un dispositif distinguant les services locaux de télévi-
sion par voie hertzienne, dont la zone de desserte n'excède
pas 60 kilomètres dans sa plus grande dimension - article 6 -
soumis à un régime d'autorisations délivrées par la Haute
Autorité - article l e, - et les services autres que locaux, en
pratique les réseaux à vocation nationale ou « multivilles »,
soumis au régime de la concession de service public -
article 4 - le Sénat lui a substitué un système unique d'auto-
risations délivrées par la seule Haute Autorité, supprimant
ainsi à la fois la notion de service local et le régime de la
concession de service public.

Je ne crois pas utile de présenter à nouveau les arguments
en faveur de la dualité des régimes d'autorisation, qui avaient
emporté la décision de l'Assemblée nationale en première lec-
ture . La commission des affaires culturelles a rétabli le dispo-
sitif qui attribue un bloc de compétences à la Haute Autorité
pour délivrer les autorisations à tous les services locaux de
communication audiovisuelle - télévisions, radios locales et
réseaux câblés - et réserve à l ' Etat le soin d'accorder des
concessions de service public aux chaînes privées nationales
ou multivilles, dans la mesure où leur dimension, en termes
de volume de public potentiel, justifie que soient mises à leur
charge des obligations d'intérêt généra ' prévues dans un
cahier des charges unique.

Le Sénat a repoussé l'attribution du monopole de diffusion
des télévisions hertziennes à T .D .F . pour des raisons qu'il n'a
pas explicitées mais qui relèvent davantage de principes poli-
tiques que de considérations pratiques . Aucune disposition ne
précise en effet dans le texte du Sénat les modalités de diffu-

sion des télévisions privées . Les services autorisés auraient
donc toute latitude pour utiliser les moyens de leurs choix,
au risque de provoquer une anarchie des ondes que l'ar-
ticle 2 du texte adopté par l'Assemblée nationale avait préci-
sément pour objet d'éviter.

Le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur
T .D .F. finit par faire l'effet d'un pétard mouillé !

Conscient toutefois du risque d'anarchie, le Sénat a cru
trouver une solution en accordant à la Haute Autorité des
pouvoirs nouveaux dans le domaine de la police des ondes à
l'article 10 bis. Il est clair qu'une telle garantie est tout à fait
insuffisante : aucune procé ',ire administrative ou judiciaire
ne saurait avoir l'efficacité d'une interruption immédiate de
la diffusion des émissions en cas de violation par le service
autorisé des dispositions de la loi ou du cahier des charges.

Le Sénat s'est en fait surtout préoccupé de procéder à un
démantèlement de l'établissement public de diffusion, qui se
traduit notamment dans la proposition de transférer à la
Haute Autorité certains de ses services techniques . La com-
mission des affaires culturelles vous propose de rétablir le
monopole de diffusion de T.D .F . et de maintenir sa compé-
tence pour l'élaboration des dossiers de fréquence sous le
contrôle du conseil national de la communication audiovi-
suelle.

Enfin, le Sénat a décidé d'abroger purement et simplement
l'article 80 de la loi du 29 juillet 1982 afin de supprimer
toute limitation légale à la concentration de services de com-
munication audiovisuelle entre les mains d'une seule et même
personne.

La commission des affaires culturelles, soucieuse de
garantir par la loi le pluralisme des entreprises de communi-
cation audiovisuelle, vous propose de rétablir le dispositif de
l'article 80 retenu par notre assemblée en première lecture.

Le présent projet de loi ne visant pas seulement à offrir un
cadre juridique aux futures télévisions privées, mais égale-
ment à modifier ou à introduire diverses dispositions relatives
à la communication audiovisuelle, permettant la mise en
place progressive d'une législation multimédias, le Sénat a
mis ce cadre législatif à profit pour modifier un certain
nombre d ' articles de la loi du 29 juillet 1982, concernant
notamment : la composition des conseils d'administration de
T .D .F. et de l'I .N .A ., afin d'y renforcer la représentation de
la Haute Autorité et de confier à celle-ci la désignation du
président de l'établissement ; les comités régionaux de la
communication audiovisuelle et leur représentation au conseil
national de la communication audiovisuelle ; l'encadrement
des ressources publicitaires des organismes du service public
de la radio-télévision.

La commission des affaires culturelles a repoussé la plu-
part de ces dispositions, dont l'objet n'était pas compatible
avec l'esprit de la loi du 29 juillet 1982 ou qui ne relevaient
pas du domaine législatif.

Elle a par contre estimé que le Sénat avait apporté sur un
certain nombre d'autres points des améliorations à la législa-
tion dans le secteur de la communication . Il en va notam-
ment ainsi des obligations relatives à la transparence -
article 8 - du régime juridique des réseaux câblés de faible
importance - article 14 bis nouveau - des précisions
apportées au régime juridique de diffusion d'oeuvres cinéma-
tographiques par des services de communication audiovi-
suelle - articles 9 et I I ter nouveau ou par des entreprises
gérant des salles de cinéma - article I I quater nouveau - et
des modifications apportées aux dispositions pénales prévues
par l'article 97 de la loi du 29 juillet 1982.

La commission vous proposera de prolonger ou d'amé-
liorer certaines de ces règles en matière de transparence et de
pluralisme des services de communication audiovisuelle.

La commission des affaires culturelles, familiales et
sociales a examiné aujourd'hui en deuxième et nouvelle lec-
ture le projet de loi modifié par le Sénat . Elle vous propose,
pour l'essentiel, de rétablir l'équilibre du projet de loi adopté
en première lecture en ce qui concerne le régime juridique
des télévisions locales privées et d'accepter certaines modifi-
cations complémentaires à la législation applicable au secteur
de la communication audiovisuelle.

Je mentionnerai particulièrement la disposition qui, si elle
était adoptée, permettrait aux associations nationales se
consacrant aux grandes causes médicales de diffuser gratuite-
ment des messages visant à sensibiliser l'opinion publique.
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Ainsi se poursuit sans relâche, jusqu'à l'extrême fin de
cette législature, l'oeuvre d'ouverture et de progrès entreprise
depuis 1981 . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .,

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, le Gouvernement
regrette que la commission mixte paritaire n'ait pas pu
aboutir à un accord sur le texte, soumis a la délibération du
Parlement, tendant à ouvrir le droit à la création de télévi-
sions locales privées . Comme vient de le souligner M . Billon,
cela tien ; au fait que la majorité de la Haute Assemblée a
orienté le débat, pour des raisons que je n'hésite pas à quali-
fier d'idéologiques, dans une direction qui n'était pas
conforme à l'esprit qui a inspiré le Gouvernement dans la
rédaction de ce projet de loi, ni à celui qui a présidé aue
délibérations de l'Assemblée nationale.

Je relève néanmoins avec satisfaction que, sur quelques
points, le Sénat à contribué à améliorer le texte, qu'il s'agisse
des conditions de programmation des oeuvres cinématogra-
phiques sur les télévisions privées de demain ou du régime
des sanctions pénales . Certaines propositions du Sénat ont
été acceptées par le Gouvernement, retenues par la commis-
sion m rte paritaire et par la commission des affai r es cultu-
relies de votre assemblée . Elles me semblent étie de nature à
favoriser l'action de la justice en cas d'infraction à la législa-
tion ou à la réglementation concernant l'exploitation de ces
télévisions nouvelles . En ce qui concerne les petits réseaux
câblés, je suis heureux que le Parlement ait accepté la simpli-
fication qui consiste à ne plus exiger que soient constituées
formellement des sociétés locales d'exploitation du câble à
partir du moment où il s'agit de tout petits réseaux fonction-
nant essentiellement en circuit fermé et avec un public res-
treint.

Pour le reste, il est exact que la majorité sénatoriale s'est
prononcée en fonction d'une autre logique, qui remet grave-
ment en cause l'esprit du texte que vous avez amélioré et
adopté en p remière lecture.

Les sénateurs souhaitent notamment instituer un régime
unique alors que l'esprit de la loi tend à faire une distinction
nécessaire entre les télévisions locales et les télévisions extra-
locales couvrant une aire plus vaste qu'une localité ou une
région.

J'insiste sur le fait que ce texte tend à attribuer un bloc de
compétences à la Haute Autorité en matière d'autorisation
pour ce qui concerne l'ensemble de la communication audio-
visuelle locale, c'est-à-dire les réseaux câblés locaux, les
radios locales émettant en modulation de fréquence et les
télévisions locales de demain.

Pour des motifs s'inspirant, là encore, plus de l'idéologie
que de la raison, le Sénat a refusé que soit attribuée par la
loi compétence à l'établissement public de diffusion T.G .F.
en ce qui concerne la mise en place des installations d'émis-
sions et la gestion de ces émissions.

Je relèverai une contradiction qui mérite d'être soulignée.
J'ai entendu pendant des heures les sénateurs de droite
réclamer dans l'hémicycle du palais du Luxembourg, à l'oc-
casion de chaque article, de chaque virgule, un accroissement
des responsabilités de la Haute Autorité de la communication
audiovisuelle, alors que les représentants de leurs formations
politiques - il s'agissait parfois des memes personnes -
annonçaient à l'extérieur que, s'ils arrivaient au pouvoir, ils
demanderaient la suppression immédiate de cette institution.

Cette contradiction politique montre bien dans quel esprit
la majorité du Sénat s'est prononcée.

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M . Schreiner.

M . Bernard Schreiner . Visiblement, ce projet de loi gêne
l'opposition, au Sénat comme à l'Assemblée nationale . On ne
l'attaque pas de front mais or en discute les détails ou on
parle d'autre chose.

Outre qu'il permet de nouvelles libertés, ce texte aura
montré l'absence de projet sérieux de l'opposition, au regard
de ce que nous avons mis en place patiemment depuis ;981,
dans le domaine de la communication audiovisuelle . Nous
savions déjà au demeurant ce qu'il fallait en penser pour les
radios locales privées .

Je profite de l'occasion pour féliciter M . Galabert, pré-i-
dent de la commission qui porte son nom, lequel ne souhaite
pas prolonger son mandat . Les 1 300 radios locales privées
qui ont été mises en place depuis quatre ans lui doivent
beaucoup.

S'agissant de Canal Plus, on nous a rebattu les oreilles,
pendant des mois, de l'échec prochain de cette initiative
socialiste . La droite ne trouvait pas de mots assez cruels pour
enterrer ce projet . Certains dépeçaient déjà allègrement
Canal Plus pour le profit évident et avoué d'autres . Aujour-
d'hui, les clameurs se sont tues.

Nous attendons encore que l'opposition reconnaisse qu'elle
s'est trompée dans ses jugements . Ce serait peut-être trop lui
demander, car ce serait lui demander de reconnaître qu'elle
peut se tromper sur le reste, c'est-à-dire sur l'ensemble du
champ de la communication audiovisuelle.

Elle s'est d'ailleurs déjà trompée sur l'importance de l'ins-
tallation des réseaux câblés, qu'elle a bloquée au cours des
années 1970.

Je tiens à signaler à ce sujet que, à la fin du mois de
décembre, la télédistribution vera le jour à Cergy-Pontoise,
avec l'existence de deux chaînes thématiques françaises : une
chaîne consacrée à la jeunesse, avec Canal J, de Hachette, et
une chaîne consacrée aux films et aux variétés, avec la colla-
boration de la société de Jean-Marc Berger.

Cette présence des industries de programmes ne saurait
être dissociée du débat qui secoue aujourd'hui les médias en
ce qui concerne les télévisions hertziennes.

Je tiens à ce sujet, monsieur le secrétaire d'Etat, à vous
faire part de notre sentiment.

Les appels d'offres avaient été lancés le 31 juillet dernier
par M . le Premier ministre . L'actualité de ces derniers jours
ne permet pas d'affirmer que l'on y voit très clair . Il faut
néanmoins reconnaitre que ces appels d'offres ont eu pour
mérite de bien clarifier la demande . Chaque société est
obligée aujourd'hui de jouer cartes sur table.

Le projet Seydoux-Berlusconi entraîne par contrecoup des
regroupements qui étaient impensables il y a peu de temps,
comme celui de R .T.L . et d'Europe 1.

Î Quelles que soient les décisions qui seront prises par le
Gouvernement, il est important qu'un certain nombre de
principes puissent être respectés. Le premier, essentiel, est
que les capitaux français doivent être largement majoritaires.

L'enjeu est trop important pour que ce principe ne soit pas
respecté . II v 'a de l'avenir du satellite de T.D .F.I, c'est-à-
dire d'une uiffusion sur plus de 110 millions de foyers, et
donc de l'avenir de nos industries de programmes, que seule
une telle dimension peut muscler et rendre compétitives.

Le deuxième principe concerne la production française . La
venue éventuelle de M . Berlusconi inquiète l'industrie ciné-
matographique comme celle de l'audiovisuel, et nous avons
suffisamment cité l'exem p le italien pour ne pas comprendre
cette inquiétude . II est vrai que l'Italie n'est pas la France.
Nous avons dans notre pays des règles et des mécanismes
qui ont su maintenir notre industrie cinématographique à un
niveau satisfaisant . II faut que ces règles et ces mécanismes
soient respectés.

Certains, dans l'opposition, s'amusent de cette situation qui
nous amène à travailler avec des sociétés et des éditeurs
étrangers . Mais ils oublient facilement la dimension de la
bataille qui est en cours . Pour faire face aux entreprises amé-
ricaines ou japonaises, les Européens ne peuvent se battre en
ordre dispersé et nos sociétés de programmes rester limitées
au cadre étroit de l'hexagone . La dimension européenne est
une nécessité.

Ce qui se produit aujourd'hui n'est pas étonnant en soi.
Pour ma part, je ne comprends pas que ceux qui, dans l'op-
position, condamnent cette situation soient les mêmes qui
préconisent une ouverture à tout-va de nos frontières et une
privatisation du service public.

Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, les pouvoirs
publics doivent rester fermes, très fermes, quel que soit le
choix qui sera fait, sur la présence dans les programmes qui
seront diffusés d'une majorité de produits français ou franco-
phones . Les différents mécanismes financiers mis en place
pour soutenir la production cinématographique française
ainsi que la production audiovisuelle le permettent largement.
Nous sommes, en effet, un des rares pays dans le monde, et
plus particu l ièrement en Europe, à posséder les moyens de
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cette politique de création et de production . Il nous faut
donc imposer cette capacité, sinon elle risquera à terme de
rester lettre morte.

Le marché français suscite beaucoup de convoitises . Il
nous faut donc être vigilants sur les garantie demandées aux
uns comme aux autres . Pas de cheval de Troie, certes, à
travers certaines banques étrangères, mais pas non plus de
stratégie qui serait suicidaire pour :los industries !

Le maintien des deux garanties que j'ai signalées devrait
nous permettre de trouver des partenaires acceptables pour
nos futures télévisions.

Face à ces interrogations, l'opposition ne propose que des
perspectives floues, mais dangereuses par leur laxisme à
l'égard de la presse écrite et de l'équilibre des médias, et sui-
cidaires compte tenu des enjeux actuels . Le débat au Sénat
l'a, une fois de plus, montré.

Est-il anormal que nous insistions, d'une part, sur la néces-
sité d'un plan de fréquences maîtrisé par T .D.F . sous le
contrôle du C .N .C .A ., afin d'éviter les interrogations et les
doutes - ce plan tenant compte autant des nécessités du ser-
vice public que des besoins nouveaux de communication et,
d'autre part, sur la nécessité de maintenir un régime de
concession de service public pour toutes les télévisions ayant
une dimension nationale ?

Je dois avouer ne pas avoir compris les arguments de nos
collègues du Sénat pour lesquels un tel régime ne devrait pas
exister.

Me replaçant dans le cadre de la bataille actuelle des télé-
visions hertziennes, je ne vois pas comment les garanties
demandées pourraient étre appliquées sans un régime suffi-
samment contraignant pour des éditeurs, comme peut l'étre le
régime de concession de service public.

Je constate que la majorité du Sénat, comme l'opposition
dans cette assemblée, a montré, à l'occasion de la discussion
de ce projet, son incapacité à maitriser l'ensemble des pro-
blèmes posés par l'explosion des nouvelles formes de com-
munication audiovisuelle.

Contrairement à ce qui a été dit au Sénat, les modifica-
tions apportées par ses membres ne s'inscrivent dans aucune
politique alternative d'ensemble . Et après les effets de tri-
bune, force est de constater le profil très bas adopté dans ce
domaine par l'opposition . Cela conforte évidemment nos
convictions . Nous reviendrons donc, dans les grandes lignes,
au texte que nous avons adopté en première lecture,
convaincus que nous avons fait là un bon _hoix . /Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

M . Robert-André Vivien . Les électeurs jugeront !

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

M . Michel Péricard . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, ne souhaitant pas
retarder les travaux de notre assemblée, je serai bref . D'ail-
leurs, nos arguments n'ont pas varié depuis la première lec-
ture.

Je voudrais tout de même protester avec la plus grande
énergie contre les conditions dans lesquelles nous abordons
l'examen du projet . Que ceux qui doivent en juger sachent
que le Sénat a terminé cette nuit la discussion de ce texte,
que la commission mixte paritaire s'est aujourd'hui réunie à
quatorze heures trente, que la commission des affaires cultu-
relles s'est réunie à seize heures et que c'est maintenant que
nous entamons le débat en séance publique.

M . Jean Lacombe . C ' est très bien !

M. Michel Péricard . Au surplus, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous venez, il y a quelques instants, de déposer au
nom du Gouvernement un amendement tellement extrava-
gant, tellement incroyable que j'ai besoin de le relire plu-
sieurs fois et sur lequel je me réserve d'intervenir tout à
l'heure . Je ne comprends pas pourquoi la commission n'en a
pas été saisie alors qu'elle s'est réunie il y a deux heures à
peine.

Quelle est la rais e,n de cette précipitation ?
Le Président de la République craint-il de n'avoir rien à

dire lors de sa conférence de presse du 21 novembre ? Voilà
sans doute la véritable raison ! Il y a là un butoir que vous
nous imposez et qui nous oblige à travailler dans des condi-
tions tout à fait invraisemblables .

Le Sénat, qui a eu un peu plus de temps que l'Assemblée
pour travailler dès la première lecture, a modifié le texte que
nous avions adopté, que vous aviez adopté ; il a travaillé de
façon sérieuse ci réfléchie et, ainsi que l'a dit le rapporteur,
M . Pasqua, en allant au bout de « votre » logique, qui n'est
pas nécessairement la nôtre . Les télévisions privées, je le
répète, c'est une bonne idée et c'est la nôtre ! Mais pourquoi
retirer à la Haute Autorité le droit d'accorder la totalité des
autorisations, ne lui laissant, pour les télévisions locales, que
la portion congrue ?

Il n'y a, monsieur le secrétaire d'Etat, aucune contradiction
dans notre position sur la Haute Autorité . (Souriees sur les
bancs des socialistes .) La Haute Autorité existe, elle est dans
la loi ! Les lois que nous n'avons pas votées, nous !es res-
pectons, nous les appliquons et les amendements que nous
déposons aujourd'hui concernent une institution réelle . Mais
cela ne nous retire pas le droit d'imaginer que nous pr urrons
changer les choses dans très peu de temps.

Vous vous .eservez les autorisations qui justifieraient la
réelle transparence mot dont vous n'étes pas avare . Et pour
quelle raison ? Tout le monde le sait : pour accorder à vos
amis, et à eux seuls, dans la clandestinité, les autorisations
qui vous conviennent . /Exclamations sur les bancs des socia-
listes .)

M . Robert-André Vivien . C ' est la vérité !

M. Michel Péricard . Je viens d'écouter avec beaucoup
d'intérêt M . Schreiner, embarrassé . Pour lui, l'Europe, c'est
Seydoux plus Berlusconi ! ('est simple et ce n'est pas la
peine de chercher plus loir, ! Si je le comprends, il nous
annonce à l'avance la décision qui sera prise par le Gouver-
nement . Je le connais assez et j'ai suffisamment d'estime
pour lui pour savoir qu'il ne doit pas être très fier de devoir
aujourd'hui faire le début de plaidoyer que nous avons
entendu tout à l'heure . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes .)

J'ajoute que je le rejoins plutôt quand il regarde avec un
peu plus de sympathie l'annonce des fiançailles à trois » -
aujourd'hui, on ne s'étonnera plus de rien - de Europe I,
Télé-Monte-Carlo et R .T .L . qui, elles au moins, préservent
l'industrie de programmes français.

De même, pourquoi ne pas laisser aux télévisions privées
le soin de choisir leurs diffuseurs, T.D .F . ou un autre sys-
tème ? Les allusions déplacées figurant dans votre rapport,
monsieur le rapporteur, au sujet de la prétendue intention du
Sénat de démanteler un établissement public ne sont
conformes ni à la tradition parlementaire ni à la réalité.

M . Robert-André Vivien . C'est vrai !

M . Michel Péricard . Imposez-vous aux journaux un
imprimeur unique ? Sans doute l'aimeriez-vous car cela fait
bien partie de votre philosophie . C'est exactement le même
système qui doit s'appliquer : à télévision publique, diffuseur
public, et à télévision privée, diffuseur privé, ou public si elle
le préfère.

M . Jean Lacombe . Vous racontez n'importe quoi, comme
d'habitude !

M . Michel Péricard . Je ne vois pas, là non plus, ce qui
peut vous scandaliser.

M . Jean-Claude Cassaing. Et vous, vous imposez bien à
vos journaux un directeur unique : Hersant !

M. Michel Péricard . Une fois de plus, vous voulez
donner l'illusion d'avoir accordé un nouvel espace de liberté.
Mais, en réalité, vous enfermez cette liberté entre les quatre
murs d'une réglementation, de limitations, d'autorisations
inutiles et de contraintes.

Monsieur Schreiner, vous qui nous accusez de parler de
n'importe quoi, vous nous avez interpellé sur Canal Plus qui,
que je sache, n'est pas aujourd'hui au cœur de notre discus-
sion, et vous nous avez sommés de reconnaitre notre erreur.
Je confirme cc que j'ai toujours dit de Canai Plus : c'est un
échec ! On ne compte que six cent mille abonnés alors qu'on
en avait annoncé un million ! Mais puisque vous êtes si
préoccupé de défendre T .D .F ., demandez donc à Canal Plus
de payer ses dettes à cette société !

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M . Michel Péricard . Ce serait la première mesure à
prendre qui prouverait votre souci de préserver cette institu-
tion publique .
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Monsieur le président, je ne reviendrai pas sur chaque
article, sauf à préciser notre position sur tel ou tel point.
Notre position générale consistera à reprendre l'ensemble des
amendements du Sénat, en insistant particulièrement sur
ceux, bienvenus, qui défendent l'industrie cinématrogra-
phique française, laquelle en a bien besoin ! Naturellement,
nous appuierons également l'amendement de la commission
concernant les grandes causes nationales . Pour le reste, nous
voterons contre ce très mauvais projet . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République .)

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

M. Georges Hage . Monsieur le président . monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, tout à l'heure, nous
avons voté le projet de loi relatif aux enseiE .anis associés
réfugiés, nous avons voté celui qui concernait les conseils de
l'éducation nationale, même si nos efforts pour l'amender ont
été vains . Nous avons donc voté les deux textes précédents.
Je le rappelle car la manière dont nous avons travaillé aurait
pu faire que cela échappât à l'attention de l'Assemblée.

Mais ce projet de loi, non, car les modifications apportées
par le Sénat n'ont pas eu l'heur de nous convaincre.

Lors de la première lecture, nous avons opposé la question
préalable, nous avons pu nous exprimer par la voix de
Mme Jacquaint et donner une explication de vote suffisam-
ment dense pour n'avoir pas à revenir sur les misons de
notre refus.

Je rappellerai simplement quelques vérités premières qui
nous tiennent à cœur.

Nous prétendons que si l'on développe aujourd'hui une
certaine conception du service public, si l'on défend la possi-
bilité pour les téléspectateurs d'opérer des choix et la qualité
des programmes, on n'est pas pour autant ringard » . Ce
n'est être ni étatiste, ni « ringard » que de d&fendre le service
public et la compétence de l'Etat pour ce qui concerne les
télévisions hertziennes !

Notre conviction, c'est que les télévisions hertziennes
privées vont immanquablement s'aligner vers le bas en
matière de qualité. Car qu'est-ce qui intéresse l'investisseur
privé '. C'est non pas la qualité du programme, mais bien la
collecte des recettes publicitaires.

Outre que le choix de nos concitoyens ne sera pas élargi,
ces télévisions porteront un coup sérieux à la presse écrite et
un autre coup, qu'on le veuille ou non, au câble et au satel-
lite. Et je n'évoquerai pas l'extraordinaire abondance des
sous-productions, américaines entre autres, qu'il faudra souf-
frir du fait de la relative rareté de productions de qualité.

Je pourrais conclure là mon propos . Cependant, l'actualité
m'oblige à réagir : un événement qui s'est produit hier sur la
première chaîne du service public me permettra, a contrario,
si je puis dire, d'illustrer notre conception du pluralisme, de
l'objectivité et de la morale, qui justifie l'existence même du
service public.

Chacun sait qu'une vingtaine d'organisations ont rendu
public le texte d'un appel antiraciste . Hier soir, durant le
journal de vingt heures de T.F .I, Lionel Jospin pour le parti
socialiste, Jacques Toubon pour le R .P.R ., François Léotard
pour l'U .D .F . et devinez qui est le quatrième ! - M . Le Pen
pour le fascime, se sont exprimés . Quant au parti commu-
niste français, il a été « oublié par la première chaîne . Je
me sens obligé de dire ici, et j'espère que son président-
directeur général m'entendra, que cet oubli est une manière
de cracher non seulement sur les tombes des communistes,
mais aussi sur les tombes de tous ceux qui, avec les commu-
nistes, ont payé de leur vie, depuis plus d'un demi-siècle, leur
combat contre la haine raciale, contre l'antisémitisme et leur
horreur du fascisme . Le fait que T .F .I ait passé à la trappe
les communistes et tendu ses micros à Le Pen vaut d'être
relevé ce soir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

M. Jean Lacombe . C'est juste !

M. Georges Hage. Il est vrai que l'on a porté sur le
devant de la scène, presque à bout d^ bras, ce rejeton du
fascisme, qui laisse penser que le ventre est encore fécond
d'où peut jaillir la bête immonde.

Si j'ai souligné ce fait, c'est pour dire avec plus de force
que, pour nous, le service public doit être, au contraire,
dépositaire d'une tradition humaniste, française, rare, inéga-
lable . Cette tradition ne peut être défendue que par le service
public, sans que, pour autant, il ne puisse exister auprès de
lui d'autres formes d'organisations des médias audiovisuels .

Je serais intéressé, monsieur le secrétaire d'Etat, bien que je
prévoie un peu votre réponse, par votre appréciation sur ce
comportement d'un président de chaîne.

Je sais bien que, en principe, je devrais saisir la Haute
Autorité . Je ne tarderai pas à le faire, mais je me suis
contenté pour l'instant de télégraphier à M. le président de
T .D .F . pour lui demander de bien vouloir inscrire à l'ordre
du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration,
qui doit avoir lieu non point jeudi prochain mais le jeudi
suivant, une réflexion sur le pluralisme, l'objectivité et la
morale du service public.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Je serai très bref, monsieur le prési-
dent, mon groupe s'étant déjà, lors de la première lecture,
exprimé très clairement sur ce projet . Je rappellerai simple-
m^nt les raisons pour lesquelles nous récusons ce texte.

Nous sommes partisans d'une véritable libération de la
télévision . Or le projet qui nous est soumis en deuxième lec-
ture n'organise en quelque sorte qu'un nouveau système de
concession de service public, en prévoyant de manière précise
la possibilité de détention des moyens matériels et techniques
pour assurer la tutelle publique.

L'article 2, que le Sénat a très sagement supprimé, dispose
en effet :

« Un établissement public à caractère industriel et commer-
cial, doté de l'autonomie administrative et financière, est
chargé d'assurer la diffusion en France et vers l'étranger, par
tous procédés de télécommunication, des programmes du ser-
vice public de la radiodiffusion sonore et de la télévision . II
est chargé d'assurer la diffusion des autres services de télévi-
sion par voie hertzienne et, le cas échéant, celle d'autres ser-
vices de communication audiovisuelle autorisés en vertu de
l'article 78 de la présente loi . A ces titres, il participe à la
conception, à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des
réseaux de distribution de la communication audiovisuelle . »

Nous avons appris, alors que nous allions reprendre nos
travaux après la suspension de séance, que, non content
d'avoir prévu ce dispositif technique exorbitant du droit
commun, le Gouvernement avait déposé un amendement
donnant à T .D .F . tout moyen d'installer et de contrôler le
système de diffusion par voie hertzienne des programmes de
télévision, contrairement à la tradition française en matière
de droit de propriété . Cela est tout à fait inadmissible !

Nous avons là une raison très grave de protester, comme
l'a fait mon collègue M . Péricard tout à l'heure, contre ce
procédé qui consiste à déposer un amendement d'une ponée
considérable pour le droit de propriété privée, un vendredi
soir et un quart d'heure avant que nous ne revenions dans
l'hémicycle . Voilà qui n'est pas convenable et, pour cette
raison, je m'associerai à la demande de renvoi en commission
déposée par M . Péricard.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Monsieur Péricard,
monsieur Gantier, vos discours avaient le charme discret du
déjà-entendu - ce qui m'épargnera et à l'Assemblée nationale
une réponse de ma part - et le charme nouveau, mais que
j'apprécie, de la brièveté.

Je ne relèverai dans le propos de M . Péricard que la fausse
comparaison qu'il a faite entre l'imprimerie et la diffusion
des images par voie hertzienne.

Il est en effet trop professionnel et trop compétent en ce
domaine pour que je résiste à la tentation de lui dire : mon-
sieur Péricard, pas vous, et pas ça ! Vous savez bien qu'il ne
s'agit pas des mêmes choses.

M. Michel Péricard . Si ! Justement !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur Hage, si
le récit que vous en avez fait, c'est-à-dire si le parti commu-
niste a été, selon votre propre terme, « oublié » dans la cir-
constance que vous avez décrite, je vous dis, à titre per-
sonnel, que je le regrette.

M . Georges Hage . Je vous remercie !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Votre parti ou
votre groupe ont différents moyens à leur disposition pour
faire connaître leur mécontentement en s'adressant à la
Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

À
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Monsieur Schreiner, je crois avoir bien compris les préoc-
cupations que vous avez exprimées à travers la description
succincte que vous avez faite des faits récents et des évolu-
tions attendues . Je vous prie, comme tous les membres de
l'Assemblée nationale, de considérer que nous nous trouvons
en face de problèmes multiformes, pas faciles à saisir, com-
pliqués de considérations diverses - techniques, culturelles et
économiques . ..

M. Robert-André Vivien . Et politiques !

M. Georges Fillioud, secrétaire d 'Erut. . ..et qu ' il convient,
pour les aborder et essayer de les maitriser, de les considérer
de bonne foi, dans leur ensemble, comme vous l'avez fait.
C'est-à-dire que je comprends tout à fait que, dans la rapide
esquisse a laquelle vous avez procédé, vous ayez inclus, bien
que cela n'ait pas plu à tout le monde, Canal Plus, qui fait
partie d'une réalité déjà installée dans le paysage audiovisuel.

Il y a l'arrivée prochaine du satellite de télévision directe,
il y a la naissance, à laquelle vous vous intéressez de près,
des télévisions locales privées et celle des réseaux multivilles.
La préoccupation constante du Gouvernement, que vous par-
tagez, je le sais, est de développer, parallèlement à la multi-
plication des réseaux, la capacité de créer et de produire de
notre pays.

Qu'on le veuille ou non, et sauf à faire de la démagogie,
comme c'est devenu pour certains une coutume dans cette
enceinte, on est obligé de considérer ensemble ces problèmes
qui ne sont pas séparables et dont personne ne peut raison-
nablement prétendre qu'ils n'ont pas une dimension interna-
tionale . On ne peut pas trouver de solution dans le cadre
étroit de l'Hexagone.

A partir de là, vous connaissez comme moi les dangers qui
planent sur notre indépendance, sur nos capacités de créer et
de produire, ainsi que sur la préservation de notre patri-
moine, de notre identité culturelle et de la langue française.
Personne ne peut raisonnablement dire aujourd'hui que la
principale menace qui pèse sur les développements à venir
vient d'outre-Atlantique ii suffit de voir le déferlement des
images . Je souhaiterais que, sur ce point au moins, même si
les solutions tirées de ce constat ne sont pas les mêmes sur
tous les bancs de cette assemblée, ces prémisses soient
acceptées par les uns et par les autres comme des éléments
obligés d'une analyse objective . Face à cela, monsieur
Schreiner, le choix du Gouvernement est celui de solutions
européennes préservant l'id••ntité et les intérêts de notre pays.
Cela veut dire que ces solutions se présentent sous des
formes multiples . Lorsqu'il s'agit de choisir entre une péné-
tration, par l'intermédiaire des médias audiovisuels, de notre
réalité culturelle et de notre vie quotidienne, qui vienne des
Etats-Unis ou, le cas échéant, du Japon, et ce qui peut être
conçu et maitrisé à l'échelle européenne, la réponse du Gou-
vernement français, c'est le choix européen !

Les formes peuvent être multiples puisqu'il y a toute une
série de vecteurs de communication, et on peut réaliser des
accords d'association avec des pays du sud ou du nord de
l'Europe.

Pour l'exploitation d'une concession de service public sur
un réseau hertzien au soi, le Gouvernement français n'est
saisi à ce jour, 15 novembre, que d'une seule proposition
cohérente et complète, celle à laquelle vous avez fait allusion.
Il y a eu, bien sûr, d'autres déclarations d'intention, comme
celle qui a été faite publiquement hier matin, au nom de la
C .L.T ., avec des éléments de réponse de la part du président-
directeur général d'Europe I, mais elles n'ont pas encore été
accompagnées de propositions sur lesquelles le Gouverne-
ment puisse engager une réflexion . Il est saisi, en revanche,
d'un projet pour lequel Europe I a un partenaire, celui d'une
chaine musicale, dont on discute depuis plusieurs semaines.

La nationalité des partenaires a été évoquée parfois de
façon sommaire . J'ai dit qu'il y aurait un droit absolu, natu-
rellement, de choisir dans l'ensemble de l'Europe les parte-
naires les mieux indiqués . Qu'on ne dise pas en tout cas qu'il
faut récuser un partenaire italien au bénéfice d'un partenaire
luxembourgeois dont le principal actionnaire est de nationa-
lité belge ! Il y a tout un échantillonnage de partenaires pos-
sibles, et il est naturel de réfléchir avant de prendre des déci-
sions . Le Gouvernement, en tout cas, s'est fixé des règles de
conduite, et je réponds aux préoccupations que vous avez
exprimées, monsieur Schreiner ; premièrement, le concession-
naire d'un réseau de télévision privée émettant par voie hert-
zienne à partir d'émetteurs au sol ne pourra être qu'une

société a majorité de capitaux français : deuxièmement, il
sera contraint par le contrat de concession et le cahier des
charges à accepter de diffuser sur cette antenne une majorité
de produits français, et pas seulement parmi les films.

Enfin, vous avez exprimé une préoccupation, que le Gou-
vernement partage, sur les conditions de diffusion des films.
Je puis vous dire qu'en ce qui co ncerne les conditions de
programmation c'est-à-dire le délai qui s'écoule entre la
sortie des films de cinéma en salle et l'autorisation de les
diffuser à la télévision, comme en ce qui concerne les jours
et heures de programmation autorisée - il n'entre pas dans
les intentions du Gouvernement d'accorder aux concession-
naires éventuels de ces réseaux des conditions plus favorables
que celles qui sont aujourd'hui consenties au service public,
car nous avons bien conscience du danger, en raison d'une
certaine vulnérabilité du cinéma français.

Les dispositions adoptées par le Gouvernement, l'ensemble
de sa politique du cinéma permettent aujourd'hui au cinéma
français d'être en moins mauvaise position que tous les
autres cinémas européens.

M. Robert-André Vivien . Ce n ' est pas vrai ! Il est en
mauvaise position !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'E.rat. Ce n'est pas
aujourd'hui que le Gouvernement a l'intention de changer sa
politique . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . J'ai reçu de M . Péricard et des membres
du groupe du rassemblement pour la République une motion
de renvoi en commission, déposée en vertu de l'article 91,
alinéa 6, du règlement.

La parole est à M . Péricard.

M . Michel Péricard . Ainsi, c'était vrai ! le bruit
incroyable, la rumeur qui courait Paris depuis quelques jours,
et à laquelle personne n'osait croire, c'était la réalité : il fal-
lait un coup de force pour imposer, dans la précipitation,
une chaine privée de télévision socialiste ! Le coup est bien
joué . D'abord on a retiré à la Haute Autorité le soin d'ac-
corder les concessions de service public, l'Etat se réservant ce
droit . Nous avions dénoncé ce procédé et nous imaginions
bien qu'il n'était pas innocent . Mais la suite nous a révélé le
pourquoi des choses, lorsque nous avons appris qu'un groupe
s'était constitué, avec des capitaux socialistes - donc tout à
fait convenables, ceux-là, et tout à fait acceptables (Rires sur
les bancs des socialistes) - et un opérateur italien, présenté
naguère par les mêmes socialistes comme le fourrier des
cultures anglo-saxonnes et le fossoyeur de l'industrie cinéma-
tographique italienne.

M . Jean Lacombe . Quels propos excessifs !

M . Michel Péricard . Enfin, troisième volet de ce plan
machiavélique et mûrement préparé à l'Elysée et à Matignon,
on spolie, par un amendement, tous les toits, toutes les ter-
rasses, toutes les superstructures des propriétés privées et
publiques . Entendez-bien, propriétaires français : je n'invente
rien . Demain, pour peu que votre immeuble ou que votre
maison soit bien situé, on pourra y pénétrer, au besoin par la
force, et y installer ce qui semblera bon à l'Etat et sans autre
indemnité que celle correspondant au préjudice subi . Si l'on
rapporte ce procédé à ce qui existe, par exemple, pour l'affi-
chage public, je pense que les afficheurs aimeraient bien
pouvoir poser leurs affiches o) ils te veulent sans autre
indemnité que celle du préjudice subi !

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M. Michel Péricard . En réalité, je ne vous fais pas le
procès - en tout cas immédiat, bien que la loi que vous
voterez le permettra sans doute, provisoirement - d'imaginer
que vous avez envie de conquérir tous les toits, toutes les
terrasses et toutes les superstructures privées et publiques.
D'ailleurs, dans l'amendement dont on parlait ces temps der-
niers, il avait d'abord été question d'une hauteur de cent
mètres, puis de cent cinquante mètres _t j'avais eu la curio-
sité de regarder ce que vous visiez . Était-ce la tour Aramon
de l'E .D .F . dans le Gard ? L'immeuble des poissonniers à
('ourbevoie ? Les pylônes du pont de Tancarville ? Les tours
Montparnasse ou de La Défense ? Ou les flèches des cathé-
drales de Rouen, d'Amiens, de Strasbourg, de Chartres, de
Beauvais ? Non ! Un seul objectif, une seule nationalisation,
car il faut bien appeler les choses par leur nom, la tour
Eiffel . Vous voulez la tour Eiffel, la tour du maire de Paris . ..

•
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Un député socialiste . Comment ? Elle appartient à
Chirac ? . ..

M . Jean-Claude Cassaing . Elle appartient à tous les
Français.

Un député socialiste . A la limite aux Parisiens, pas au
maire de Paris !

M . Michel Péricard . Oh ! comme vous les traitez, les
Parisiens, et comme vous êtes en train de les spolier, cela ne
vous donne pas le droit aujourd'hui de prendre en quoi que
ce soit leur défense . Ils savent où sont leurs vrais défenseurs.
Les Français aussi . Ils le montrent à chaque élection, et ils le
montreront encore aux prochaines . (Exclamations sur les
bancs des socialiste, . )

M . Jean-Claude Cassaing . C'est vous, les spoliateurs !

M . Robert-André Vivien . Un peu de pudeur messieurs,
écoutez M . Péricard

M . Michel Péricard . Que vous ayez besoin de la tour
Eiffel pour votre télévision, après tout, pourquoi pas ! Est-ce
que la mairie de Paris a refusé la négociation ? Vous avez dit
vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, au Sénat, cette
nuit, que les négociations étaient engagées avec elle ...

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Era( Je confirme !

M. Michel Péricard, . . .et c'est ce moment que vous
venez, par cet amendement, réquisitionner et nationaliser la
tour Eiffel.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'E•ut . Vous n'allez pas la
refaire, tout de même ! . ..

M . Michel Péricard . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous
n'avez pas la parole . ..

M . Robert-André Vivien . Voilà ! Très bien !

M . Michel Péricard . .. .et je vous le dis comme j ' ai le
droit de le faire !

M . Jean Lacombe . Quelle méchanceté !

M . Michel Péricard . Non, ce n'est pas de la méchanceté,
mais de l'indignation.

II y a trois fréquences possibles sur la tour Eiffel . ..

M . Jean-Claude Cassaing . Quel cinéma !

M . Michel Péricard . Oui, eh bien ! Le cinéma, il va bien
se porter, si l'on en juge d'après les projets que vous pré-
parez ! C'est bien le mot que vous auriez dû vous garder
d'employer !

II y a trois fréquences possibles sur la tour Eiffel, disais-
je : une mauvaise, c'est vrai, et deux convenables, et, que je
sache, la mairie de Paris était tout à fait d'accord pour que
vous disposiez d'une fréquence sur la tour Eiffel pour votre
réseau multivilles dès lors qu'était préservé le droit des Pari-
siens de disposer d'une fréquence . II n'y avait là rien de bien
scandaleux, et je crois méme savoir que vos négociateurs
n'étaient pas opposés à cette idée.

Pourquoi donc cette véritable spoliation qui est, par ail-
leurs, tout à fait conforme - je parle avec ironie - à l'indé-
pendance des collectivités territoriales et au principe de
décentralisation que le Gouvernement préconise si fort par
ailleurs ? D'ailleurs quand je demande un renvoi en commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, je pense
qu'on aurait pu imaginer que les commissions compétentes
pour les lois de décentralisation soient également saisies.
Quel est le but de la manœuvre, de cette grossière manœuvre
qui, je le crois, va scandaliser la France entière '.«Rires sur
les bancs des socialistes .)

Vous verrez. ^t vous le regretterez !
Le but, ce n'est pas de donner pour la Noël une télévision

supplémentaire aux Français - le Gouvernement à cet égard
a perdu son pari - c'est, en revanche, de bloquer l'évolution
du système aud< îvisuel et d'empêcher sa réorganisation après
mars prochain.

Quel sera l'heureux bénéficiaire de ce mauvais coup ? En
entendant, tout à l'heure, le plaidoyer maladroit de
M. Schreiner, je subodorais que, déjà, les décisions étaient
prises en faveur de l'opérateur italien et de vos amis capita-
listes français . En vous entendant, monsieur le secrétaire
d'Etat, ma conviction est assurée : la décision est déjà prise .

Quel paradoxe ! Un opérateur étranger dont vous avez dit
tant de mal tous ces temps derniers ! Mais ie le dis à nou-
veau avec plus de force et de solennité que jamais : que cet.•
qui se risqueront à aller dans ces conditions avec vous
sachent à quoi ils s'exposent . Nous mettrons à bas cet édi-
fice.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Celui de la tour
Eiffel ?

M . Michel Péricard . Nous en aurons les moyens et vous
n'empêcherez pas le législateur de demain qui sera sur ces
bancs de défaire ce que vous aurez fait.

M . Jean Lacombe . Des menaces ?

M . Michel Péricard . Que ceux qui sont prêts à prendre
ces risques, y compris financiers, sachent bien où ils mettent
aujourd'hui les pieds !

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

M . Guy Ducoloné . Les communistes continueront à se
battre pour le service public !

M . Michel Péricard . Cet amendement montre que le Gou-
vernement est de plus en plus pris par le temps et acculé.
Devant une telle hâte, une telle précipitation, une telle
atteinte aux droits des Parisiens et de leurs élus, que dire,
sinon qu'il s'agit exactement du même procédé que celui qui
a été utilisé avec le bonheur que vous savez pour la fameuse
loi dite « P .L .M . », pour la loi sur la presse et pour le sys-
tème électoral de la Nouvelle-Calédonie ? Quand un obstacle,
fût-il le plus noble ou le plus moral, se dresse sur votre route
et qu'il est incontournable, la loi puisque, aujourd'hui, vous
pouvez la faire comme vous la voulez, est un moyen com-
mode pour faire disparaître cet obstacle . Est-ce cela que vous
appelez la démocratie ? Nous, sûrement pas !

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M . Michel Péricard . Rien ne s'opposait à ce que cet
amendement soit présenté cette nuit au Sénat, tout à l'heure
devant la commission mixte paritaire, ou en commission . En
réalité, vous aimez la nuit et toutes ses obscurités . Le noir
vous va très bien, à la veille de votre échec électoral . Mais
soyez bien persuadé que tout ce que vous ferez ne nous
engagera pas . A tout le moins, ayez la pudeur d'accepter que
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales se
réunisse pour discute !e cet amendement . C'est le sens du
renvoi que je viens déposer. (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République.)

M . Jean Lacombe . La méchanceté et les menaces !

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

M . Alain Billon, rapporteur. Je constate que M . Péricard,
qui ne nous habitue pas à ces écarts de langage, perd un peu
son sang-froid.

M . Michel Péricard . J'ai beaucoup de sang-froid mais je
ne suis pas habitué à ce genre d'amendement.

M . Alain Billon, rapporteur Vous l'avez perdu quelques
instants. Moi, je me demande : pourquoi tant d'indignation
pour une disposition conforme au droit des servitudes . (Rires
sur les bancs du rassemblement pour la République).

II est nécessaire de disposer d'un bâtiment de grande hau-
teur. La commission a fait son travail, et je ne vois aucune
raison de renvoyer le texte devant elle . Je conclus donc per-
sonnellement par t,n « non >» au renvoi en commission.

M . Robert-André Vivien . Incompétence et cynisme.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Cet amendement a
eu pour conséquence de faire sortir M . Péricard de ses
gonds . ..

M . Michel Péricard . La détermination n 'est pas la colère !
Il y a longtemps que vous ne me mettez même plus en
colère !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'État. . . . au point qu'il a
tenu des propos qui dépassaient sans doute sa pensée.

M . Michel Péricard . Ils n'allaient même pas jusqu 'au
bout de ce que je pense !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Eta : . Je veux dire ceux
qui avaient l'allure d'un chantage, monsieur Péricard

4



ASSEMBLEE NATIONALE - SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1985

	

4427

M . Michel Péricard . Ou plutôt ceux qui répondaient à
votre chantage, monsieur le secretaire d'Etat

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Eta' . Cet amendement a
donc pour objet d'éviter certains obstacles éventuels qui
pourraient empêcher l'établissement public de diffusion de
remplir sa mission de service public, privant ainsi les usagers
de la possibilité de recevoir les ?missions de télévision du
service public ou des services concédés ou autorisés.

Pour assurer la diffusion des services de radio-télévision,
T.D .F. doit pouvoir procéder à l'installation des émetteurs
sur les emplacements les mieux adaptés, d'un point de vue
tant technique qu'économique, compte tenu de l'importance
de la population desservie à partir de chaque point d'émis-
sion et dans le souci d'optimiser le coût de la couverture et
la qualité de réception des signaux émis.

Les emplacements envisagés pour des raisons topogra-
phiques ou en fonction de la loi de la propagation des ondes
ne sont d'ailleurs retenus qu'après l'avis d'un certain nombre
d'organismes compétents, comme le Coresta ou la commis-
sion des sites.

Dans certains cas, les émetteurs s ont élevés directement à
partir du sol . Dans d'autres cas, il, prennent nécessairement
appui sur des constructions de guilde hauteur telles que des
immeubles d'habitation ou des ch : teaux d'eau.

Le plus généralement, T.D .F . a pu implanter ses émetteurs
selon des procédt'res amiables, par achat ou location, sans
devoir recourir à des formules d ' i xpropriation publique . Des
difficultés se sont néanmoins quelquefois présentées dans
plusieurs grandes villes de France lorsqu'il s'est agi d'ins-
taller des émetteurs de modulation de fréquence au profit de
radios locales privées autorisées . C'est de ces difficultés
d'accès à des points convenablement répartis dans les espaces
urbains que résultent en partie la mauvaise utilisation de l'es-
pace hertzien disponible et les problème de tous ordres qui
en découlent.

La prochaine ouverture de l'espace hertzien aux émissions
de télévision va encore modifier sensiblement les données du
problème et en aggraver la complexité . Le développement des
nouveaux services de radio et de télévision passe, en effet,
par la multiplication oblige des points d'émission, surtout en
site urbain ou à prox 1 mité relative des agglomérations . Dans
ces conditions, il est de plus en plus difficile de trouver des
terrains disponibles sur lesquels élever les émetteurs néces-
saires . Quand bien même cette solution serait possible, elle
ne serait pas le plus souvent satisfaisante dans la mesure où
elle obligerait les usagers à des modifications de leurs instal-
lations de réception entraînant des dépenses inutiles.

Il convient donc que T.D .F . puisse agir en fonction des
textes dont bénéficient d'autres services publics . Le droit de
l'expropriation est en effet difficilement applicable en l'es-
pèce puisqu'il ne s'agit pas de déposséder qui que ce soit . La
mesure la plus appropriée et qui sauvegarde au mieux les
droits des propriétaires tout en respectant l'intérêt collectif
est l'institution d'une servitude . C'est là le strict objet de
l'amendement soumis à l'Assemblée.

M . Michel Péricard . Et vous avez découvert cela aujour-
d'hui, à dix-huit heures, juste avant l'examen de ce projet par
l'Assemblée !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . La mesure pro-
posée est tout à fait classique dans notre arsenal juridique.
De nombreuses servitudes de portée comparable figurent
dans la législation des travaux publics . dans celle de l'urba-
nisme ou dans le code des P.T.T.

Enfin, la présentation de cet amendement n'est pas com-
mandée par des problèmes apparus depuis l'annonce de la
création de télévisions privées . Au contraire - je vous
confirme, monsieur Péricard, c . que j'ai indiqué la nuit der-
nière au Sénat - je me réjouis de constater que les demandes
d'installations d'émetteurs supplémentaires présentées ces
derniers temps par T .D .F . ne se sont jamais

	

jusqu'ici
heurtées à des refus de principe . ç ela ne signifie pas pour
autant que les négoci,rtions entreprises aient partout abouti.
Mais enfin, à ce jour, aucun propriétaire d'un point haut n'a
considéré qu'il pouvait abuser de ces circonstances pour
priver ses concitoyens du droit de recevoir de nouvelles
images de télévision.

Cependant, il est clair que des conflits peuvent apparaitre.
Mesdames et messieurs les députés . vous légiférez pour la
durée des temps . Il est donc nécessaire que le droit nouveau

que vous 'tes en train de fixer puisse être effectivement
appliqué et que, par conséquent, vous adoptiez les modalités
d'accompagnement nécessaires à sa mise en couvre.

Il s'agit tout simplement d'empêcher qu'une personne que
l'héritage, la fortune ou le hasard a mise en possession d'un
bon site d'émission puisse décider souverainement d'accorder
ou de refuser un droit d'usage dont dépend, à travers un ser-
vice public, l'exercice d'une liberté collective.

Cela n'attente en rien au droit de propriété . ..

M . Robert-André Vivien . Heureux propriétaires !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. . . . mais cela s'op-
pose à l'extension abusive de ce droit jusqu'à permettre au
propriétaire de décider de l'utilisation de l'espace qui envi-
ronne son immeuble.

Celui qui a reçu de la collectivité - de la commune appli-
cation des règles nationales d'urbanisme - un permis de
construire n'a pas acquis, du même coup, un privilège ou un
monopole sur la communication audiovisuelle . C'est bien
pour cela que, depuis longtemps, le code des P .T .T. a créé
pour les télécommunications cette catégorie de servitude qui
doit être maintenant accordée à la télédiffusion . Qui aurait
admis, en effet, que le refus de l'installation d'un dispositif
de transmission sur le toit d'une tour empêche des milliers de
personnes de s'abonner au téléphone ?

M . Robert-André Vivien . Quelle incompétence et quel
cynisme !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. C'est un aménage-
ment de même nature que le Gouvernement vous propose de
décider, cette fois, pour permettre l'accès de tous aux images
nouvelles dont vous avez voulu l'apparition sur les écrans
pour demain . . . ou pour le mois suivant.

Monsieur Péricard, je vous en prie, n'appelez pas les petits
propriétaires à la révolte au son du clairon de votre fausse
indignation !

M . Robert-André Vivien . C'est une véritable indignation !
Ne soyez pas injurieux !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Il faut que ces dis-
positions existent, mais il est clair qu'elles n'auront à s'appli-
quer que dans des cas exceptionnels.

M . Robert-André Vivien. Dans un cas : la tour Eiffel !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Erar. A l'heure actuelle,
je n'en imagine aucun . Ce n'est pas une raison pour que
l'Assemblée nationale n'aille pas au terme de son travail
législatif. Il est bien évident que, dans l'immense majorité des
cas, si des problèmes se posaient, il s'agirait d'édifices
publics.

M . Michel Péricard . Et vous avez découvert ces pro-
blèmes aujourd'hui !

M . le président . Je mets aux voix la motion de renvoi er
commission.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.

Ill est procédé au scrutin).

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 432
Nombre de suffrages exprimés	 432
Majorité absolue	 217

Pour l'adoption	 153
Contre	 279

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
La motion de renvoi en commission étant rejetée, le pas-

sage à la discussion des articles du projet de loi pour les-
quels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à
un texte identique est Je droit dans le texte du Sénat.

1



4428

	

ASSEMBLEE NATIONALE - SEAP .~ DU 15 NOVEMBRE 1985

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.

Article i .e A

M . le président . « Art . 1,, A . - La dernière phrase de l'ar-
ticle 16 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communi-
cation audiovisuelle est ainsi rédigée :

« Elle désigne, parmi eux, les présidents des établissements
publics et des sociétés de radiodiffusion sonore et de télévi-
sion institués aux articles 34, 37, 38, 40, 42 . 45, 47, 50, 51 et
52 . »

M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement ri e 1, ainsi
rédigé

« Supprimer l'article l s t A . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement vise à sup-
primer l'article 1,r A introduit par le Sénat, qui confère à la
Haute Autorité des attributions qu'elle n'a jamais demandées.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Ela :. Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopte.)

M ., le président. En conséquence, l'article 1 « A est sup-
primé .

Article 1• r B

M . le président. « Art . 1 t ' . . Il est inséré, après l'ar-
ticle 16 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, un
article 16-1 ainsi rédigé :

« Art . /6-1 . -- Dans les bandes de fréquences atîectées par
l'Etat aux services de radiodiffusion sonore et de télévision,
la Haute Autorité arréte et publie le plan de répartition des
fréquences, contrôle l'utilisation de celles-ci et protège la
réception des signaux . »

M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement n » 2, ainsi
rédigé

« Supprimer l'article ler B . »

La p:.role est à M. le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur . Même sort pour cet article
que pour le précédent !

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Eta: . Favorable

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 2.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article ler B est sup-
primé .

Article 1• ,

M . le président . « Art . 1 ,f. - L'article 17 de la loi
n o 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. /7. - La Haute Autorité délivre les autorisations rela-
tives aux services de radiodiffusion sonore, de télévision par
voie hertzienne et de radiotélévision par câble, dans les
conditions fixées par les dispositions du titre IV de la pré-
sente loi et par celles de la loi n » 84-743 du Iar août 1984
relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à
la disposition du public sur un réseau câblé ».

M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 3, ainsi
rédigé

« Dans le premier alinéa de l'article l er , substituer au
mot : " précitée ", les mots : " sur la communication
audiovisuelle " ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain (sillon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
coordination.

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

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

M. le président . Je mets au ;: voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

MI. le président . M . Alain Billon, rapporteur, et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n o 4, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 17 de la loi du
29 juillet 1982, après les mots : "autorisations relatives
aux services ", insérer le mot : " locaux " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement tend à réta-
blir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 1 « , modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 1d r . ainsi modifié, est adopté.)

Article 1 • r bis

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article l er bis.
M. Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres

du groupe socialiste ont présenté un amendement n° 5 ainsi
rédigé :

« Rétablir l'article l er bis dans le texte suivant :

« Le troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 82-652
du 29 juillet 1982 précitée est remplacé par les alinéas
suivants :

« Il peut être consulté par le Gouvernement dans
l'exercice des attributions que celui-ci tient de la présente
loi .

« II donne un avis sur les conclusions des études
menées par l'établissement public de diffusion, préalable-
ment à le publication des listes des fréquences dispo-
nibles pour la diffusion des services locaux de télévision
par voie hertzienne, ainsi que sur le respect par l'établis-
sement public de diffusion du principe de l'égalité de
traitement entre les différents services locaux de télévision
par voie hertzienne en matière de tarification . Ces avis
sont publics et motivés.

II est consulté par la Haute Autorité sur les projets
de décisions et de recommandations visées aux
articles 14, 19 et 20 de la présente loi . Il donne des avis
sur la qualité des programmes diffusés par les sociétés
nationales de programme . II peut également se saisir de
toute question concernant la présente loi . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement reprend le
texte adopté par l'Assemblée en lui apportant certaines amé-
liorations rédactionnelles et en prévoyant que l'avis du
Conseil national de la communication audiovisuelle sur le
respect de l'égalité de traitement est également public et
motivé.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n « 5.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 1 er bi.s est ainsi
rétabli .

e

Article 1 •• ter

M . le président. « Art . ler ter. -- Les deux premiers alinéas
de l 'article 28 de la loi n» 82-652 du 29 juillet 1982 précitée
sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Le Conseil national de la communication audiovisuelle
comprend quarante-neuf membres nommés pour trois ans . »

1
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M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 6, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article l', ter. »

La parole est à M . :, rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Il s'agit, là encore, de sup-
primer une disposition introduite par le Sénat . Celui-ci a
voulu modifier la composition du Conseil national de la
communication audiovisuelle pour tenir compte de la sup-
pression des comités régionaux qu'il a prévue à l'article sui-
vant . Or la commission est favorable au maintien de ces
comités régionaux.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Erat . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté . t

M . le président. En conséquence, l'article l s, ter est sup-
primé .

Article l ot quater

M. le président . « Art . 1 ,, quater. - Le chapitre IV du
titre Il de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est ainsi
rédigé :

CH.4 PITRE IV

Les comités régionaux et territoriaux
de la communication audiovisuelle

„ Art . 2S. - Un comité régional de la communication
audiovisuelle est créé dans la collectivité territoriale de
Mayotte.

« Un comité territorial de la communication audiovisuelle
est créé dans chaque territoire d'outre-mer, après avis de l'as-
semblée territoriale concernée.

« Art . 30. - Le comité régional ou territorial, saisi par la
Haute Autorité, par le représentant de l'Etat dans la collecti-
vité locale intéressée, par le gouvernement du territoire, par
le président de l'assemblée territoriale ou par l'un dies parle-
mentaires du territoire, émet des avis sur la politique de la
communication audiovisuelle . Ces avis portent sur les
domaines énumérés ci-après :

« les voies du développement de la création audiovisuelle
régionale ;

« - les objectifs et les moyens de la conservation et de l'ex-
ploitation du patrimoine audiovisuel régional :

« - les moyens d'encourager la communication sociale et
de promouvoir l'identité régionale, dans le respect de ses dif-
férentes composantes culturelles, spirituelles, philosophiques
et linguistiques.

« Il est obligatoirement consulté sur les dispositions du
cahier des charges des sociétés régionales ou territoriales de
radiodiffusion sonore et de télévision, notamment sur :es dis-
positions relatives aux émissions en langue régionale.

« Le comité régional ou territorial est informé de toutes les
autorisations délivrées, en application de l'article 17 ci-
dessus, aux prestataires de services de radiodiffusion sonore
et de télévision exerçant leurs activités dans la collectivité ter-
ritoriale intéressée et établit chaque année, à l'intention de la
Haute Autorité, un rapport sur l'état de la communication
audiovisuelle.

Le comité régional ou territorial peut émettre des avis de
sa propre initiative dans tous les domaines concernés par le
présent article.

« Art . 31 . - Les comités régionaux ou territoriaux de la
communication audiovisuelle comprennent :

« - des représentants des organisations professionnelles
représentatives :

« - des représentants des associations culturelles et d'tdu-
cation populaire ;

« des représentants des associations familiales et sociales
et des associations de consommateurs :

« - des représentants des travailleurs permanents et inter-
mittents de l'audiovisuel ;

« - des représentants, dirigeants et journalistes des entre-
prises de communication, notamment des entreprises de la
presse écrite, désignés par les organisations professionnelles
représentatives ;

« - des représentants des grands mouvements spirituels et
philosophiques.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assem-
blée locale concernée, en précise le nombre, les conditions de
désignation et les règles de fonctionnement.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement des comités
régionaux ou territoriaux de la communication audiovisuelle
sont obligatoirement inscrits au budget des collectivités terri-
toriales correspondant à leur ressort . La fonction de membre
d'un comité régional ou territorial de la communication
audiovisuelle est bénévole . Elle ne fait l'objet d'aucune rému-
nération ».

M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 7, ainsi
rédigé

« Supprimer l'article l er quater ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. La commission a conclu à la
suppression de cet article.

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

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

M . le président . Je mets au voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article I « quater est
supprimé .

Article 2

M . le président . « Art. 2 . - Le deuxième alinéa de l'article
34 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est ainsi
rédigé

« Dans les bandes de fréquences affectées par l'Etat aux
services de radiodiffusion sonore ou de télévision, l'établisse-
ment public assiste la Haute Autorité pour l'élaboration du
plan de répartition des fréquences, le contrôle de l'utilisation
de celles-ci et la protection de la réception des signaux ».

M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n o 8, ainsi
libellé

« Rédiger ainsi l'article 2 :

« Le premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 82-652
du 29 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Un établissement public à caractère industriel et com-
mercial, doté de l'autonomie administrative et financière,
est chargé d'assurer la diffusion en France et vers
l'étranger, par tous procédés de télécommunication, des
programmes du service public de la radiodiffusion sonore
et de la télévision . Il est chargé d'assurer la diffusion des
autres services de télévision par voie hertzienne et, le cas
échéant, celle d'autres services de communication audio-
visuelle autorisés en vertu de l'article 78 de la présente
loi . A ces titres, il participe à la conception, à l'installa-
tion, à l'exploitation et à l'entretien des réseaux de distri-
bution de la communication audiovisuelle . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Il s'agit d'un retour pur et
simple au texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, .-.° 34, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 2 par le paragraphe suiv. t :

« I1 . - Il est inséré, après l'article 34 s la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée un article 34-1 ainsi
rédigé :

« Arr . 34-1 - L'établissement public de diffusion peut
installer et exploiter sur les toits, terrasses et superstruc-
tures des propriétés bâties publiques ou privées les
moyens de diffusion par voie hertzienne et poser les équi-
pements nécessaires à leur fonctionnement.

rt
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« L'installation des moyens de diffusion par voie hert-
zienne et la pose des équipements ne peuvent faire obs-
tacle au droit du propriétaire de démolir, réparer, ou
surélever.

« Lorsque pour l'étude, la réalisation et l'exploitation
des installations, l'introduction des agents de l'établisse-
ment public de diffusion est nécessaire, elle est autorisée
par le président du tribuin :d de grande insta, ce statuant
comme en matière de référé.

« !! n'est chi au propriétaire d'autre indemnité que celle
correspondant au préjudice résultant des travaux d'instal-
lation, de pose ou d'entretien des moyens de diffusion
par voie hertzienne ou des équipements nécessaires à leur
fonctionnement . Cette indemnité à défaut d'arrangement
amiable est fixée par le tribunal administratif . Les actions
en indemnité sont prescrites dans le délai de deux ans à
compter du jour où les travaux ont pris fin . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements.

L e sous-amendement n° 36, présenté par M . Gilbert Gan-
tier, est ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 34,
après les mots : " L'établissement public de diffusion
peut ", insérer les mots : " à condition d'avoir au préa-
lable reçu l'autorisation du propriétaire " . »

Le sous-amendement n° 37, présenté par MM. Gilbert
Gantier, Robert-André Vivien, Péricard et les membres du
groupe Union pour la démocratie française et du groupe du
rassemblement pour la République est ainsi rédigé :

e Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 34
par la phrase suivante :

« Toutefois, lorsque cette installation doit étre effectuée
sur un monument inscrit ou classé, la commission des
sites est obligatoirement consultée . »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre
l'amendement n° 34.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. J'ai déjà défendu
cet amendement à l'occasion de la discussion de la motion
de renvoi en commission.

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

M . Alain Billon, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement.

Ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, cette mesure est
tout à fait classique dans notre arsenal juridique . Maintes
servitudes de portée comparable figurent dans les législations
relatives aux travaux publics, à l'urbanisme ou aux P .T.T. On
a beaucoup parlé, à ce propos, de la tour Eiffel . On ne voit
pas pourquoi la tour Eiffel pourrait être considérée comme
un endroit de grande hauteur où l'on ne pourrait pas ins-
taller une autre antenne.

En mon nom personnel, je me prononce favorablement à
l'adoption de cet amendement.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier, pour
défendre le sous-amendement n° 36.

M . Gilbert Gantier . Je tiens à exprimer mon indignation
devant cet amendement n° 34 déposé par le Gouvernement et
dont nous n'avons eu connaissance qu'en entrant en séance.
Or tout le monde sait très bien que notre débat tourne autour
de cette affaire.

Le Gouvernement essaie, par une sorte de coup de force,
après avoir prétendu vouloir libérer la télévision comme il a
libéré la radiodiffusion, d'organiser une sorte de monopole
public de distribution des autorisations de télévision . Comme
il a besoin, pour exercer cette espèce r + e délégation de service
public, des moyens techniques de l'assurer, il a déposé cet
amendement « tour Eiffel » au moment où nous allions com-
mencer à débattra, en deuxième lecture, de ce projet de loi.
Le procédé est tout à fait inadmissible tant sur le plan de la
discussion parlementaire que des principes juridiques d'un
pays démocratique . En effet, le droit de propriété est garanti
par la Constitution, par la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789, par le préambule de la Constitution de
1946 qui constitue, comme vous le savez, l'une des sources de
notre droit positif.

Or, cet amendement indique : « L'établissement public de
diffusion peut installer et exploiter sur les toits, terrasses et
superstructures des propriétés bâties publiques ou privées les

moyens de diffusion par voie hertzienne et poser !es équipe-
ments nécessaires à leur fonctionnement . Il n'est do,tc nul-
lement prévu de se préoccuper du propriétaire, alors qu'il
s'agit d'une sorte de réquisition.

Pourtant le droit de propriété est garanti dans ce pays, sauf
lorsqu'il s'oppose à la sécurité nationale ou au fonctionne-
ment d'un grand service public . Vous avez ainsi évoqué le
cas du téléphone, mais son installation présente un intérêt
national : on ne saurait empêcher le téléphone de fonc-
tionner.

Vous voulez vous donner les moyens d'assurer le fonction-
nement des télévisions prétendiiment privées, mais vous
passez par l'intermédiaire de T .D .F . en lui accordant le dro i t
d'entrer sur des propriétés privées, d'y installer et '.
exploiter des appareils de retransmission, ce qui lui assure
une sorte de tutelle publique sur la télévision . Cela est pro-
prement scandaleux et une telle décision aurait au moins
mérité autre chose qu'un débat précipité à huit heu-es moins
le quart un vendredi soir devant des banquettes largement
dégarnies à ce moment-là . (Rires et exclamations sur les bancs
des socialistes.)

M . Jean Lacombe . Les meilleurs sont là !

M . Marc Verdon . Vous êtes bien seul de votre côté !

M . Gilbert Gantier . Vous n'êtes pas nombreux non plus
au groupe socialiste . On pourrait vous compter sur les doigts
d'une main . Alors, je vous en prie, ne faites pas d'observa-
tions de ce genre.

M . Marc Verdon . On a dit qu'il y avait les meilleurs !

Mme Martine Frachon . Des gens de qualité !

M . Gilbert Gantier. Nous n'avons évidemment pas eu la
possibilité d'examiner en détail les conséquences juridiques
de cet amendement puisque nous n'en avons eu connaissance
qu'il y a une demi-heure.

M . Marc Verdon . On commence a le savoir !

M . Gilbert Gantier. On peut cependant légitimement se
demander s'il est bien constitutionnel . En tout cas soyez
assurés que s'il est voté, nous saisirons le Conseil constitu-
tionnel sur le point de savoir s'il est constitutionnel de priver
un propriétaire d'une partie de son droit de propriété pour le
service de T .D .F ., pour le service d'une télévision prétend4-
ment privée, mais qui ne sera, en fait, qu'une concession de
service public, en fonction même de l'esprit du projet de loi.

C'est la raison pour laquelle j'ai déposé ce sous-
amendement qui est d'ailleurs une proposition Je repli . Il
tend à faire en sorte que l'installation et l'exploitation des
appareils par T .D .F . ne soient licites qu'avec l'autorisation du
propriétaire.

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

M . Alain Billon, rapporteur . Bien évidemment, la commis-
sion n'a pas examiné le sous-amendement de monsieur Gan-
tier.

M . Gilbert Gantier et M . Michel Péricard . Et pour
cause !

M . Alain Billon, rapporteur. Une fois de plus, je tiens à
souligner que ces cris, ces égosillements sont hors de saison,
car il s'agit de quelque chose de très simple.

M . Michel Péricard . Un cri et un égosillentent, ce n'est
pas la même chose !

M . Alain Billon, rapporteur. La fin du cri est souvent
l'égosillement.

M . Michel Péricard . Parlons français ! Tant que nous ne
parlerons pas italien, il faudra parler français !

M . Alain Billon, rapporteur. Monsieur Péricard, vous
dépassez un peu les bornes.

M . Michel Péricard . Pas plus que vous quand vous parlez
d'égosillements.

M . Alain Billon, rapporteur. II s'agit tout simplement de
permettre que le patrimoine d'immeubles de grande hauteur
puisse être mis, en France, au service de la communication.
Je pense que tout le monde comprendra l'intérêt de cette
mesure.

Je me prononce donc pour le rejet du sous-amendement de
M . Gantier.

i
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M . Michel Péricard . Vous n'avez aucun titre pour vous
prononcer contre! Il n'y pas d'avis de la commission !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ce
sous-amendement n e 36 ?

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Tout le monde a
bien compris, monsieur le président, mesdames et messieurs
les députés, qu'adopter ce sous-amendement de monsieur
Gantier reviendrait à vider complétement de son sens l'amen-
dement du g ouvernement.

M . Michel Péricard . Tout à fait exact !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Il permettrait en
effet de laisser la liberté de choisir au propriétaire, alors qu'il
s'agit, comme je l'expliquais tout à l'heure, de créer une ser-
vitude.

Je demande donc à l'Assemblée nationale de rejeter ce
sous-amendement.

M . Michel Péricard . C'est scandale. : !

M . Gilbert Gantier. Vous confirmez le caractère autori-
taire de cet amendement !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 36.

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

M . le président . La parole est à M . Gitoen Gantier, pour
soutenir le sous• amendement n° 37.

M . Gilbert Gantier . L'amendement m" 34 du Gouverne-
ment, que nous cherchons à sous-amender, touche effective-
ment - M. le secrétaire d'Etat l'a d'ailleurs reconnu - au
point central sur lequel repose l'ensemble du projet de loi.
C'est, en effet, en contrôlant la diffusion, que l'on veut pro-
téger : il s'agit en quelque sorte du contraire d'un espace de
liberté.

Je vous rappellerai que l'exposé des motifs du projet de loi
initial indiquait : « La loi du 29 juillet 1982 a posé le prin-
cipe de la liberté de la communication audiovisuelle », puis
« le Gouvernement entend organiser un nouvel espace de
liberté . . . » . En réalité, c'est tout le contraire.

En ce qui concerne la propriété, je rappelle que la Consti-
tution de 1946 réaffirn-e solennellement les droits consacrés
par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 dont l'ar-
ticle 17 dispose que nul ne saurait être privé de son droit de
propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique -, en l'oc-
currence, tel n'est pas le cas - légalement constatée et « sous
la condition d'une juste indemnité » . Or, il n ' y aura pas d'in-
demnité puisque l'amendement du Gouvernement ne prévoit
aucune indemnité si ce n'est pour le trouble effectivement
causé par les installations.

Le sous-amendement n° 37 que nous avons déposé avec
nos collègues du groupe R .P .R . tend à protéger les monu-
ments historiques classés ou inscrits.

Si l ' on a qualifié l'amendement du Gouvernement d'amen-
dement « tour Eiffel », c'est parce qu'il ne vise, en réalité,
que cet édifice . En effet , la référence à tout le reste - toits,
terrasses, superstructures des propriétés bâties, publiques ou
privées - n'est que de la frime . Ainsi que l'a souligné mon
collègue Michel Péricard, la seule chose qui vous intéresse,
c'est la Tour Eiffel . Or, celle-ci est un monument historique
classé et il me parait normal qu'à tout te moins l'installation
d'une nouvelle antenne ne puisse avoir lieu sur elle qu'après
examen par la commission des sites.

C'est bien le moins et je serais surpris que vous trouviez
des arguments, monsieur le secrétaire d'Etat, pour refuser
que la commission des sites donne son avis . Vous noterez
d'ailleurs que nous ne demandons pas que cet avis soit
conforme . Vous devriez donc normalement accepter ce sous-
amendement.

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

M . Alain Billon, rapporteur . La commission n'a pas exa-
miné ce sous-amendement qui me paraît inutile . C'est pour-
quoi je me prononce personnellement contre.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur Gantier,
je comprends tout à fait la préoccupation qui vous anime . Je
n'ai effectivement aucun argument à vous opposer sur le
fond. Je crois simolement, comme M . le rapporteur, que ce
sous-amendement est inutile . Il existe en effet une législation

et une réglementation sur la protection des monuments
classés, des monuments inscrits et des sites . Il est évident
qu'elles s'appliqueront - comme elles s'appliquent déjà -
lorsqu'il s'agira de toucher à un monument ou de faire une
intervention quelconque sur un site Il est donc inutile de le
répéter dans le texte dont nous débattons.

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

M . Michel Péricard . Il est vrai, monsieur le secrétaire
d'Etat, que la législation existe . Vous nous avez d'ailleurs fait
une belle démonstration pour souligner que votre amende-
ment était banal et conforme au code des P .T .T ., aux mesures
relatives au domaine radio-électrique ; vous auriez même pu
ajouter qu il y a des servitudes radio-électriques pour usage
militaire . Il ne fait donc rien d'autre que de confirmer ce qui
existe déjà . Nous non plus, nous ne faisons rien d'autre, par
le sous-amendement n° 37, que confirmer ce qui existe déjà.

Alors que l'évolution des techniques, en particulier la pro-
pagation des réseaux câblés chère à nous tous, monsieur
Schreiner, va permettre de faire disparaître, dans le paysage
français, les antennes individuelles de télévision, dont on
peut dire qu'elles ne sont pas spécialement des agréments
visuels, on est menacé aujourd'hui de voir apparaître des
émetteurs partout . La précision donnée par notre sous-
amendement pour les monuments classés ne me paraît donc
pas inutile.

Ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, on peut, en effet, envi-
sager l'installation d'un émetteur au sommet de la cathédrale
de Strasbourg ou sur n'importe quel monument, comme la
tour Eiffel . Or il est évident qu'un émetteur modifie l'appa-
rence extérieure d'un monument puisqu ' il ne peut être placé
à l'intérieur.

Si ce sous-amendement n'était pas adopté, je me poserais
des questions.

M . le président . Je mets aux voix le sous-
amendement n° 37.

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

M . Michel Péricard . Il n'y a plus de question à se poser !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 34.

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

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 438
Nombre de suffrages exprimés	 438

Majorité absolue	 220

Pour l'adoption	 274
Contre	 164

L'Assemblée nationale a adopté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

le mets aux voix l'article 2 dans la rédaction de l'amende-
ment n° 8, complété par l'amendement n° 34.

(L'article 2, ainsi rédigé et complété, est adopté.)

Article 2 bis

M, le président, « Art . 2 bis. - L'article 35 de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 35. - Le conseil d'administration comprend seize
membres nommés pour trois ans :

« - deux parlementaires désignés respectivement par le
Sénat et par l'Assemblée nationale ;

« - trois administrateurs, dont le président, nommés par la
Haute Autorité ;

« - deux administrateurs représentants l'Etat ;
« - quatre représentants des sociétés nationales de pro-

gramme ;
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« - un administrateur nommé par le conseil national de la
communication audiovisuelle ;

« - un représentant de la commission prévue à l'article 87
de la présente loi ;

« - trois représentants du personnel de l'établissement.
« Le président organise la direction de l'établissement . Il a

voix prépondérante en cas de partage . »
M. Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres

du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 9, ainsi
libellé :

« Rédiget ainsi l'article 2 bis :

« Le premier alinéa de l'article 35 de la loi n° 82-652
du 29 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration comprend dix-huit
membres nommés par décret pour trois ans : deux parle-
mentaires désignés respectivement par le Sénat et par
l'Assemblée nationale, un administrateur nommé par la
Haute Autorité, six représentants de l'Etat, quatre repré-
sentants des sociétés nationales de programme, un admi-
nistrateur nommé par le conseil national de la communi-
cation audiovisuelle, un représentant de la commission
prévue à l'article 87 de la présente loi et trois représen-
tants du personnel de l'établissement . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur. II s'agit d'un retour pur et
simple au texte adopté par l'Assemblée nationale.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 2 bis.

Article 2 ter

M. le président . « Art . 2 ter. - L'article 48 de la loi
n a 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art . 48. - Le conseil d'administration comprend quatorze
membres nommés pour trois ans :

« - deux parlementaires désignés -espectivement par le
Sénat et l'Assemblée nationale ;

« - trois administrateurs, dont le président, nommés par la
Haute Autorité ;

« - deux administrateurs représentant l'Etat ;
« - quatre représentants des sociétés nationales de pro-

gramme ;
« - un administrateur nommé par le conseil national de la

communication audiovisuelle ;

« - deux représentants du personnel de l'établissement.
« Le président organise la d :rection de l'établissement . II a

voix prépondérante en ces de partage . »
M. Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres

du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 10,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 2 ter. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur. La commission propose la
suppression d'une modifica t ion introduite par le Sénat.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 2 ter est sup-
I. .imé.

Article 2 quater

M. le présir!ent . « Art . 2 quater. - L'article 54 de la
loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 54. - Le conseil d'administration des sociétés prévues
aux articles 50, 51 et 52 ci-dessus comprend dix membres
nommés pour trois ans :

« I o Un administrateur nommé par la Haute Autorité, pré-
sident ;

« 2. Deux représentants du personnel de la société ;

« 3. Sept administrateurs désignés par l'assemblée générale
des actionnaires.

« En cas de partage des voix, celle du président est pré-
pondérante.

« Le président du conseil d'administration de chacune des
sociétés prévues aux articles 50, 51 et 52 adresse un rapport
annuel public au conseil régional.

« Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territo-
riale de Mayotte, le conseil d'administration des sociétés pré-
citées est composé de douze membres et comprend, outre les
personnes mentionnées ci-dessus, deux administrateurs
désignés par les comités territoriaux de la communication
audiovisuelle ou, pour la collectivité territoriale de Mayotte,
par le comité régional de la communication audiovisuelle . Le
rapport annuel est adressé au comité territorial ou, pour la
collectivité territoriale de Mayotte, au comité régional de la
communication audiovisuelle . »

M. Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° II,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 2 quater. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur. La commission a également
conclu à la suppression de cet article.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° I1.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 2 quater est
supprimé.

Article 2 quinquies

M . le président . « Art . 2 quinquies. - L'article 62 de la
loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est complété pat les
dispositions suivantes :

< A dater du 1 « janvier 1986, la proportion des recettes
provenant de la publicité de marques, de la publicité collec-
tive, du mécénat, de la sponsorisation, du parrainage, des
coproductions et autres formes de coopération avec des
entreprises privées, ne pourra excéder 25 p . 100 des res-
sources nettes tirées par les organismes du service public de
la radiodiffusion sonore et de la télévision, de la publicité et
des redevances de droit d'usage des appareils récepteurs de
télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduc-
tion des images et du son en télévision ;

« Les émissions financées avec le concours d'entreprises
publiques ou privées extérieures au secteur de l'audiovisuel
ne peuvent comprendre que la mention écrite ou représentée
de la raison sociale ou commerciale desdites entreprises.
Cette mention ne peut figurer qu'au générique de l'émission,
à l'exclusion de toute mention ou allusion dans le contenu de
celle-ci ;

« La production des émissions dont le financement com-
prend la participation, en tout ou partie, d'entreprises
publiques ou privées extérieures au secteur de l'audiovisuel
ne peut être déléguée ;

« Des dérogations au précédent alinéa peuvent être
accordées au cas par cas, par décision motivée de la Haute
Autorité ;

« Tout dépassement de la proportion fixée au deuxième
alinéa ne peut résulter que d'une loi de finances rectifica-
tive ;

« La Haute Autorité veille au respect de ces dispositions . »
M . Alain Billon, rapporteur, et !es ccmmissaires membres

du groupe socialiste ont présenté un amendement, n , 12,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 2 quinquies. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur. Cet amendement a pour objet
de supprimer les dispositions introduites par le '
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tives au plafond des ressources de publicité de
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à la
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participation des entreprises commerciales au financement
d'émissions du service public, de telles dispositions étant en
préparation et relevant, en tout état de cause, du domaine
réglementaire.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 12.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 2 quinquies est
supprimé

Article 2 sexies

M. le président . « Art . 2 sexies. - L'article 66 de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art . 66 . - L'objet et les modalités de programmation des
émissions de publicité sont fixés par les cahiers des charges.

« Les cahiers des charges garantissent la liberté et l'égalité
d'accès des annonceurs au regard de la programmation des
émissions publicitaires . Ils fixent la durée de programmation
des émissions publicitaires sur la base de 10 p . 100 de publi-
cité par heure d'antenne . »

M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 13,
ainsi rédigé

« Supprimer l'article 2 .sexies. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur . Cet amendement vise à sup-
primer également une disposition de nature réglementaire.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 2 sexies est sup
primé .

Article 3

M. le président . « Art . 3 . - 1 . - Supprimé.

« IL - Le métne article est complété par les alinéas sui-
vants :

« Le fournisseur du service mentionné au premier alinéa
est tenu de porter à la connaissance de l'utilisateur son nom
ou sa raison sociale, son adresse ou son siège social, ainsi
que le tarif applicable ;

« Les messages publicitaires diffusés par les services men-
tionnés au présent article doivent être clairement présentés
comme tels

« Est également soumis au régime de la déclaration préa-
lable tout service de communication audiovisuelle mis à la
disposition du public et distribué sur un réseau câblé en cir-
cuit fermé . »

M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe social i ste ont présenté un amendement, n° 14,
ainsi rédigé

« Rétablir le paragraphe 1 de l'article 3 dans le texte
suivant

« I . - Dans le premier alinéa de l'article 77 de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, les mots : " , à l'ex-
clusion des oeuvres cinématographiques, " sont sup-
primés . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur. Cet amendement a pour objet
d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée en première lec-
ture.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'l ra. t. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Alain Billon, rapporteur, et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 15, ainsi rédigé :

« Compléter le Il de l'article 3 par l'alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles
applicables à la diffusion d'oeuvres cinématographiques
par les services prévus au présent article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur. Il s'agit d'un
rédactionnel.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. 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 3, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M. le président . « Art . 4 . - L'article
du 19 juillet 1982 précitée est abrogé . »

M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 16,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 4 :

« L'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 pré-
citée est ainsi rédigé :

« Art . 79 . - Toutefois, les services de télévision par voie
hertzienne autres que locaux, destinés au public en
général, font l'objet, sous réserve des droits et obligations
des organismes mentionnés au titre III de la présente loi,
de contrats de concession de service public conclus par
l'Etat avec des personnes morales de droit public ou de
droit privé ;

« Les contrats de concession de service public et les
cahiers des charges qui leur sont annexés sont publiés au
Journal officiel de la République française . Il en est de
même des contrats de concession de service public
conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi
n o	du

	

. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur. Il s'agit d'un retour pur et
simple au texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.).

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 4 .

Article 5

M. le président . « Art . 5 . - L'article 80 de la loi na 82-652
du 29 juille t 1982 précitée est abrogé . ».

M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 17,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 5 :

« L'article 80 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 pré-
citée est ainsi rédigé :

« Art . 80. - A l'exception des organismes mentionnés au
titre 111 de la présente loi et des sociétés dans lesquelles
l'Etat est statutairement majoritaire, une même personne

amendement

79 de la loi n° 82-652
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ne peut assurer, ni en qualité de titulaire d'autorisation,
ni par le contrôle d'organismes titulaires, plus de trois
services locaux de même nature concernant la radiodiffu-
sion sonore, la télévision par voie hertzienne ou la radio-
télévision par câble.

« Pour l'application du présent titre :
« 1 0 Le mot personne désigne une personne physique

ou morale ou un groupement de droit ou de fait de per-
sonnes physiques ou morales ;

« 2 . Le contrôle s'entend de la possibilité pour une
persor e . d'exercer, sous quelque forme que ce soit, et
par to,.., moyens d'ordre matériel ou financier, une
influence déterminante sur la gestion, le fonctionnement
ou la programmation propre d'un service de radiodiffu-
sion sonore ou de télévision autorisé au titre de l'ar-
ticle 78.

« Les dispositions des articles 3 . 4 et 9 de la loi
n° 84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concen-
tration et à assurer la transparence financière et le plura-
lisme des entreprises de presse sont applicables aux per-
sonnes assurant un service prévu aux articles 77, si
celui-ci comporte la diffusion de messages d'information
politique et générale, et 78 de la présente loi . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement a pour objet
de reprendre le texte voté par l'Assemblée et de préciser que
les dispositions relatives à la transparence s'appliquent aux
services de communication audiovisuelle soumis à déclaration
préalable s'ils comportent la diffusion d'émissions d'informa-
tion politique et générale.

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

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

M . le président. Je nets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 5 .

Article 6

M . le président . « Art . 6 . - Il est inséré, après l'article 80
de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, les
articles 80-1 et 80-2 ainsi rédigés :

« Art . 80-1 . - Supprimé.
« Art . 80-2. - L'autorisation relative à un service de télévi-

sion par voie hertzienne ne peut être délivrée qu'à une
société . »

M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 18,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 :

« II est inséré, après l'article 80 de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 précitée, les articles 80-1 et 80-2 ainsi
rédigés :

« Art . 80-1 . - Un service local de télévision par voie
hertzienne s'entend d'un service de télévision par voie
hertzienne dont la zone de desserte n'excède pas soixante
kilomètres dans sa plus grande dimension.

« Art . 80-2. - L'autorisation relative à un service local
de télévision par voie hertzienne ne peut être délivrée
qu'à une société.

« Sous réserve des exceptions prévues au premier
alinéa de l'article 80 ci-dessus, une même personne ou un
ensemble de collectivités territoriales ne peut détenir la
majorité du capital ou des droits de vote d'une société
titulaire d'une autorisation relative à un service local de
télévision par voie hertzienne . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement vise à en
revenir au texte adopté par l 'Assemblée en première lecture.

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

CA . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Favorable .

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 18.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 6 .

Après l'article 6

M . le président . M . Alain Billon, rapporteur, et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 19, ainsi rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :

« L'article I 1 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 rela-
tive aux sociétés d'économie mixte locales est complété
par la disposition suivante :

« 5 . . - Aux sociétés d'économie mixte assurant un ser-
vice local de télévision par voie hertzienne prévu à l'ar-
ticle 80-1 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement vise à per-
mettre aux collectivités locales de participer minoritairement
à une société d'économie mixte locale lorsque celle-ci assure
un service de télévision par voie hertzienne, en dérogation
aux dispositions concernant les sociétés d'économie mixte
locales.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté .)

Article 6 bis

M . le président . Art . 6 bis. - Le premier alinéa de l'ar-
ticle 81 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est
ainsi rédigé :

« La demande d'autorisation de tout service de radiodiffu-
sion sonore à modulation de fréquence est présentée soit par
une association déclarée selon la loi du 1 , juillet 1901 rela-
tive au contrat d'association, ou une association à but non
lucratif régie par la loi locale dans les départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle, soit par une société . »

M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 20,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 5 bis . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur . C'est un amendement de coor-
dination qui vise à maintenir la notion de service local de
radiodiffusion sonore.

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

M . Georges Fillioud, 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 6 bis est sup-
primé .

Article 7

M . le président . « Art . 7 . - L'article 82 de la loi n° 82-652
du 29 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art . 82. - A l'issue d'une procédure publique et contra-
dictoire, l'autorité compétente délivre les autorisation_ men-
tionnées au présent titre en tenant compte des contraintes
techniques, économiques et financières, ainsi que des
données géographiques et socio-culturelles, notamment en ce
qui concerne la répartition des fréquences . Elle veille à
assurer une expression libre et pluraliste des idées et des cou-
rants o'opinion, notamment lorsqu'il n'existe qu'une seule
fréquence dans une zone donnée .
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« Elle veille à ce que l'octroi des autorisations ne permette
pas, dans une même zone, la constitution d'une position
dominante dans le secteur de la communication.

« Le refus d'autorisation est motivé . »
M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres

du groupe socialiste ont présenté un amendemer t , n° 21,
ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé pour
l'article 82 de la lei du 29 juillet 1982, supprimer les
mots :

« A l'issue d'une procédure publique et contradic-
toire, ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur . Il s'agit d'en revenir au texte
adopté par l'Assemblée en première lecture.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Alain Billon, rapporteur, et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 22, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
82 de la loi du 29 juillet 1982, substituer aux mots : "la
répartition", les mots : "le partage".

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Retour aux texte adopté par
l'Assemblée en première lecture.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

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 7, modifié par les amendement;
adoptés.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8

M . le président . Art . 8 . - II est inséré, après l'article 82
de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, un article 82-1
ainsi rédigé :

«Art . 82-1 . - Les personnes qui sollicitent une autorisation
en matière de radiodiffusion sonore ou de télévision infor-
ment l'autorité compétente de la composition des organes de
direction et d'administration, des modalités de financement et
de la nature du programme envisagées et, pour les sociétés,
de la liste des actionnaires et porteurs de parts, ainsi que du
nombre d'actions ou de parts détenues par chacun d'eux.

o Toute personne détenant, directement ou indirectement,
20 p . 100 au moins du capital social ou des droits de vote
d'une société titulai-e d'une autorisation, est tenue de
répondre aux demandes de renseignements sur la propriété,
le contrôle et le financement du service qui lui sont adressées
par l'autorité qui a délivré l'autorisation.

« Toute personne titulaire d'une autorisation en matière de
radiodiffusion sonore ou de télévision doit, en outre, porter à
la connaissance de l'autorité qui a délivré l'autorisation, dans
le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en
acquiert elle-méme la connaissance :

« - le nom du ou des gérants ou des membres des organes
de direction ou d'administration.

« S'il s'agit d'une société, elle doit également, dans les
mêmes conditions, porter à la connaissance de l'autorité qui
a délivré l'autorisation :

« 1° Le nom du ou des propriétaires ou des personnes
détenant 20 p . 100 au moins du capital social ou des droits
de vote et, en tout état de cause, la liste des vingt principaux
actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d'actions ou
de parts de chacun ;

« 2° Le procès verbal de toutes les assemblées d'associés ;

« Toute acquisition ou cession consentie par une per-
sonne détenant directement ou indirectement, 20 p . 100 au
moins du capital social ou des droits de vote de la société
ayant peur effet de donner à l'acquéreur la propriété de
20 p . 100 au moins du capital social ou des droits de vote . »

M . Main Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n o 23,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 82-1 de la loi du 29 juillet 1982, substituer aux
mots : " nature du programme ", le mot : " programma-
tion " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Retour au texte adopté par
l'Assemblée.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 23.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement
n° 23.

(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9

M . le président . « Art . 9 . - Les cinq premiers alinéas de
l'article 83 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée sont
remplacés par les alinéas suivants :

« L'octroi des autorisations est subordonné au respect des
conditions contenues dans un cahier des charges générales,
fixé par décret en Conseil d'Etat, et d'un cahier des charges
particulières, annexé à la décision d'autorisation, qui doit
notamment déterminer :

« I° A la zone de couverture potentielle du service ;
« 2° La dénomination du service, l'objet et la durée mini-

male hebdomadaire du programme propre et du service pro-
posé ;

« 3° Le régime de diffusion des oeuvres cinématogra-
phiques et audiovisuelles ;

« 4° Les règles applicables à la publicité ;

« 5 o L'obligation d'adresser chaque année à l'autorité com-
pétente un bilan et un compte d'exploitation . »

M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement n o 24, ainsi
rédigé :

Compléter l'article 9 par l'alinéa suivant :

« 6o L'obligation de communiquer à l'autorite compé-
tente les conventions relatives à la programmatio .s ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement a pour objet
de renvoyer aux cahiers des charges le soin de fixer les règles
concernant l'obligation d'information des conventions rela-
tives à la programmation.

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

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

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 24.

(L 'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement
no 24.

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

Article 10 bis

M . le président . « Art . IO bis.- Il est inséré, après l'ar-
ticle 85 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, un
article 85-1 ainsi rédigé :

Art . 85-1 . En cas de violation des dispositions concer-
nant la fréquence utilisable, la puissance de l'émission ou le
lieu d'implantation de l'émetteur ou en cas de trouble pro-
voqué par une émission, la Haute Autorité, à l'issue d'une
p r océdure publique et contradictoire, peut, par une décision
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motivée, enjoindre à tout titulaire d'une autorisation de se
conformer aux conditions fixées dans son cahier des charges
ou à de nouvelles conditions qu'elle fixe alors afin de faire
cesser le trouble . Elle fixe en outre le délai dans lequel sa
décision doit être exécutée.

« En cas d ' inexécution de la décision dans le délai prescrit,
la Haute Autorité peut demander en justice qu'il soit
ordonné de cesser d'émettre au titulaire de l'autorisation . La
demande est portée devant le président du tribunal de grande
instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la
décision est exécutoire par provision . 1 e président du tri-
bunal est compétent pour connaître éventuellement des
exceptions d'illégalité . Il peut prendre, même d'office, toute
mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son
ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

« Lorsque l'infraction est pénalement réprimée, la Haute
Autorité informe le procureur de la République de la mise en
ouvre de la procédure devant le président du tribunal de
grande instance de Paris.

« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été pro-
noncée, n'est liquidée qu ' après que la décision sur l'action
publique est devenue définitive . »

M. Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 25,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 10 bis .»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement vise à sup-
primer les dispositions introduites par le Sénat attribuant à la
Haute Autorité des pouvoirs de police des ondes.

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

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

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 10 bis est sup-
primé .

Article 11

M . le président . « Art . Il . - L'article 86 de la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 86. - Les autorisations sont délivrées pour une durée
maximale de dix ans . Elles peuvent être suspendues pour une
durée de six mois au plus ou retirées par l'autorité qui les a
accordées pour tout motif d'intérêt public, et notamment :

« 1° En cas de manquement aux obligations imposées aux
titulaires des autorisations et aux actionnaires et porteurs de
parts des sociétés titulaires des autorisations par les disposi-
tions de la présente loi et par celles des cahiers des charges ;

« 20 Lorsque les changements intervenus dans la composi-
tion du capital social ou des organes de direction, dans les
modalités de financement, dans la nature du programme ou
dans l'objet du service ont pour effet de modifier substantiel-
lement les données au vu desquelles l'autorité compétente
avait délivré l ' autorisation.

« Lorsque l'autorisation a été délivrée par la Haute auto-
rité, les décisions de retrait ou de suspension sont motivées et
prises après avis de la commission prévue à l ' article 87 de la
présente loi . »

M. Main Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 26,
ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (2. ) du texte ptoposé pour
l'article 86 de la loi du 29 juillet 1982, substituer aux
mots : ", dans la nature du programme", les mots : "ou
de programmation" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur. Retour au texte adopté par
l'Assemblée.

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

M. Georges Flllloud, secrétaire d'Eta :. Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement
n° 26.

(L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11 bis

M . le président . « Art . I 1 bis. - Le dernier alinéa du 3 .
de l'article 29 de la loi n « 85-660 du 3 juillet 1985 relative
aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des
entreprises de communication audiovisuelle est complété in
fine par les dispositions suivantes : " , et à l'exception de
celles provenant des émissions d'entreprises de communica-
tion audiovisuelle ;". »

M. Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 27,
ainsi rédigé :

Supprimer l'article I l bis. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement tend à sup-
primer l'article additionnel introduit par le Sénat et visant à
limiter la portée du droit de citation prévu par l'article 29 de
la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement est adopté.

M . le président . En conséquence, l'article 1 1 bis est sup-
primé .

Articles 11 ter et 11 quater

M . le président. « Art . I I ter. - ll est inséré, après l'ar-
ticle 88 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, un
article 88-1 ainsi rédigé :

rc Art. 88-1 . - Les dispositions des cahiers des charges et
des décrets relatives au régime de diffusion des oeuvres ciné-
matographiques par les organismes prévus au titre III ou les
services de communication audiovisuelle relevant du titre IV
de la présente loi doivent notamment préciser, en fonction de
la nature du service :

« - le volume et la nationalité des oeuvres diffusées,

« - la grille horaire de programmation de ces oeuvres,
« le délai à compter de la délivrance du visa d'exploita-

tion au terme duquel la diffusion télévisée de ces ouvres
peut intervenir. »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article I l ter.
(L'article 11 ter est adopté.)
« Art . I 1 quater. - II est inséré, après le 3, alinéa de l'ar-

ticle 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, un
nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de spectacle cinématographique, qui assu-
rent directement et uniquement la programmation de salles
dont elles sont propriétaires du fonds de commerce, sont
tenues de souscrire des engagements semblables à ceux aux-
quels est subordonné l'agrément accordé aux groupements et
ententes de programmation, lorsque leur activité est suscep-
tible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la
plus large diffusion des oeuvres, en raison du nombre de
salles qu'elles exploitent ou de leur importance nationale . Les
critères de détermination des entreprises et les modalités de
souscription des engagements visés par le présent alinéa sont
fixés par décret en Conseil d'Etat . » . - (Adopté .)

Article 12

M . le président . « Art . 12 . - Il est inséré, après l'article 93
de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, les articles
93-1, 93-2, 93-3 et 93-4 ainsi rédigés :

« Art. 93-1 . - Tout service de télévision par voie hertzienne
diffusant deS programmes d'information politique et générale
est tenu de comporter sa propre équipe rédactionnelle perma-
nente composée de journalistes professionnels au sens de
l'article L. 761-2 du code du travail .



ASSEMBLEE NATIONALE - SEANCE DU 15 NOVEMBRE 1985

	

4437

« L'équipe rédactionnelle doit être suffisante pour assurer
l'autonomie de conception des programmes d'information
proposés par le service.

« Art . 93-2. - Tout service de communication audiovisuelle
diffusant des programmes d'information politique et générale
est tenu d'avoir, pour ces programmes, un directeur de la
publication.

« Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité
parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de
la Constitution, il désigne un codirecteur de la publication
choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité
parlementaire et, lorsque le service de communication est
assuré par une personne morale, parmi les membres de l'as-
sociation, du conseil d'administration, du directoire ou les
gérants suivant la 'orme de ladite personne morale.

« Le codirecteur de la publication doit être nommé dans
un délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle
le directeur de la publication bénéficie de l'immunité men-
tionnée à l'alinéa précédent.

« Lr directeur et, éventuellement, le codirecteur de la
publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs
droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par
aucune condamnation judiciaire.

« Toutes les obligations légales imposées au directeur de la
publication sont applicables au codirecteur de la publication.

« Lorsque le service est founi par une personne morale, le
directeur de la publication est le président du directoire ou
du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal,
suivant la forme de la personne morale.

« Lorsque le service est fourni par une personne physique,
le directeur de la publication est cette personne physique.

« Art . 93-3 . - ku cas où l'une des infractions prévues par
le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur !a liberté de la
presse est commise par un moyen de communication audiovi-
suelle, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codi-
recteur de la publication sera poursuivi comme auteur prin-
cipal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixa-
tion préalable à sa communication au public

« A défaut, l'auteur sera poursuivi comme auteur principal.
« Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication

sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.
« Pourra également être poursuivie comme complice toute

personne à laquelle l'article 60 du code pénal sera applicable.

« Art. 93-4. - Les peines prévues à l'article 426 .1 du code
pénal ne sont pas applicables aux entreprises de communica-
tion audiovisuelle dans le cas où les atteintes aux droits
voisins, dont elles seraient responsables, auraient été com-
mises de bonne foi et alors qu'ont été respectées les précau-
tions requises par les usages de la profession . »

M . Alain Billon, rapporteur, et les aniverssaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 28,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 12, substituer aux
mots : " , 93-3 et 93-4 ", les mots : " et 93-3 " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. C'est un amendement de coor-
dination.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'État . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Alain Billon, rapporteur, a présenté
un amendement n° 35, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour Far-
ticle 93-1 de la loi du 29 juillet 1982, substituer aux
mots : " télévision par voie hertzienne ", les mots : " com-
munication audiovisuelle ".

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur . Cet amendement vise à
étendre à tous les services de communication audiovisuelle
l'obligation d'avoir une équipe rédactionnelle propre lors-
qu'ils diffusent des programmes d 'information politique et
générale, et seulement dans ce cas.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d 'État. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Alain Billon, rapporteur, et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 29, ainsi libellé

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 :

« Tout service de communication audiovisuelle est tenu
d'avoir un directeur de la publication . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Retour au texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'État. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 29.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Alain Billon, rapporteur, et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, no 30, ainsi rédigé

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, après les mots : " A
défaut, l'auteur ", insérer les mots : " et à défaut de l'au-
teur, le producteur " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Retour au texte adopté en pre-
mière lecture par l'Assemblée.

M Iw

	

aident . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. G , orges Fillioud, secrétaire d'État . Favorable !

M . ,e président . Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Alain Billon, rapporteur, et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 31, ainsi rédigé

Supprimer le texte proposé pour l'article 93-4 de la
loi du 29 juillet 1982 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement vise à sup-
primer une disposition introduite par le Sénat prévoyant que
les peines prévues à l'article 426-1 du code pénal ne sont pas
applicables dans certaine, conditions aux entreprises de com-
munication audiovisuelle.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'État. Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 12, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 12, ainsi modifié, est adopté.(

Après l'article 13

M . le président. M . Main Billon, rapporteur, et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 32, ainsi rédigé

« Après l'article 13, insérer l'article suivant :

« Il est inséré, après l'article 95 de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 précitée, un article 951 ainsi rédigé :

« Les associations nationales, se consacrant aux
grandes causes médicales, et reconnues d'utilité publique,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dispo-
sent, à titre gratuit, d'un temps minimum d'antenne pour
la diffusion de leurs messages par les sociétés nationales
de radiodiffusion sonore et de télévision prévues aux
articles 37, 38, 40 et 42 de la présente loi, dans les condi-
tions fixées par leurs cahiers des charges . »

La parole est à M . le rapporteur.
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M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement est Impor-
tant, il reprend une proposition de loi qu ' avait déposée le
groupe socialiste sous la précédente législature et qu'il a
redéposée sous la présente . Je précise que parmi les signa-
taires figurent M. Besson et M . Schreiner.

C'et amendement vise à permettre aux associations natio-
nales qui consacrent leur activité aux grandes causes médi-
cales telles que le don du sang, de tissus humains et d'or-
ganes, la lutte contre le cancer, l'alcoolisme, la toxicomanie
et les autres maladies ou fléaux graves, ainsi qu'à la réinser-
tion sociale de' victimes de celles-ci, de diffuser gratuitement
sur les antennes des sociétés nationales de programme du
service public des messages, pouvant notamment comporter
des témoignages, visant à sensibiliser l'opinion publique.

.:e crois qu'il n'est pas besoin d'insister sur l'intérêt de
cette disposition qui permettra de donner une très large
publicité à de grandes causes . Elle est demandée par les
grandes associations nationales depuis très longtemps.

La commission des affaires culturelles l'a adoptée et
recommande à l'Assemblée de la voter.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etar. Je m'en remets à la
sagesse de l'Assemblée.

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

M . Michel Péricard . Je ne peux qu'approuver un tel
amendement.

Je voudrais simplement faire à la commission une
remarque de pure forme.

Il est écrit : « un temps minimum d'antenne „ ; c'est vague
Puis on lit : « dans des conditions fixées par leur cahier des
charges o . J'imag :ae que ce sont les cahiers des charges qui
fixeront le temps Je me demande si le mot « minimum » ne
ris q ue pas d'être source de difficulté d'interprétation I1 vau-
drait mieux le supprimer.

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

M . Alain Billon, rapporteur . Le mot « minimum A a tout
de même un sens : il est toujours possible d'aller au-delà.

M . le président. Vous maintenez votre texte, monsieur le
rapporteur ?

M . Alain Billon, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n u 32.
(L'amendement est adopté.)

Article 14

M . le président . « Art . 14. I. I . Le I” de l'article 97
de la loi n o 82-652 du 29 juillet ;982 précitée est ainsi
rédigé :

« I° Toute violation des articles 7, 9, 82 .1 et 93-1.
« 2. Au 4. de l'article 97, après le mot " délais ", sont

insérés les mots " ou horaires " et, après le nombre " 32 ", est
inséré le nombre " 77 ".

« 3. Après le 40, il est ajouté un 5 . rédigé ainsi qu'il suit :
« 5 . Toute violation des dispositions concernant la durée

minimale hebdomadaire du programme propre contenues
dans les cahiers des charges prévu à l'article 83

« 11 . - Après l'article 97 de la même loi, est inséré un
article 97-1 ainsi rédigé :

« Art . 97-1 . Lst punie d'une amende de 6 00)) F à
40 000 F toute infraction à l'une des oh!igations, 2utres que
celle concernant les tarifs, visées au troisième alinéa de l'ar-
ticle 77 . a

M . Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n ,, 33,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'ar-
ticle 14, après la référence " 9, ", insérer la référence

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur . Cet amendement vise à réin-
troduire la référence à l'article 80 supprimé par le sénat.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement 7

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 33.
(L'amendement est adopté.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement

n o 33.

(L'article 14 . ainsi modifié . est adopté.)

Article 14 bis

M . le président . « Art. 14 bis . - La loi n° 84-743 du
1" août 1984 est complétée in fine par un article 7 ainsi
rédigé :

« Arr. 7. - Nonobstant les dispositions des articles premier
et 2 ci-dessus, toute personne peut assurer l'exploitation du
service de radiotélévision mis à la disposition du public sur
un réseau câblé comprenant moins de 2 000 prises . En ce cas,
l'autorisation prévue à l'article 17 de la loi n o 82-652 du
29 juillet 1982 précitée est délivrée à la personne qui assure
l'exploitation du service et concerne l'ensemble des pro-
grammes mis à la disposition du public sur ce réseau . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14 bis.
(L'article 14 bis est adopté .)

Vote sur l'ensemble

M . le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M . Péricard.

M . Michel Péricard . Monsieur le président, je parlerai au
nom du groupe U .D .F . et du groupe R .P .R.

Nous ne voterons naturellement pas ce texte, au moins
pour deux raisons.

La première, c'est qu'aucune des remarques du Sénat, dont
certaines étaient particulièrement pertinentes, n'a, semble-t-il,
été retenue.

M . Bernard Schreiner. Si ! Sur le cinéma !

M . Michel Péricard . Ainsi la France, qui n'est plus
aujourd'hui gouvernée que par une Assemblée qui représente
le quart de ses électeurs, ne fait même plus cas de cette tradi-
tion républicaine qu'est le bicamérisme, et le Sénat aura tra-
vaillé pour rien.

M . Bernard Schreiner. Vous oubliez les amendements sur
le cinéma !

M . Alain Billon, rapporteur . Et ceux sur les sanctions
pénales !

M . Michel Péricard . Les amendements sur le cinéma,
c'est vrai, mats ce n'est pas grâce à vous s'ils figurent dans le
texte, parce qu'ici ils n'avaient été ni déposés, ni acceptés !

L'autre raison majeure de notre hostilité, c'est l'amende-
ment « tour Eiffel » déposé, l'histoire le retiendra, le ven-
dredi 15 novembre à dix-huit heures alors que, paraît-il, il
allait de soi.

Votre texte était mauvais après la première lecture . Il est
pire . Nous voterons contre.

M . Bernard Schreiner. Quel scoop !

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux soix l'ensemble du projet de loi.

M . Guy Ducoloné . Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

10

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Alain Billon un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et
portant dispositions diverses relatives à la communication
audiovisuelle.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 3076 et distribué .
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J'ai reçu de M. Main Billon un rapport fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant la loi
n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant dispositions diverses
relatives à la communication audiovisuelle . (N . 3075 .)

Le rapport a été imprimé sous le numéro 3077 et distribué.

I
11 J

DÉPÔT D 'UN PROJET DE LOI ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant et
comp .ant la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la
composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la
Polynésie française.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 3078, dis-
tribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

12 i

A seize heures, deuxième séance publique :

Déclaration du Gouvernement sur les entreprises natio-
nales et débat sur cette déclaration.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

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

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures vingt .)

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

LOUIS JEAN

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMITE DIRECTEUR DU FONDS D'INVESTISSEMENT

DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (F.I.D.O .M .)

M . le président de l'Assemblée nationale a nommé M . Jean-
François Hory membre de cet organisme, en remplacement de
M . Christian Goux, démissionnaire.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI MODIFIÉ
PAR LE SÉNAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi, modifié p ..- le Sénat, modifiant la
loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant dispositions
diverses relatives à la communication audiovisuelle.

Le projet de loi a été imprimé sous le numéro 3075, dis-
tribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .

13

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI REJETÉ
PAR LE SÉNAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, le texte du projet de loi portant modification de
l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 et de la loi
n° 84-575 du 9 juillet 1984 et relatif à la limitation des possi-
bilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'acti-
vité, adopté par l'Assemblée nationale et qui a fait l'objet
d'un vote de rejet en première lecture par le Sénat au cours
de sa séance du 15 novembre 1985.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
numéro 3079, distribué et renvoyé à la commission des
affaires culturelles familiales et sociales .

NOMINATION D'UN RAPPORTEUR
COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA

LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE
LA RÉPUBLIQUE

M . René Rouquet a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif à la composition et à l'élection de l'assemblée territoriale
de la Polynésie française (n° 3078).

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGEE DE PROPOSER

UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI No 82-652 DU
29 JUILLET 1982 ET PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES
RELATIVES A LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 14 novembre 1985 et par le Sénat dans sa séance
du même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés

Membres titulaires : MM . Alain Billon ; Bernard Schreiner
Charles Metzinger : Jean-Claude Cassaing ; Georges Hage
Main Madelin ; Michel Péricard.

14

ORDRE DU JOUR
M . le président. Mardi 19 novembre 1985, à neuf heures

trente, première séance publique :
Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi

n° 3015 relatif au droit d'expression des salariés et portant
modification du code du travail (rapport n° 3058 de
Mme Ghislaine Toutain, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales) .

Membres suppléants : Mmes Eliane Provos' ; Martine Frachon
MM. Jean-Jack Queyranne ; Jean-Pierre Sueur ; François
Asensi ; François d'Aubert ; Robert-André Vivien.

Sénateurs

Membres titulaires : MM. Léon Eeckhoutte : Charles Pasqua
Jean Cluzel ; Jacques Habert ; Pierre-Christian Taittinger
Jacques Pelletier ; James Marson.

Membres suppléants ; MM . Jacques Carat ; Pierre Carous ; Paul
Séramy Michel Miroudot ; Adolphe Chauvin ; Dominique
Pado ; Claude Fuzier .
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL
de la séance

du vendredi 15 novembre 1985

SCRUTIN (N o 895)
sur la motion de renvoi en commission, présentée par M . Péricard,

du projet de loi portant dispositions diverses relatives à la com-
munication audiovisuelle (deuxième et nouvelle lecture).

Nombre des votants	 432
Nombre des suffrages exprimés 	 432
Majorité absolue	 217

Pour l'adoption	 153
Contre	 279

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (283) :
Contre . 279.
Non-votants : 4. - MM. Fourré (président de séance), Mar-

chand, Mermaz (président de l'Assemblée nationale) et
Mme Provost.

Groupe R .P .R . (88) :

Pour : 81.

Non-votants : 7 . - MM. Chasseguet, Cointat, Cousté, Galley,
Godefroy, Godfrain et Lipkowski (de).

Groupe U .D .F . (83) :
Pour : 62.
Non-votant : 1 . - M . Barre.

Groupe communiste (44) :
Non-votants : 44.

Non-inscrits (12) :
Pour : 10 . - MM . Audinot, Branger, Fontaine, Gascher,

Hunault, Juventin, Royer, Sablé, Sergheraert er Stirn.
Non-votants : 2 . - MM . Houteer et Pidjot.

Ont voté pour

MM.
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansquer (Vincent)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (François d ' )
Audinot (André)
Bachelet (Pierre)
}lamier (Michel)
Barrot (Jacques)
Bas (Pierre)
Baudouin (Henri)
Baumel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bégault (Jean)
Benouville (Pierre de)
Bergelin (Christian)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bourg-Broc (Bruno)
Bouvard (Lote)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Caro (Jean-Marie)
Cavaillé (Jean-Charles)

Chaban-Delmas
(Jacques)

Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Chirac (Jacques)
Clément (Pascal)
Corrèze (Roger)
Couve de Murville

(Maurice)
Daillet (Jean-Marie)
Dassault (Marcel)
Debré (Michel)
Delatre (Georges)
Delfosse (Georges)
Denisu (Xavier)
Deprez (Charles)
Desanlis (Jean)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Durand (Adrien)
Durr (André)
Esdras (Marcel)
Falala (Jean)
Fèvre (Charles)
Fillon (François)
Fontaine (Jean)
Fossé (Roger)
Fouchier (Jacques)
Foyer (Jean)

Frédéric. Dupont
(Edouard)

Fuchs (Jean-Paul)
Gantier (Gilbert)
Gascher (Pierre)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Giscard d' Estaing

(Valéry)
Gissinger (Antoine)
Goasduff (Jean-Louis)
Gorse (Georges)
Goulet (Daniel)
Grussenmeyer

(François)
Guichard (Olivier)
Haby (Charles)
Haby (René)
Hamel (Emmanuel)
Hamelin (Jean)
Mme Harcourt

(Florence d ')
Harcourt (François d ')
Mme Hauteclocque

(Nicole de)
Hunault (Xavier)
Inchauspé (Michel)

Julia (Didier)
Juventin (Jean)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Koehl (Emile)
Krieg (Pierre-Charles)
Labbé (Claude)
La Combe (René)
Lafleur (Jacques)
Lancien (Yves)
Lauriol (Marc)
Léotard (François)
Lestas (Roger)
Ligot (Maurice)
Madelin (Alain)
Marcellin (Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujoûan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Alain)
Médecin (Jacques)
Méhaignerie (Pierre)

MM.
Adevah-Pceuf

(Maurice)
Alaize (Jean-Marie)
Alfonsi (Nicolas)
Mme Alquier

(Jacqueline)
Anciant (Jean)
Aumont (Robert)
Bade( (Jacques)
Balligand (Jean-Pierre)
Bally (Georges)
Bapt (Gérard)
Batailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Bateux (Jean-Claude)
Battis( (Umberto)
Bayou (Raoul)
Beaufils (Jean)
Beaufcrt (Jean)
Bêche (Guy)
Becq (Jacques)
Bédoussac (Firmin)
Beix (Roland)
Bedon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Beltram^ (Serge)
Benedetti (Georges)
Benetiére (Jean-

Jacqu .$)
Béregcvoy (Michel)
Bemcrd (Jean)
Beroard (Pierre,
Bernard (Roland)
Berson (Michel)
Bertile (Wilfrid)
Besson (Louis)
Billardon (Andrr)
Billon (Alain)
Bladt (Paul)
Biisk() (Serge)
Bois (Jean-Claude)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Alain)

Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Millon (Charles
Miossec (Charles)
Mme Missoffe

(Hélène)
Mme Moreau (Louise)
Narquin (Jean)
Noir (Michel)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d' )
Paccou (Charles)
Perbet (Régis)
Péricard 'Michel)
Perrin (Paul)
Perrot (Francisque)
Petit (Camille)
Peyrefitte (Alain)
Pinte (Etienne)
Pons (Bernard)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raynal (Pierre)
Richard (Lucien)

Ont voté contre

Bonrepaux (Augustin)
Borel (André)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourget (René)
Bourguignon (Pierre)
Braine (Jean-Pierre)
Briand (Maurice)
Brune (Alain)
Brunet (André)
Cabé(Robert)
Mme Cacheux

(Denise)
Cambolive (Jacques)
Cartelet (Michel)
Cartraud (Raoul)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Élie)
Cathala (Laurent)
Caumont (Robert de)
Césaire (Aimé)
Mme Chaigneau

(Colette)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charles (Bernard)
Charpentier (Gilles)
Charzat (Michel)
ChaubardAlbert)
Chauveau (Guy-

Michel)
Ckénard (Alain)
Chevallier (Daniel)
Chouat (Didier)
Coffineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Mme Commergnat

(Nelly)
Couqueberg ( Lecien)
Darinot (Louis)

Rigaud (Jean)
Rocca Serra (Jean-

Paul de)
Rocher (Bernard)
Rossinot (André)
Royer (Jean)
Sablé (Victor)
Salmon (Tondu)
Santon( (Hyacinthe)
Sautier (Yves)
Séguin (Philippe)
Seidinger (Jean)
Sergheraert (Maurice)
Soisson (Jean-Pierre)
Sprauer (Germain)
Stasi (Bernard)
Stim (Olivier)
Tiberi (Jean)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Valleix (Jean)
Vivien (Robert-André)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Robert)
Weisenhorn (Pierre)
Zeller (Adrien)

Dassonville (Pierre)
Défarge (Christian)
Defontaine (Jean-

Pierre)
Dehoux (Marcel)
Delanoé (Bertrand)
Delehedde (André)
Delisle (Henry)
Denver (Alben)
Derosier (Bernard)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Desgranges (Jean-Paul)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Dollo (Yves)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Dumont (Jean-Louis)
Dupilet (Dominique)
Duprat (Jean)
Mme Dupuy (Lydie)
Duraffour (Paul)
Durbec (Guy)
Durieux (Jean-Paul)
Duroure (Roger)
Durupt (Job)
Escutia (Manuel)
Esmonin (Jean)
Estier (Claude)
Evin (Claude)
Faugaret (Main)
Mme Fiévet (Berthe)
Fleury (Jacques)
Floch (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Frêche (Georges)
Gaillard (René)
Gallec (Jean)
Garmendia (Pierre)
Garrouste (Marcel)
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Mmc Gaspard
(Françoise)

Germon (Claudel

Luise !Jean-Paul)
Madrelle (Bernard)
Mahéas (Jacques)

Prousost (Pierre)
Proseux(Jean)
Queyranne

	

(Jean-Jack)

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . Barre, Chasseguet, ( ' ointat, Cousté, Galley, Godefroy,
Giolitti (Francis) Malandain (Guy) Rasassard (Noé)) Godfrain et de

	

Lipkowski, portés comme

	

n ' ayant pas pris
part

	

au

	

vote rr,

	

ont

	

fait

	

savoir

	

qu ' ils

	

avaient

	

voulu

	

o voterGiovannelli (Jean) Malgras (Robert) Raymond (Alex)
Gourmelon (Joseph) Mas (Roger) Reboul (Charles) pour r, ;

Goux IChnstian) Massai (René) Renault (Amédée) M . Marchand et Mme Provost, portés comme

	

n 'ayant pa s
Goure (Hubert) Massaud (Edmond) Richard (Alain) pris part au vote o, ont fait savoir qu ' ils avaient voulu

	

voter
Goures (Gérard) Masse (Marius) Rigal (Jean) contre ».
Grézard (Léo)
Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)

Massion (Marc)
Massot (François)
Mathus (Maurice)

Rival (Maunce)
Robin (Louis) SCRUTIN (N o 896)

Haesebroeck

	

(Gérard)
Hautecceur (Alvin)
Haye (Kléber)
Hors (Jean-François)
Huguet (Roland)
Huyghues des Etages

(Jacques)
Istace (Gérard)
Mr

	

Jacq (Marre)
Jagoret (Pierre)
Jalton (Frédéric)
Join (Marcel)
Josephe (Noé))
Jospin (Lionel,
Josselin (Charles)
Journet ( .Alains
Julien (Raymon.
Kucheida

	

(Jean-P;erre)
Labazée (Georges)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)

Mellick (Jacques)
Menga !Joseph)
Metais (Pierre)
Metzinger (('harles)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Istocceur (Marcel)
Montergnole

	

(Bernard)
Mme Mora

(Ch risuane)
Moreau (Paul)
Mortelette (François,
Moulinet (Louis)
Notiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mmc Nevoux

i Paulette)
Notehart (Arthur'

Rodet (Alain)
Roger-Machan

(Jacques)
Rouquet (René)
Rouquette (Roger)
Rousseau (Jean)
Sainte-Marie

	

(Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santa Cruz (Jean-

Pierre)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schiffler (Nicolas)
Schreiner (Bernard)
Sénés (Gilbert)
Sergent (Michel)
Mme Sicard (Odile)
Mmc Soum (Renée)
Mme Subie( (Marie-

Josèphe)

sur l 'amendement m) 34 du Gouvernement a l'article 2 du projet
de loi portant dispositions diverses relatives a la communication
audiovisuelle (deuxième et nouvelle lecture) (octroi à l'établisse-
ment public de diffusion du droit d'installer sur les
superstructures des propriétés bâties publiques

	

et privées
toits

	

et
les

moyens de diffusion par voie hertzienne).

Nombre des votants 	 4311
Nombre des suffrages exprimés	 438
Majorité absolue	 220

Pour l ' adoption	 274
Contre	 164

L' Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (283) :
Pour : 274.

Lagorce (Pierre) Oehler Jean- .André) Suchod (Michel) Contre : 4 .

	

MM . Becq, ,»sein, Fleury et Rival.
Laignel (André) Olmeta (Rene, Sueur (Jean-Pierre) Non-votants : 5 .

	

MM . Charpentier, Fourré (président de laLambert (Michel) One (Pierre) Tahanou (Pierre) séance), Istace, Mas et Mermaz (président de l ' Assemblée
Lambenin (Jean-Pierre) Mmc Osselin Tavernier (Yves) nationale).Lareng (Louis)
Larroque (Pierre)
Lassale (Roger)
Laurent (André)

(Jacqueline)
Mme Patrat (Marie-

Thérèse)
Patnat (François)

Teisseire ( Eugène)
lestu (Jean-Michel)
Theaudm (Clément)

Groupe R .P .R . (88) :
Contre . HR.

Laurissergues
(Christian)

Pen

	

Albert )
Pénicaut

	

(Jean-Pierre)

Tinseau (Luc)
Tondon )Vvon)

Groupe U .D .F . (63) :
Lavédrine(Jacques)
Le Bail) (Georges)
Lebome (Roger)
Le Coadic

(Jean-Pierre)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol! (Robert)
Lefranc (Bernard)

Perrier (Paul)
Peste ) 2odolphe)
Peuziat Jean)
Philihen (Louis)
Pierret (Christian)
Pignion (Lucien)
Pinard (Joseph)
Pistre ((harles)
Planchou (Jean-Paul)
Poignant (Bernard)

Mme Toutain
(Ghislaine)

Vacant (Edmond)
Vadepied (Guy)
Valroff (Jean)
Vennin (Bruno)
Verdon (Marc)
Vidal (Joseph)
Villette (Bernard)
Vivien (Alain)

Contre : 62.
.\I on-rosant :

	

1 .

	

M . Kerguéris.

Groupe communiste (44) :
Non-votants . 44.

Non-inscrits (12) :
Contre :

	

O.

	

MN . .

	

Audinot,

	

Branger,

	

Fontaine,

	

Gascher,
Hunault, Juventin, Royer, Sablé, Sergheraert et Stirn.Le Gars (Jean) Poperen (Jean) Vouillot (Hervé)

Lejeune (André)
Leonetti (Jean-Jacques)
Le Pensec (Louis)
Loncle )François)

Portheault (Jean-
((aude)

Pourchon)Mauncel
Prat (Henri)

Wacheux (Marcel)
Wilquin (Claude)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Jean)

Non-votants : 2 .

	

MM. Houteer et Pidjot.

Ont voté pour

MM.
N 'ont pas pris part au vote Adevah-Pceuf Benetière (Jean- Brunet (André)

(Maurice)
Alaize (Jean-Marie)

Jacques)
Bérégovoy (Michel)

('ahé (Robert)
Mme (acheuxD 'une part

M .

	

Louis

	

Mermaz,

	

président

	

de

	

l'Assemblée

	

nationale,

	

et Alfonsi (Nicolas) Bernard (Jean) (Denise)
Mme Alquier Bernard (Pierre) Cambolive (Jacques)M . Jean-Pierre Fourré, qui présidait la séance .

(Jacqueline) Bernard )Roland) Cartelet (Michel)
D 'autre part Anciant (Jean) Berson (Michel) ('artraud (Raoul)

Aumont (Robert) Bertile (Wilfrid) Cassaing (Jean-Claude)
MM . Badet ;Jacques) Besson (Louis) Castor (Flie)

Ansan (Gusca•-ci Galley )Robert) Maisonnat (Louis) Balligand

	

(Jean-Pierre) Billardon (André) Cathala (Laurent)
Asensi (François) Garcin (Edmond) Marchais (Georges) Bally (Georges) Billon (Alain) Caumont (Robert de)
Balmigere (Paul, Godefroy !Pierre) Marchand (Philippe) Bapt (Gérard) Bladt (Paul) Césaire (Aimé)
Barre (Raymond, (iodfrain (Jacques) Maroni (Roland)

Barailla (Régis) Blisko (Serge) Mme Chaigneau
Barthe

	

(Jean-Jacques(
Bocquet (Alain)

Mme Goeuriot
(Colette)

Mercieca (Paul)
Montdargent

	

(Robes) Bardin (Bernard) Bois (Jean-Claude) (Colette)

Brune (Alain) Halte )Geor5 •s) Moutoussamy

	

(Ernest) Bartolone (Claude) Bonnemaison

	

(Gilbert) Chanfrault (Guy)

Bustin (Georges) Hermier (Guy) Nilès (Maurice) Bassinet (Philippe) Bonnet (Alain) Chapuis (Robert)

Chasseguet (Gérard) Mme Horvath Odru (Louis) Bateux

	

(Jean-Claude) Bonrepaux

	

(Augustin) Charles (Bernard)

Chomat (Paul) 'Adrienne) Pidjot (Roch) Battis( (Umberto) Borel (André) Charrat (Michel)

Cointat (Michel) Houteer (Gérard) Porelli (Vincent) Bayou (Raoul) Boucheron (Jean- C'haubard (Albert)
Combasteil (Jean) Mme Jacquaint Mme

	

Provost

	

(Eliane) Beaufils (Jean) Michel) (Charente) ('hauveau (Guy-
Couillet (Michel) (Muguette) Renard (Roland) Beaufort (Jean) Boucheron (Jean- Michel)
Cousté (Pierre-Bernard) Jans (Parfait, Rieubon (René) Béche (Guy) Michel) Chénard (Alain)
Ducoloné (Guy) larosz (Jean) Rimhault (Jacques) Sédoussac (Firmin) (111e-et-Vilaine) ('hevallier (Daniel)
Duroméa (André) Jourdan (Emile) Roger (Fmile) Beix (Roland) Bourget (René) Chouat (Didier)
Dutard (Lucien) Lajoinie (André) Soury (André) Bellon (André) Bourguignon (Pierre) ( - offineau (Michel)
Mme Fraysse-Cazalis Legrand (Joseph) Tourné (André) Belorgey (Jean-Michel) Braine (Jean-Pierre) Colin (Georges)

(Jacqueline) Le Meur (Daniel) Vial-Massat (Théo) Beltrame (Serge) Briand (Maunce) ('ollomh (Gérard)
Frelaut (Dominique) Lipkowski (Jean de) Zarka (Pierre) Benedetti (Georges) Brune (Alain) Colonna (Jean-Hugues)
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Mme Commergnat

	

Journet (Alain) Penicaut

	

(Jean-Pierre)
(Nelly)

	

Julien (Raymond) Perrier (Paul)
Couqueberg (Lucien)

	

Kucheida (Jean-Pierre) Peste (Rodolphe)
Darinot (Louis)

	

Labazée (Georges) Peuzrat (Jean)
Dassonville (Pierre)

	

Laborde(Jean) Philibert (Louis)
Défarge (Christian)

	

Lacombe (Jean) Pierret (Christian)
Defontaine ('ean-Lagorce (Pierre) Pignion (Lucien)

Pierre)

	

Laignel (Madre) Pinard (Joseph)
Dehoux (Marcel)

	

Lambert (Michel) Pistre (Charles)
Delanoé (Bertrand)

	

Lambertin (Jean-Pierre) Planchou (Jean-Paul)
Delehedde (André)

	

Lareng (Louis) Poignant (Bernard)
Delisle (Henry)

	

Larroque (Pierre) Poperen (Jean)
Denvers (Alben)

	

Lassale (Roger) Portheault (Jean-
Derosier (Bernard)

	

Laurent (André! Claude)
Deschaux-Beaume

	

I aurissergues Pourchon (Maurice)
(Freddy)

	

(Christian) Prat (Henri)
Desgranges (Jean-Paul)

	

Lavédrine (Jacques) Prouvost (Pierre)
Destrade

	

(Jean-Pierre)

	

Le Bail) (Georges) Proveux (Jean)
Dhaille (Paul,

	

Lehorne (Roger) Mme

	

Provos(

	

(Eliane)
Dollo (Yves)

	

Le (oadic Queyranne

	

(Jean-Jack)
Douyère (Raymond)

	

(Jean-Pierre) Ravassard (Noé))
Drouin (René)

	

Mme Lecuir (Marie- Rayrnond (Alex)
Dumont (Jean-Louis)

	

France) Reboul (Charles)
Dupilet (Dominique)

	

Le Drian (Jean-Yves) Renault (Amédée)
Duprat (Jean)

	

Le Fol) (Robert) Richard (Main)
Mme Dupuy (Lydie)

	

Lefranc (Bernard) Rigal (Jean)
Duraffour (Paul)

	

Le Gars (Jean) Robin (Louis)
Durbec (Guy;

	

Lejeune (André) Rodet (Alain)
Durieux (Jean,-Paul)

	

Leonetti (Jean-Jacques) Roger-Machart
Duroure (Roger)

	

Le Pensec (Louis; Jacques)
Durupt (Job)

	

Loncle (François) Rouquet (René)
Escutia (Manuel)

	

Luis) (Jean-Paul) Rouquette (Roger)
Esmonin (Jean)

	

Madrelle )Be

	

ard)
Estier (Claude)

	

Mahéas (Jacq~es)
Rousseau (Jean)
Sainte-Marie

	

(Michel)
Evin (Claude)

	

Malandain (Guy)
Sanmarco (Philippe)

Faugaret (Alain)

	

Malgras (Robert) Santa Cruz (Jean-
Mme Fiévet (Berthe)

	

Marchand (Philippe)
Pierre)

Floch (Jacques)

	

Massa( (René) Santrot(Jacques)
Florian (Roland)

	

Massaud (Edmond)
Sapin (Michel)

Forgues (Pierre)

	

Masse (Marius)
Sarre n Georges)Mme Frachon

	

Massion (Marc)
Schiffler (Nicolas)

(Martine)

	

Massot (François)
Schreiner (Bernard)Fréche (Georges)

	

Mathus (Maurice)
Sénès (Gilbert)

Gaillard (René)

	

Mellite (Jacques)
Sergent (Michel)Gallec (Jean)

	

Menga (Joseph)
Mme Sicard (Odile)Garmendra (Pierre)

	

Metais (Pierre)
Mme Soum (Renée)Garrouste (Marcel)

	

Metzinger (Charles)
Mme Sublet (Marie-Mme Gaspard

	

Michel (Claude)
(Françoise)

	

Michel (Henri) Josèphe)

Germon (Claude)

	

Michel (Jean-Pierre) Suchod (Michel)

Giolitti (Francis)

	

Mitterrand (Gilbert) Sueur (Jean-Pierre)

Giovannelli (Jean)

	

Mocceur (Marcel) Tabanou (Pierre)

Gourmelon (Joseph)

	

Montergnole (Bernard) Tavernier (Yves)

Goux (Christian)

	

Mme Mora Teisseire (Eugène)

Gonze (Hubert)

	

(Christiane) Testu (Jean-Michel)

Gonzes (Gérard)

	

Moreau (Paul) Tiéaudin (Clément)

Grézard (Léo)

	

Mortelette (François) Tinscau (Luc)
Grimont (Jean)

	

Moulinet (Louis) Tonde, (Yvon)

Guyard (Jacques)

	

Natiez (Jean) Mme Toutain
Haesebroeck

	

(Gérard)

	

Mme Neiertz (Ghislaine)
Hautecaur (Main)

	

(Véronique) Vacant (Edmond)
Haye (Kléber)

	

Mme Nevoux Vadepied (Guy)
Hory (Jean-François)

	

(Paulette) Valroff (Jean)
Huguet (Roland)

	

Notebart (Arthur) Vennin (Bruno)
Huyghues des Etages

	

Oehler (Jean-André) Verdon (Marc)
(Jacques)

	

Olmeta (René) Vidal (Joseph)
Mme Jacq (Marie)

	

Ortet (Pierre) Villette (Bernard)
Jagoret (Pierre)

	

Mme Osselin Vivien (Alain)
Jalton (Frédéric)

	

(Jacqueline) Vouillot (Hervé)
Join (Marcel)

	

Mme Patrat (Marie- Wacheux (Marcel)
Josephe (Noé))

	

Thérèse) Wilquin (Claude)
Jospin (Lionel)

	

Patrie( (François) Worms (Jean-Pierre)
Josselin (Charles)

	

Pen (Albert) Zuccarelli (Jean)

Ont voté contre
MM.

Alphandéry

	

(Edmond)

	

Bas (Pierre) Blanc (Jacques)
André (René)

	

Baudouin (Henri) Bourg-Broc (Bruno)
Ansquer (Vincent)

	

Baume) (Jacques) Bouvard (Laïc)
Aubert (Emmanuel)

	

Bayard (Henri) Branger (Jean-Guy)
Aubert (François d ')

	

Becq (Jacques) Brial (Benjamin)
Audinot (André) Bégault (Jean) Bnane (Jean)
Bachelet (Pierre) Benouville

	

(Pierre

	

de) Brocard (Jean)
Barnier (Miche!) Bergelin (Christian) Brochard (Albert)
Barre (Raymond) Bigeard (Marcel) Caro (Jean-Marie)
Barrot (Jacques) Birraux (Claude) Cavaillé

	

(Jean-Charles)

Chaban-Delmas Godfrain (Jacques)

	

Mme Missoffe
(Jacques) Gorse (Georges)

	

(Hélène)
Charif (Jean-Paul) Goulet (Daniel)

	

Mme Moreau (Louise)
Charles (Serge) Grussenmeyer

	

Narquin (Jean)
Chasseguet (Gérard) (François)

	

Noir (Michel)
Chirac (Jacques) Guichard (Olivier)

	

Nungesser (Roland)
Clément (Pascal) Haby (Charles)

	

Ornano (Michel d'(
Cointat (Michel) Haby (René)

	

Paccou (Charles)
Corrèze (Roger) Hamel (Emmanuel)

	

Perbet (Régis)
Cousté (Pierre-Bernard) Hamelin (Jean)

	

Péricard (Michel)
Couve de Murville Mme Harcourt

Perrin (Paul)
(Maurice) (Florence d' ) Perrin (Francisque)

Daillet (Jean-Marie) Harcourt (François d')
Petit (Camille)

Dassault (Marcel) Mne Hauteclocque
Peyrefitte (Main)Debré (Michel)

Delatre (Georges)
(Nicole de)

Hunault (Xavier)

	

Pinte (Etienne)

Delfosse (Georges) Inchauspé (Michel)

	

Pons (Bernard)

Deniau (Xavier) Julia (Didier)

	

Préaumont (Jean de)

Deprez (Charles) Juventin (Jean)

	

Proriol (Jean)
Desanlis (Jean) Kaspereit (Gabriel)

	

Raynal (Pierre)

Dessein

	

(Jean-Claude) Koch) (Emile)

	

Richard (Lucien)
Dominati (Jacques) Krieg

	

(Pierre-Charles) Rigaud (Jean)
Dousset (Maurice) Labbé (Claude) Rival (Maurice)
Durand (Adrien) La Combe (René)

	

Rocca Serra (Jean-
Durr (André) Lafleur (Jacques)

	

Paul de)
Esdras (Marcel) Lancien (Yves)

	

Rocher (Bernard)
alala (Jean) Lauriol (Marc)

	

Rossinot (André)
Fèvre (Charles) Léotard (François)

	

Royer (Jean)
Fillon (François) Lestas (Roger)

	

Sablé (Victor)
Fleury (Jacques) Ligot (Maurice)

	

Salmon (Tutaha)
Fontaine (Jean) Lipkowski (Jean de)

	

Santon) (Hyacinthe)
Fossé (Roger) Madelin (Alain)

	

Saucier (Yves)
Fouchier (Jacques) Marcellin

	

(Raymond)

	

Séguin (Philippe)
Foyer (Jean) Marcus (Claude-Seitlinger (Jean)
Frédéric-Dupont Gérard)

Sergheraert

	

(Maurice)
(Edouard) Masson (Jean-Louis) Soisson (Jean-Pierre)

Fuchs (Jean-Paul) Mathieu (Gilbert)
Sprauer (Germain)

Galley (Robert) Mauger (Pierre)
Stasi (Bernard)Gantier (Gilbert)

Gascher (Pierre)
Maujoüan du Gasset

(Joseph-Henri)

	

Stirn (Olivier)

Gastines (Henri de) Mayoud (Alain)

	

Tiberi (Jean)

Gaudin

	

(Jean-Claude) Médecin (Jacques)

	

Toubon (Jacques)

Geng (Francis) Méhaignerie (Pierre) Tranchant (Georges)

Gengenwin

	

(Germain) Mesmin (Georges) Valleix (Jean)
Giscard d ' Estaing Messmer (Pierre)

	

Vivien

	

(Robert-André)
(Valéry) Mestre (Philippe)

	

Vuillaume (Roland)
Gissinger (Antoine) Micaux (Pierre)

	

Wagner (Robert)
Goasduff

	

(Jean-Louis) A.tillon (Charles)

	

Weisenhom (Fierre)
Godefroy (Pierre) Miossec (Charles)

	

Zeller (Adrien)

N'ont pas pris part au vote
D'une part :

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

D'autre part :
MM.

Ansart (Gustave)

	

Mme Goeuriot Marchais (Georges)
Asensi (François)

	

(Colette) Mas (Roger)
Balmigère (Paul)

	

Hage (Georges) Mazoin (Roland)
Barthe

	

(Jean-Jacques)

	

Hermier (Guy) Mercieca (Paul)
Bocquet (Alain)

	

Mme Horvath Montdarger•t

	

(Robert)
Brunhes (Jacques) (Adrienne) Moutoussamy

	

(Ernest)
Bustin (Georges) Houteer (Gérard) Nilés (Maurice)
Charpentier (Gilles) Istace (Gérard) Odru (Louis)
Chomat (Paul) Mme Jacquaint Pidjot (Roch)
Combasteil (Jean) (Muguette) Pore()i (Vincent)
Couilles (Michel) Jans (Parfait) Renard (Roland)
Ducoloné (Guy) Jarosz (Jean) Rieubon (René)
Duroméa (André) Jourdan (Emile) Rime suit (Jacques)
Dutard (Lucien) Kerguéris (Aimé) Roger (Emile)
Mine Fraysse-Cazalis Lajoinie (André) Soury (André)

(Jacqueline) Legrand (Joseph) Tourné (André)
Frelaut (Dominique) Le Meer (Daniel) Vial-Massat (Théo)
Garcin (Edmond) Maisonnat (Louis) Zarka (Pierre)

Mises au point au sujet du présent scrutin

MM . Becq, Dessein, Fleury et Rival, portés comme « ayant
voté contre », ainsi que MM. Charpentier, Istace et Mas, portés
comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils
avaient voulu « voter pour ».

M . Kerguéris, porté comme « n'ayant pas pris part au vote »,
a fait savoir qu'il avait voulu « voter contre ».
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