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PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et heure trente.

M. le président. La séance est ouverte.

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président . M. le président de l 'Assemblée nationale
a reçu de M. le ministre des relations avec le Parlement une
lettre l'informant que le Gouvernement fixe comme suit
l'ordre du jour prioritaire du vendredi 16 et du
samedi 17 octobre :

Vendredi 16 octobre, à neuf heures trente, après les ques-
tions orales sans débat, quinze heures et vingt et une heures
trente, et samedi 17 octobre, à neuf heures trente, quinze
heures et vingt et une heures trente :

Suite du projet sur la prévention de la corruption ;
Proposition de loi organique et proposition de loi sur le

patrimoine des parlementaires et des ministres.
L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

2

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d 'urgence, du projet de loi
relatif à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques (nos 2918,
2941) .

Rappel au règlement

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour
un rappel au règlement.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, je viens d'en-
tendre la modification de l'ordre du jour dont vous avez
donné lecture à l'Assemblée . Je suis accablé !

Pour des raisons qui appartiennent au Gouvernement, et à
lui seul, la discussion du projet de loi de finances a été
retardée d'une semaine . Voici que, pour rattraper le temps
perdu, si je puis employer cette expression, on nous fait
siéger le samedi.

M. Alain Bonnet . Nous pouvons même siéger le
dimanche !

M. Pierre Mazeaud . Personnellement, j'y suis prêt. Je suis
d'autant mieux placé pour le dire que - personne ne le
contestera - je suis parmi les députés les plus assidus dans
cette hémicycle .

M. Alain Bonnet. C'est vrai !

M. Pierre Mazeaud. Nous sommes tout de même un cer-
tain nombre dans ce cas.

Monsieur le président, je vous demande d'intervenir auprès
de M. le président de l ' Assemblée nationale et d ' user de
toute votre autorité . ..

Plusieurs députés des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française
et de i°Union du centre . Qui est grande !

M. Pierre Mazeaud. . . . pour que nous ne siégions pas
samedi.

Sans doute le député doit-il, aux• termes de la Constitution,
voter les lois . Mais la règle du scrutin majoritaire l'oblige
aussi, surtout à quelques mois d'une échéance électorale, à se
rendre dans sa circonscription.

Monsieur le président, nous siégeons jour et nuit. Nous
sommes prêts à continuer . Mais je vous demande d'user de
votre influence afin que la présidence intervienne auprès du
Gouvernement.

Au demeurant, les ministres sont aussi fatigués que nous et
ils ont aussi . ..

M. Alain bonnet . Des obligations !

M . Pierre Mazeaud . . . . à se préoccuper des prochaines
élections dans les circonscriptions où ils se présenteront.

M . Jean-Paul Charié . Elles sont perdues d'avance ! (Rires
sur le bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française.)

M . Pierre Mazeaud . Si l 'Assemblée devait siéger samedi,
il serait à craindre que les caméras de télévision ne filment
des banquettes vides, ce qui ne donnerait pas à l'opinion
publique une bonne image du Parlement . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française.)

M. Jean-Claude Lefort . Nous serons présents !

M. le président . Monsieur Mazeaud, je vous ai entendu,
et le Gouvernement aussi.

Aux termes de la Constitution, qui régit nos travaux, le
Gouvernement est maître de l 'ordre du jour de l'Assemblée.
On peut le regretter, mais la Constitution de 1958 le veut
ainsi.

M. Pierre Mazeaud . Certes, car il n ' y en a pas eu depuis,
même si elle a été modifiée en 1962 et, encore récemment, en
juin 1992 !

M. le président . Nous sommes donc, dans ce domaine tri-
butaires de la volonté du Gouvernement.

Le Gouvernement, je le répète, vous a entendu . Libre à lui
d'organiser l'ordre du jour comme il l'entend !

Pour l'instant, j'ai donné lecture à l'Assemblée de ce qui
est prévu pour samedi . Je puis le regretter, comme vous, mais
c'est ainsi .

Discussion des articles (suite) '

M. le président. Cet après-midi, l 'Assemblée a poursuivi
l'examen des articles et s'est arrêtée aux amendements por-
tant articles additionnels après l'affidé 8 .
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Après l'article 8

M. le président . Je suis saisi de six amendements, nos 41,
306, 126, 307, 308 et 309, pouvant être soumis à une discus-
sion commune.

L'amendement n° 41, présenté par M. Yves Durand, rap-
porteur de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
est libellé comme suit :

« Après l'article 8, insérer l'article suivant :
« Le troisième alinéa de l'article L .52-Il du code élec-

toral est ainsi rédigé :
« Le plafond des dépenses pour l'élection des députés

est de 250 000 F par candidat. II est majoré de 1 F par
habitant de la circonscription . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, nos 497 et 498, présentés par M . Wiltzer.

Le sous-amendement n o 497 est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'amendement . n om 41,

substituer à la somme : "1 F", la somme : "2 F" . »
Le sous-amendement n° 498 est ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n o 41
par les mots : "dans la limite de 500 000 F" . »

L'amendement n° 306, présenté par M. Hyest et les
membres du groupe de l'Union du centre, est ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer l'article suivant
« Dans la première phrase du troisième alinéa de l'ar-

ticle L.52-11 du code électoral la somme "500 000 F" est
remplacée par la somme "300 000 F" . »

L'amendement n o 126, présenté par MM . Lefort, Piema,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté,
est ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer l'article suivant :
« Dans le troisième alinéa de l'article L. 52-11 du code

électoral, les mots "500 000 F" et "400 000 F" sont rem-
, placés respectivement , . Isar les mots "400 000 F" et

"300 000 F".

Les amendements n' 307, 308 et 309 sont présentés par
M. Hyest et les membres du groupe de l'Union du centre.

L'amendement no 307 est ainsi rédigé
« Après l 'article 8, insérer l'article suivant
« Dans la première phrase du troisième alinéa de l'ar-

ticle L . 52-11 du code électoral la somme "500 000 F" est
remplacée par la somme "400 000 F" . »

L'amendement n° 308 est ainsi rédigé
« Après l 'article 8, insérer l'article suivant
« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l ' ar-

ticle L . 52-11 du code électoral, la somme "400 000 F" est
remplacée par la somme "250 000 F" . »

L'amendement n° 309 est ainsi rédigé
« Après l 'article 8, insérer l' article suivant

"Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article
L . 52-11 du code électoral, la somme "400 000 F" est rem-
placée par la somme "300 000 F " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 41.

M. Yves Durand, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République. Cet amendement, la commission des
lois entend répondre à l ' exigence que nous nous sommes tous
fixée : la baisse du plafond des sommes susceptibles d'être
engagées pour une campagne électorale.

Le système proposé se décompose en deux parties : une
somme fixe, permettant à n 'importe quel candidat de faire
campagne dans des conditions satisfaisantes ; une somme
variable, tenant compte du nombre d'habitants de la circons-
cription.

Il s'agit là d'une cote mal taillée . Le système proposé n'est
pas forcément parfait, . ..

M. Jean-Paul Charié . C'est le moins qu'on puisse dire !

M. Yves Durand, rapporteur. . . . mais la perfectian n'est
pas de ce monde surtout en ce domaine !

M. le président . La parole est à M. Jean-Jacques Hyest,
pour soutenir les amendements nos 306, 307, 308 et 309 .

M. Jean-Jacques Hyest . Pour les membres du groupe de
l'Union du centre - nous avions déjà exposé notre point de
vue lors de l'élaboration de la loi de 1990 -, le meilleur
moyen de moraliser la vie politique est de réduire les
dépenses électorales.

Bien entendu, certaines sont indispensables, mais la loi
de 1990 a interdit diverses pratiques, telles que l'affichage
commercial, qui donnaient lieu à de lourdes dépenses.

Ainsi, les campagnes pour les élections régionales et les
élections cantonales se sont bien passées.

M. René Dosière . Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest . Un débat intéressant s'tst ins-
tauré dans le pays sans qu 'il fût besoin de recollait à des
moyens sophistiqués.

La diminution des dépenses me semble donc un objectif
souhaitable.

Cela étant, il faut veiller à ce que de nouveaux candidats
aient la possibilité de faire campagne avec quelque chance de
succès.

M. Pierre Mazeaud . Oui !

M. Jean-Jacques Hyest . En effet, une limitation trop
forte des dépenses constitue manifestement une « prime au
sortant ».

M. Pierre Mazeaud . C'est sûr !

M. Jean-Jacques Hyest . Les députés de l'Union du
centre avaient estimé qu'un montant de 300 000 ou
400 000 francs était suffisant pour faire campagne . Je crois
d'ailleurs que d'autres collègues c!e cette assemblée partagent
ce sentiment . Pour sa part, la commission a retenu la somme
de 250 000 francs, majorée d'un franc par habitant.

Si l'amendement de la commission était adopté par l'As-
semblée, mes amendements deviendraient sans objet . Mais les
objectifs que nous nous étions fixés seraient atteints.

M. le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint, pour soutenir l'amendement n° 126.

Mme Muguette Jacquaint. L'amendement n° 126 va
dans le même sens que ceux qui viennent d'être présentés : il
vise à réduire de 100 000 francs les plafonds des dépenses
pour les élections législatives, et ainsi à permettre une meil-
leure égalité entre les candidats.

Si nous voulons lutter véritablement contre la corruption,
nous ne pouvons que réduire ces dépenses . C'est le meilleur
moyen pour éloigner toute tentation de recourir à des pra-
tiques douteuses . Nous souhaitons d'ailleurs que cette réduc-
tion des plafonds s'applique aussi aux élections présiden-
tielles.

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

M . Yves Durand, rapporteur. Ces amendements vont tous
dans le même sens, ainsi que l'ont indiqué à la fois M . Hyest
et Mme Jacquaint . Ils participent tous, dans un esprit
consensuel, de la même volonté de réduire les plafonds et
donc les dépenses.

Pour ma part, je préfère l'amendement de la commission
des lois, qui, en proposant un franc supplémentaire par habi-
tant, permet d'assurer une égalité réelle entre les candidats,
compte tenu de la différence de taille des circonscriptions . Si
l'amendement n o 41 était adopté, les autres amendements
seraient du même coup satisfaits.

M . le président . L ' adoption de l'amendement no 41 de la
commission ferait tomber tous les autres amendements.

La parole est à M . le ministre de l'intérieur et de la sécu-
rité publique pour donner l'avis du Gouvernement.

M. Paul (luilès, ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique. Le Gouvernement, je l'ai dit, est favorable par prin-
cipe à la réduction du plafond des dépenses électorales . Les
divers amendements qui sont présentés témoignent d'une
hésitation sur le montant de cette réduction . D'ailleurs, je
vous rappelle que le législateur avait déjà examiné plusieurs
propositions sur ce point lors du vote de la loi du 15 jan-
vier 1990.

La proposition de la commission des lois aboutit à une
réduction substantielle du montant du plafond. En effet,
chaque circonscription législative comptant en moyenne
102 000 habitants en métropole, le plafond moyen s'établirait
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à un peu plus de 350 000 francs, soit une réduction de
30 p. 100 par rapport au plafond actuel . Le Gouvernement
considère que cette proposition est raisonnable . Il y est donc
favorable.

M. le président . La parole est à M . Pierre-André Wiltzer,
pour défendre les sous-amendements n os 497 et 498.

M . Pierre-André Wiltzer. Je tiens à préciser d'emblée que
j'approuve l ' esprit qui inspire l'amendement de la commis-
sion des lois, notamment la souplesse qu'il institue sur une
partie du plafond des dépenses. En effet, la somme de
250 000 francs pas candidat à laquelle s'ajoute un franc par
habitant de la circonscription permet une bonne adaptation à
la dimension de la circonscription concernée et à la densité
de sa population.

Toutefois, s 'agissant du montant des plafonds, je m'inscris
dans une autre logique, plus réaliste, que celle qui a été
exposée par les précédents orateurs . -

Nous savons tous qu'il n'est jamais obligatoire d'atteindre
les plafonds, et que la situation est variable d'une circons-
cription à l'autre. Ainsi, dans les circonscriptions de pro-
vince, les moyens d'information - presse quotidienne régio-
nale ou départementale - et les types de contact entre la
population et ses représentants sont tels que les campagnes
électorales peuvent y être peu coûteuses . L'expérience le
prouve et nombre de collègues peuvent en témoigner.

Tel n'est pas le cas dans les circonscriptions urbaines plus
peuplées, en extension rapide, dont la population est Soumise
à une rotation fréquente et où n'existe ni presse quotidienne
locale, ni moyens d ' information d 'aucune sorte . La communi-
cation avec les électeurs, ne serait-ce que pour les informer
pendant la campagne du bilan d'activité et présenter des pro-
positions, nécessite alors des dépenses qui peuvent être nette-
ment plus élevées . Aussi, le montant de 500 000 francs par
candidat prévu jusqu'à présent par la loi de 1990 me parais-
sait raisonnable.

Vouloir réduire ce montant à 350 000 francs en moyenne
- 250 000 francs plus un franc par habitant - me semble une
erreur. Si nous voulons éviter que certains candidats ne
soient gênés ou empêchés de communiquer avec leurs élec-
teurs, ou tentés de camoufler leurs dépenses par des sous-
facturations ou d'autres moyens, ce n 'est pas une bonne solu-
tion !

Par conséquent, par le sous-amendement n° 497, je pro-
pose que la somme de 250 000 francs attribuée à chaque can-
didat soit majorée de deux francs par habitant de la circons-
cription, ce qui portera la somme totale à 450 000 francs
maximum . Cela me parait plus réaliste.

Cette disposition permettra aussi de mieux assurer l ' égalité
des chances entre les candidats, qu'ils soient sortant ou non.

Nous devons avoir le courage de ne pas céder à la déma-
gogie qui consiste pour les parlementaires à constamment
amputer leurs moyens de travail et d'information, et donc
d'existence . Il faut payer un minimum le prix de la démo-
cratie.

Mme Dominique Robert . 450 000 francs, ce n'est pas un
minimum !

M . Pierre-André Wiltzer . Mon second sous-amendement
tend à fixer un plafond de 500 000 francs, car j'estime moi
aussi qu'il ne faut pas dépasser certaines limites.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Ces sous-amendements n'ont
pas été examinés par la commission . A titre personnel, je
considère qu ' il faut les rejeter.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales. Absolu-
ment !

M. Yves Durand, rapporteur . Du reste, le sous-
amendement n° 497 est en contradiction avec le sous-
amendement n o 498.

M. Pierre Mazeaud . Non !

M. Yves Durand, rapporteur. Monsieur Mazeaud, si on
majore la somme de base de 250 000 francs de deux francs
par habitant, dans certaines grosses circonscriptions, on
dépasserait le plafond de 500 000 francs .

On n'aurait donc pas répondu à la préoccupation de la
commission des lois, qui est aussi celle de Mme Jacquaint et
de M. Hyest, de baisser les plafonds . ..

M. Alain Brune, rapporteur pour avis de la commission de
la production et des échanges. Très juste !

M. Yves Durand, rapporteur. . . . et donc de réduire les
coûts . .

M. Wiltzer a évoqué les difficultés qu'il y a à faire cam-
pagne dans les circonscriptions urbaines où les coûts sont
plus élevés . Je suis moi-même 'élu d'une circonscription
urbaine . ..

M. Jean-Paul Charié . J'ai 157 communes dans ma cir-
conscription !

M. Yves Durand, rapporteur. . .. et je peux l ' assurer que, là
comme dans une circonscription rurale, ce n'est pas tant la
campagne qui est menée dans les derniers temps qui mar-
quera les électeurs que le fait d'être présent dans la circons-
criptioti, soit parce que l'on en est un des sortants - et je
réponds là à la préoccupation de M . Mazeaud - soit parce
que l'on est, d'une manière ou d'une autre, impliqué dans la
vie locale, dans la vie associative, par exemple.

Les Françaises et les Français en oint un peu assez de ces
campagnes outrancières qui coûtent très cher et qui ne cor-
respondent pas à l'implantation réelle de ceux qui sollicitent
leurs suffrages.

Je suis également hostile à ces sous-amendements parce
qu'à partir du moment où l'on augmente la part de la pro-
portionnalité - en ajoutant au plafond deux francs ou trois
francs par habitant au lieu d'un franc - on accroit les diffé-
rences de traitement entre les petites et les grandes circons-
criptions et on aggrave l'inégalité entre elles . Ce qui est tout
à fait acceptable quand on applique le principe d'un franc
par habitant ne l'est plus quand augmente cette somme.

Mes chers collègues, je vous demande donc de rejeter ces
sous-amendements qui sont contraires à la logique qui a
guidé la commission des lois, logique partagée par Mme Jac-
quaint et par M . Hyest.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Pierre Mazeaud . Pas du tout ! Le rapporteur se
trompe, il n'a pas compris !

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

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Le Gouvernement n'est pas favorable à ces sous-
amendements.

D'abord, le sous-amendement n° 497 ne correspond pas à
une réduction significative du plafond de dépenses, contraire-
ment à un souhait qui a été exprimé à plusieurs reprises.

Ensuite, il établit une différence importante entre une cir-
conscription de 40 000 habitants, comme celle de la Lozère,
et une circonscription de 120 000 habitants : dans la pre-
mière, la somme maximale attribuée serait de 320 000 francs,
alors que, dans l'autre, elle pourrait atteindre 490 000 francs,
soit un écart de 50 p. 100 !

Le système de modulation proposé par la commission des
lois me paraît valable. Au reste, la loi de 1990 fixait deux.
niveaux : 400 000 francs et 500 000 francs suivant la taille des
circonscriptions .

	

-
Quant au sous-amendement n o 498, qui tend à fixer le pla-

fond à 500 000 francs, il me paraît sans objet dans la mesure
où aucune circonscription ne -t'atteindra . En tout cas, pas
avec un franc par habitant.

M . le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud. Je voudrais à la fois défendre ces
sous-amendements et répondre à la commission et au Gou-
vernement.

Un problème difficile se pose : celui de l'équilibre, lequel
touche au respect du principe d'égalité.

Ainsi que je l'ai déjà indiqué en commission des lois, il me
parait aberrant de distinguer, comme on a l'habitude de le
faire, les circonscriptions urbaines des circonscriptions
rurales.

M. René Dosière . Nous faisons le contraire !
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M. Pierre Mazeaud . Distinguer les circonscriptions rurales
des circonscriptions urbaines ou les circonscriptions urbaines
des circonscriptions rurales, c'est rigoureusement la même
chose !

M. Alain Brune, rapporteur pour avis . Encore une interven-
tion pour ne rien dire !

M. Pierre Mazeaud . Mon cher collègue, nous ne vous
avons pas beaucoup vu dans ce débat. Permettez que l'on
s'exprime sur des sujets difficiles, auxquels d'ailleurs vous
n'entendez strictement rien ! (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. Alain Brune, rapporteur pour avis. De mieux en mieux !

M. Pierre Mazeaud . Je ne m'adressais pas à vous, mais à
un collègue assis plus loin, à propos duquel je me demandais
quand il était venu pour la dernière fois au Palais-Bourbon . ..

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois . Ne
soyez pas méchant !

M. Pierre Mazeaud . Je le suis car je n'admets pas ce
genre de remarque dans la mesure où je ne cherche qu 'à
améliorer le texte !

En ajoutant au plafond un ou deux francs par habitant, on
crée une difficulté nouvelle et on va à l'encontre du souci
que l'on a d'équilibrer les circonscriptions sur le plan démo-
graphique.

Même si a priori on peut penser le contraire, je maintiens
que le coût d'une campagne électorale est aussi élevé dans
une circonscription rurale que dans une circonscription
urbaine, compte tenu du nombre des collectivités.

Je ne veux pas parier des déplacements du parlementaire
qui va de commune en commune, de mairie en mairie . ..

M . Jean-Paul Charié . Et pourquoi on n'en parlerait pas ?

M . Pierre Mazeaud . Parce que, mon cher collègue, ce
n 'est certainement pas ce genre de déplacement qui entraîne
des frais.

M . Pierre Mazeaud . Mais pour être mieux connu dans un
milieu rural, il faut multiplier la propagande . On a toujours
considéré que les députés des circonscriptions rurales dépen-
saient moins d'argent que les députés des circonscriptions
urbaines, c'est tout à fait inexact !

M . Alain Bonnet . Vous avez raison !

M. Pierre Mazeaud . Et je ne dis pas cela parce que je
suis l'élu d'une circonscription rurale, ma circonscription est
en fait mi-rurale mi-urbaine.

M . Jean-Mario Le Guen, rapporteur pour a"is. Mais vous,
vous prenez des remonte-pentes, monsieur Mazeaud !

M . Pierre Mazeaud . J'entends certains de mes collègues
dire qu'ils ont 157 communes dans leur circonscription . Eh
bien, il est incontestable qu ' ils sont obligés de multiplier la
propagande, ce qui prend du temps et coûte très cher.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . En
essence !

M. Main Brune, rapporteur pour avis. Mais c'est faux,
monsieur Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Chacun est libre de penser ce qu'il
veut, mon cher collègue . Le problème qui se pose ne sera pas
résolu en accordant un franc ou deux francs de plus par
habitant, voire par électeur . A mon avis, il serait préférable
de ne plus faire de distinction et de fixer un plafond . Cela
dit, celui qui est prévu par le sous-amendement de mon col-
lègue Wiltzer me parait d'autant plus raisonnable que c ' est
celui qui avait été retenu il y a un an par la commission
d'enquête sur le financement des partis politiques et des cam-
pagnes électorales.

Je vous demande donc de relire le rapport de M. Le
Garrec, l'actuel président de la commission des finances.

M. Alain Bonnet . Excellent président !

M . Pierre Mazeaud . En effet, mon cher collègue.
M. Le Garrec, qui est toujours inscrit au groupe socialiste,
préconisait un plafond de l'ordre de 500 000 francs ;
M. Wiltzer propose le même .

Cela dit, je le répète, je ne souhaite pas qu'on établisse une
distinction entre les circonscriptions rurales et les circonscrip-
tions urbaines. Je me demande même si une telle distinction
ne risquerait pas de créer un problème constitutionnel par
rapport au principe de l'égalité.

M. Louis de Broissia et M. Jean-Paul Charié . Tout à
fait !

M . le président . La parole est à M . René Dosière.

M . René Dosière. J ' ai écouté M. Mazeaud avec une atten-
tion soutenue, mais je l'ai entendu, en d'autres temps, for-
muler des propos plus convaincants . Il a souhaité que l'on ne
fasse plus de distinction entre circonscriptions urbaines et
circonscriptions rurales. Mais la loi de 1990, d'une certaine
manière, les distingue puisqu'elle fixe deux plafonds diffé-
rents selon que la population est inférieure ou supérieure à
80 000 habitants.

M . Pierre Mazeaud . Je le sais !

M . René Dosière . Or, l'amendement de la zommission
réduit fortement, sinon supprime totalement cette distinction,
puisqu'il n'y aura plus d'effet de seuil, mais simplement une
certaine somme par habitant.

Je suis en désaccord avec vous sur un deuxième point et
vous me le pardonnerez car si vous étiez président - excellent
président - de cette commission d'enquête sur le financement
des partis politiques et des campagnes électorales sous la
V. République, je n'en était qu'un modeste membre.

M. Pierre Mazeaud . De qualité !

M . René Dosière . Merci !
Sur ce point précis, je n'ai pas le même souvenir que vous

des travaux de la commission car la préoccupation d ' un cer-
tain nombre de ses membres était d'abaisser les plafonds des
dépenses . On peut donc dire, d'une certaine manière, même
s'il n'y a pas eu de recommandation de la commission faute
d'un avis unanime, que l'amendement de la commission des
lois s'inspire des travaux de la commission d'enquête.

M . Jean-Paul Charié . Allez, on vote !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 497.

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n°
498.

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

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n a 41.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, les amendements
nos 306, 126, 307, 308 et 309 n'ont plus d'objet.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 493, ainsi
rédigé :

« Après l 'article 8, insérer l'article suivant : "Dans le
troisième alinéa de l'article L. 167 du code électoral, le
mot : "dixième " est remplacé par le mot : "cinquième " . »

La parole est à M . le ministre de l'intérieur.

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
J'ai exposé tout à l'heure le contenu de cet amendement en
réponse à certains d'entre vous. Le troisième alinéa de l 'ar-
ticle L. 167 du code électoral dispose que les candidats aux
élections législatives qui ont obtenu au moins 5 p. i00 des
suffrages exprimés au premier tour ont droit à un rembourse-
ment forfaitaire de leurs dépenses de campagne autres que
celles afférentes à la campagne officielle, qui sont rem-
boursées sur facture . Ce remboursement est égal au dixième
du plafond des dépenses de campagne fixé par l'ar-
ticle L. 52-11.

Le Gouvernement propose de porter ce remboursement
forfaitaire à 20 p. 100, c'est-à-dire au cinquième du montant
de ce plafond, pour tenir compte de la disposition que vous
venez de voter, à savoir la réduction du plafond . Même si le
calcul n'est pas d'une grande précision, - on ne tombe pas
sur le même chiffre - cela permettra à certains candidats de
bénéficier de remboursements supérieurs à ceux qu'ils pou-
vaient percevoir jusqu'à présent.

M . le président. Quel est l 'avis de la commission ?
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M. Yves Durand, rapporteur. Comme l'a dit M . le
ministre, c'est en quelque sorte un amendement de consé-
quence de la disposition que nous venons de voter . Il va
dans le sens d'un meilleur remboursement des dépenses de
campagne . J'y suis donc favorable.

M . le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud. Ce n'est pas que je sois opposé à cet
amendement mais je voudrais formuler une remarque . En
effet, l'article L. 167 du code électoral pose déjà le principe
du remboursement par l'Etat aux candidats ayant obtenu au
moins 5 p. 100 des suffrages exprimés du coût du papier, de
l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires, ainsi
que des frais d'affichage . Le troisième alinéa de ce mème
article dispose que « les autres dépenses électorales des can-
didats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés
au premier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire
de la part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'ar-
ticle L. 52-11 », auquel M . le ministre vient de faire allusion.
Ces plafonds, déterminés en fonction du nombre d'habitants
- 500 000 francs pour les circonscriptions dont la population
est supérieure à 80 000 habitants - sont actualisés tous les
trois ans par décret.

Je fais peut-être un mauvais calcul mais je considère donc
que l'amendement du Gouvernement diminue, en réalité, le
remboursement forfaitaire qui passe de 10 p. 100 à 5 p. 100.

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Non, il représentera 20 p . 100 du plafond !

M. Pierre Mazeaud . Autrement dit, il augmente, monsieur
le ministre ! Je me demande si ce n'est pas l'article L . 52-11
qu'il faut modifier et non l'article L . 167 . Car je suis au
regret de vous dire que si l'on fait un calcul on s'aperçoit
que c'est plutôt le phénomène inverse qui se produit . Le
débat est certes assez difficile et ii nous faudrait l'avis de
mathématiciens mais j'ai bien l'impression que l'adoption de
cet amendement aura pour effet de diminuer le rembourse-
ment, même si mes propres collègues me soutiennent le
contraire en disant qu'il atteindra 20 p . 100. Je voudrais
qu'ils m'en fassent la démonstration !

M . Jean-Claude Lefort . Un cinquième, c'est 20 p . 100 !

M . Alain Brune, rapporteur pour avis . C'est un calcul élé-
mentaire !

M . René Dosière . Vous êtes juriste, monsieur Mazeaud,
pas mathématicien !

M . le président . Monsieur le ministre, vous pourrez peut-
être nous donner l'avis d'un expert en mathématiques !

M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Ce sont des mathématiques extrêmement élémentaires puis-
qu'il s'agit de faire des multiplications.

M . Jean-Claude Lefort . Ce n'est pas très flatteur pour
M. Mazeaud !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Prenons l ' exemple d'une circonscription où le plafond s'éta-
blissait à 500 000 francs . Un dixième du plafond cela fait
50 000 francs . Si nous passons à 350 000 francs - j ' ai dit tout
à l'heure que ce serait le plafond moyen -, 20 p . 100 de cette
somme représentent 70 000 francs . Le gain sera donc de
20 000 francs pour chaque candidat.

En faisant une moyenne entre la plus petite et la plus
grande circonscription, les chiffres obtenus seront en tout état
de cause supérieurs à 50 000 francs . J 'ajoute que dans une
circonscription où se présentent cinq candidats - c ' est une
moyenne nationale - le coût pour i'Etat passera de 140 à
206,8 millions de francs.

M . le président . La parole est à M . Jean Auroux.

M. Jean Auroux . Dans un premier temps, dans le cadre
du nouveau dispositif, à savoir la diminution des dépenses et
l'augmentation de la transparence, notre groupe considérait
qu'il était préférable de s'en tenir aux dispositions prévues.

Cela dit, soucieux de donner davantage d'autonomie et
d'indépendance politique pour l'exercice de sa campagne à
chaque candidat, dans le cadre du système des partis
reconnus dans notre pays, dès lors que sa légitimité est
confirmée par l'obtention d'un minimum de voix lors de l'ex-
pression du suffrage universel, le groupe socialiste estime que
la proposition de notre collègue Lefort, reprise par le Gou-

vernement, de porter le montant du remboursement forfai-
taire à 20 p . 100 du plafond, ou à un cinquième, ce qui
revient sensiblement au même, monsieur Mazeaud (Sourires)
va dans le sens d'une meilleure prise en charge par la collec-
tivité nationale des charges qu'implique une campagne
convenable pour chaque candidat . Le travail que nous
faisons aujourd'hui, qui prépare la législation future, doit être
l'occasion de faire prendre conscience à l'opinion publique
que la démocratie a un coût . Notre groupe est donc favo-
rable à l'amendement n o 493.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 493.
(L'amendement est adopté .)

Article 9

M . le président . « Art . 9 . - I . - Dans le premier alinéa
de l'article 11-4 de la loi no 88-227 du I l mars 1988 relative
à la transparence financière de la vie politique, modifiée par
la loi n o 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des
dépenses électorales et à la clarification des activités poli-
tiques, les mots : "et 500 000 francs s ' ils émanent d ' une per-
sonne morale" sont supprimés.

« II. - Le quatrième alinéa du même article est modifié
ainsi qu'il suit :

« Aucune personne morale ne peut consentir de dons en
espèces ou en nature, de prestations de services ou de fourni-
tures de biens à des prix inférieurs à ceux qui sont habituel-
lement pratiqués ou d'autres avantages directs ou indirects à
une association de financement ou à un mandataire financier
d 'un parti politique. »

« III. - Le second alinéa du 1 de l ' article 238 bis du code
général des impôts est abrogé.

« IV. - Le I de l'article 20 de la loi n° 90-55 du 15 jan-
vier 1990 est abrogé.

« V. - A la fin du dernier alinéa (5°) de l'article 168 de la
loi n° 66 . 537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
sont abrogés les mots : "et les dons à des associations de
financement électorales ou mandataires financiers prévus par
l'article L . 52-4 du code électoral ou à un ou plusieurs partis
ou groupements politiques, conformément aux dispositions
de l'article 11 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à
la transparence financière de la vie politique".

« VI. - Le premier alinéa de l'article 21 de la loi no- 90-55
du 15 janvier 1990 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Les tribunaux correctionnels pourront prononcer l ' exclu-
sion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder
cinq ans à l'encontre des personnes ayant versé des dons ou
consenti des avantages en violation de l'article L.52-8 du
code électoral et de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du
l l mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique . »

Plusieurs orateurs sont inscrit sur l'article.
La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . L'article 8 a été adopté, modifié par
un amendement que le Gouvernement a présenté au dernier
moment.

M. Alain Bonnet . C ' est son droit !

M. Pierre Mazeaud . C'est tout à fait son droit, encore
qu'il eut été convenable, mon cher collègue, de réunir, en
vertu de l'article 88, alinéa 3, du règlement, la commission
des lois dont, il est vrai, vous ne faites pas partie.

M. Alain Bonnet . Je suis à la commission des finances
depuis vingt ans !

M. Pierre Mazeaud . Je conçois donc que cette question
ne vous intéresse guère.

Je prends la parole sur l'article 9 pour clore en quelque
sorte le grand débat de qualité qui s 'est engagé avec l'ar-
ticle 8 à des propos dons des personnes morales, même si, je
le répète une fois de plus, le Gouvernement a modifié pro-
fondément son point de vue entre le matin et le soir. La
publicité des dons des personnes morales pose un véritable
problème de fond - j'y insiste car je tiens à ce que cette
remarque figure dans les travaux préparatoires - au regard
du respect du principe de la liberté d'opinion.

J'ai lu un certain nombre de décisions du Conseil constitu-
tionnel qui, dans ce domaine, ne font aucune distinction
entre personnes physiques et personnes morales . Le respect
de la liberté d'opinion est également reconnu par l'article 10
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de la Déclaration des droits de l'homme : « Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions » . Et il s'agit bien de toute per-
sonne, sans distinction . Comme je l'ai entendu dire cet après-
midi, une personne morale, une entreprise, par exemple, peut
soutenir un candidat qui l'aurait, par exemple, aidé à pré-
server l'emploi.

Je pourrais également invoquer le cinquième alinéa du
préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que nul ne
peut être lésé en raison de ses opinions . or la publicité des
dons crée un système discriminatoire, dit point de vue com-
mercial, du point de vue fiscal, voire du point de vue poli-
tique. L'amendement n° 492 produira donc les mêmes effets
que l'article 9 initial dans la mesure où il dissuadera les per-
sonnes morales d'accorder des dons aux candidats, tout au
moins aux associations qui les soutiennent, voire aux forma-
tions politiques . Il crée une- discrimination qui heurte nos
principes constitutionnels.

M. le président. La parole est à M . Alain Bonnet.

M. Alain Bonnet. M. Mazeaud me reprochait à l'instant
de ne pas être à la commission des lois. Il sait pourtant très
bien que l'on ne peut être membre à la fois de la commission
des finances et de la commission des lois !

M. Pierre Mazeaud . Vous êtes de la grande commission !

M. Alain Bonnet . Merci, monsieur Mazeaud !

M. René Dosière . Il sait calculer, lui !

M. Alain Bonnet . Après Michel Crépeau et Claude Gaits,
je voudrais exposer la position du Mouvement des radicaux
de gauche, . ..

M. Francis Delattre et M . Pascal Clément. C'est quoi
ce truc là

M. Alain Bonnet. Hypocrites ! On va vous l'expliquer !
Laissez-moi parler, mes chers collègues

M. Pacal Clément . Vous êtes-vous réunis dans une cabine
téléphonique ?

M. Alain Bonnet. Vous vous plaignez d'avoir à siéger le
samedi, mais si vous continuez ainsi nous siégerons aussi
dimanche !

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

M. Alain Bonnet . D'ailleurs avec Gaston Defferre nous
avons siégé le dimanche . (Exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française .)

J'aimerais pouvoir continuer mon intervention.

M. Francis Delattre . Non !

M. Alain Bonnet . Mais vous êtes drôlement sectaire !
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

Nous sommes favorables à un financement public, clair et
transparent.

M. Pierre Mazeaud . Non, c'est contraire à la Constitu-
tion !

M. le président . Monsieur Mazeaud, vous aurez la parole
si vous la demandez ! Monsieur Bonnet, veuillez poursuivre !

M. Alain Bonnet . Vous savez bien, monsieur Mazeaud,
que des avancées dans ce sens ont été réalisées grâce à la loi
de 1990. Nous l'avons votée, ce qui n'est pas votre cas.
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

M. Francis Delattre . Nous avons voté certaines disposi-
tions !

M. Alain Bonnet . Je comprends que mon intervention
vous gêne, messieurs de l 'opposition . Je voulais être bref,
vous me faites perdre mon temps et vous perdez le vôtre

Nov. avons la même position sur l 'article 9 que sur l ' ar-
ticle 8.

M. Francis Delattre. Enfermez-le !

M. . le président. Monsieur Delattre, je vous demande,
avec beaucoup de gentillesse mais autant de fermeté, d'ar-
rêter ces vociférations !

M. Francis Delattre. M. Bonnet dit des choses inexactes,
monsieur le président 1

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Bonnet !

M. Alain Bonnet . J'ai fini, mais je suis très content de
voir que mon intervention les gêne.

Donc, comme nous l'avons fait pour l'article 8, nous nous
abstiendrons sur l'article 9.

M. Henri Cuq . Ça, c'est très radical !

M. Alain Bonnet . Vous voyez bien, monsieur Cuq, que
vous savez ce qu'est le radicalisme !

M. le président . La parole est à M. Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer. Je voudrais exprimer le senti-
ment de malaise que m'inspirent les dispositions du Gouver-
nement . M. Mazeaud a souligné tout à l'heure les inconvé-
nients que présentera, pour les personnes morales, la
publicité de leurs dons car, à l'évidence, une telle disposition
sera de nature à limiter leur participation, sinon à les dis-
suader. En revanche, et le dis pour le Journal officiel, le texte
sera extrêmement favorable aux partis politiques qui, eux,
vont échapper au principe de la transparence, imposés aux
sociétés . ..

M. Pierre Mazeaud . Absolument !

M . Pierre-André Wiltzer. . . . et je pense que ce n'est pas
innocent. Personnellement, j'aurais préféré que ce principe
soit appliqué jusqu'au bout et que les partis n'en soient pas
dispensés.

M. le président . Je suis saisi de quatre amendements
identiques, nos 148, 225, 310 et 382.

L'amendement no 148 est présenté par MM . Clément,
Wiltzer et les membres du groupe Union pour la démocratie
française ;

L'amendement n° 225 est présenté par M. Jean-Louis
Masson ;

L'amendement n° 310 est présenté par M . Hyest et les
membres du roupe de l'Union du centre ;

L'amendement n o 382 est présenté par MM. Jean-Louis
Debré, Péricard, Pierre Mazeaud, Toubon et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 9 . »

La parole est à M . Pascal Clément, pour soutenir l'amen-
dement n° 148.

M. Pascal Clément . Nous pensions que le Gouvernement
aurait le courage de ses opinions et supprimerait les dons des
personnes morales. Mais, la nuit dernière, il a capitulé en
rase campagne et présente un amendement sur son article.
Logiquement, il n'est donc plus possible de demander la sup-
pession de la rédaction initiale.

M . le président . La parole est à M . Pierre-André Wiltzer,
pour soutenir l'amendement n° 225.

M. Pierre-André Wiltzer. Même position !

M. le président . L'amendement n° 225 de M . Masson
n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour soutenir
l'amendement n o 310.

M. Jean-Jacques Hyeat . Monsieur le président, le Gou-
vernement prévoyait de supprimer toute possibilité pour les
personnes morales de financer les groupements et partis poli-
tiques. Nous étions totalement hostiles, à cette disposition
ayant toujours soutenu que la loi de 1990 était une loi
d'équilibre. Ce que nous avons vécu depuis un peu plus de
vingt-quatre heures, au moins ici, nous prouve que le Gou-
vernement a changé d'avis . C'est d'ailleurs pourquoi
M. Bonnet a aussi changé d'avis, si j'ai bien compris !

M. Alain Bonnet . Pas du tout !

M. Jean-Jacques Hyest . Seulement, il dit qu 'il est
contre, et il s'abstient. Moi, quand je suis contre, je suis
contre et quand je suis pour, je suis pour. Chacun ses préoc-
cupations.

Afin de ne pas faire perdre du temps à l'Assemblée, et
dans la mesure où nous allons examiner un amendement du
Gouvernement qui, certes, modifie la loi de 1990 mais ne
remet pas en cause le principe du financement des groupe-
ments et partis politiques par les personnes morales, je retire
mon amendement .
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M. le président . Je pense que vous retirez le vôtre, mon-
sieur Clément ?

M. Pascal Clément . Oui, monsieur le président.

M. le président . Et vous, monsieur Mazeaud ?

M. Pierre Mazeaud . Oui, mais avec une petite explication
si vous me le permettez.

M. le président . Vous avez la parole.

M. Pierre Mazeaud . Je veux à nouveau souligner le carac-
tère surréaliste de ce débat . Certes, le Gouvernement a pré-
senté un amendement qui modifie l'article, mais nous
sommes tenus de raisonner sur la rédaction initiale !

Ainsi que l'a dit M. Wiltzer, il est quand même très impor-
tant de noter, pour les travaux préparatoires, que, comme à
l'article, nous évoluons dans l'absurde.

En ce qui concerne votre amendement, monsieur le
ministre, j'y reviendrai tout à l'heure . Pour des raisons rédac-
tionnelles dont je reconnais le bien-fondé, on a écarté nos
propositions sur l'article 8. Cette fois, il faudra tenir compte
de nos observations . Nous sommes en plein surréalisme, mais
ce n'est pas la première fois : voilà un Gouvernement qui
nous demande de raisonner sur un texte et qui nous arrête au
milieu du gué en disant : non, il faut en changer, parce que
ça ne va pas . Retournez en arrière . C'est ce que nous faisons,
mais le cheval commence à être quelque peu fatigué !

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois.
Parlez pour vous, monsieur Mazeaud

M. le président. Les amendements nO5 148, 310 et 382 sont
retirés.

Je suis saisi de trois amendements, n os 492, 301 rectifié
et 42, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 492, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9 :
« I. - Le premier alinéa de l'article 11-4 de la loi

n° 88-227 du 11 mars 1988 est complété par les disposi-
tions suivantes :

« Les dons consentis par des personnes morales autres
que des associations de financement électorales ne peu-
vent être versés au mandataire des organisations territo-
riales ou spécialisées d'un parti ou groupement politique.
Pour un même parti ou groupement politique, la somme
des dons consentis par ces personnes morales ne peut,
pour une même année, excéder 25 p. 100 du total de ses
ressources . La liste exhaustive des personnes morales qui
lui ont consenti des dons est annexée au compte présenté
par un parti ou groupement politique en application de
l'article 11-7 ».

« II. - Le deuxième alinéa de l'article 11-7 de la même
loi est complété par la phrase suivante :

« Pour chaque parti ou groupement politique, la publi-
cation comporte la liste exhaustive des personnes morales
autres que des associations de financement électorales qui
lui ont consenti des dons conformément aux dispositions
des articles 11 et 11-4, avec l'indication du montant de
chacun de ces dons . »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements, n os 496, 494 et 499.

Le sous-amendement n° 496, présenté par M . Gérard
Gouzes, est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du
paragraphe I de l'amendement n° 492, après les
mots : "groupement politique", insérer les mots : "repré-
senté par un groupe à l'Assemblée nationale". »

Le sous-amendement n° 494, présenté par M . Yves
Durand, est ainsi rédigé :

« Compléter la deuxième phrase du deuxième alinéa du
paragraphe I de l'amendement n° 492 par les
mots : "telles que retracées dans les comptes de son der-
nier exercice" . »

Le sous-amendement n o 499, présenté par M. Hyest, est
ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du
paragraphe I de l'amendement n o 492, substituer au pour-
centage : "25 p. 100", le pourcentage : "30 p. 100" . »

L'amendement, n o 301 rectifié, présenté par M . Hyest et les
membres du groupe de l'Union du centre, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9 : "Le montant total annuel
des dons consentis à un parti politique par des personnes
morales de droit privé ne peut être supérieur au montant
total annuel de financement public versé à ce parti" . »

L'amendement, n° 42, présenté par M . Yves Durand, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9 :
« Le premier alinéa de l'article 11-4 de la loi no 88-227

du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de
la vie politique est complété par la phrase suivante :

« Lorsque le montant annuel des dons consentis par
une personne morale au bénéfice d'un même parti poli-
tique excède 10 p . 100 de ce plafond, il est fait état de la
dénomination de la personne morale donatrice dans les
comptes établis par ce parti et dans le document publié
par la commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques en application du deuxième
alinéa de l'article 11 . 7. »

La parole est à M . le ministre de l'intérieur et de la sécu-
rité publique, pour soutenir l'amendement n° 492.

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Après l'avoir fait lors de la discussion de l'article 8,
M. Mazeaud vient à nouveau de parler de surréalisme.

M. Pierre Mazeaud . C'est vrai !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Je reconnais là une certaine cohérence dans son discours !

M. Pierre Mazeaud . C'est quand même une bonne école
littéraire !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
« Surréalisme » ? Personnellement, j'appelle simplement cela
démocratie et débat.

Ainsi que je l'ai indiqué pour l'article 8, le Gouvernement
a posé des principes, il a écouté le Parlement, notamment sa
commission des lois, et il a fait des propositions qui ont été
votées, ce dont je me félicite.

L'amendement no 492 est en cohérence avec les disposi-
tions proposées pour le financement des campagnes . Il s'agit,
cette fois-ci, d'assurer la transparence totale des dons des
personnes morales consentis aux partis politiques . Il s'agit
aussi de les limiter à un pourcentage maximal du montant
total des dons reçus par ces partis.

A l'intérieur des recettes des partis, il est sain de plafonner
la part des contributions des entreprises, et c ' est bien ce qui
vous est proposé . Et, comme ce plafonnement, semble-t-il, ne
peut être véritablement respecté que par une collecte en un
point unique, nous proposons que les dons dés entreprises ne
puissent être adressés qu'aux associations nationales de
financement des partis.

Cette disposition, je le répète, répond bien au souci d'une
plus grande indépendance des partis par rapport à l'activité
économique, les organisations nationales des partis étant plus
éloignées, géographiquement et par l'intérêt de l'activité éco-
nomique locale.

Bien entendu, ces associations nationales de financement
pourront reverser certaines sommes à leurs relais locaux,
ceux-ci pouvant toujours continuer à récolter les dons des
personnes physiques.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement no 492 ?

M. Yves Durand, rapporteur . Puisque cet amendement
s' inscrit dans la même logique que celle de l ' article 8, j'aurai
donc la même réaction, mais à titre personnel, puisqu 'il n'a
pas été examiné en commission . Il va tout à fait dans le sens
de la double préoccupation que nous exprimons depuis . le
début de nos travaux : celle d'une transparence, d'un
contrôle et d'un plafonnement du financement des partis par
les personnes morales, privées ; celle d'une collecte plus
rigoureuse, donc opérée à partir des associations nationales
et non des associations locales.

Par conséquent, l'amendement me semble aller dans le sens
des préoccupations de la commission . Avis favorable !

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest,
pour défendre l'amendement n o 301 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest . Je le retire .
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M. le président . L'amendement n° 301 rectifié est retiré.
La parole est a M . le rapporteur, pour défendre l'amende-

ment n° 42.

M. Yves Durand, rapporteur. Je le retire aussi.

M. Jean-Jacques Hyest. Vous ne pouvez le retirer
puisque c'est un amendement de la commission !

M. Yves Durand, rapporteur. C'est vrai, mais j'indique
qu'il est satisfait par l'amendement du Gouvernement puis-
qu'il est plus réducteur.

M. le président. Si l'amendement n° 492 du Gouverne-
ment est adopté, l'amendement de la commission tombera.

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Je reconnais, monsieur le ministre,
que votre amendement s'inscrit dans la logique que vous avez
exposée à l'article 8 . Mais puis-je me permettre d'appeler
votre attention sur plusieurs problèmes qui m'apparaissent à
la lecture du texte que vous nous proposez ? Je lis : « Les
dons consentis par des personnes morales autres que des
associations de financement électorales ne peuvent être versés
aux mandataires des organisations territoriales ( . . .) » . Là
encore, je vois une rupture d'égalité . Si je comprends bien,
seule l'association de financement sur le plan national peut
recevoir des dons. Or, il arrive que des associations locales se
créent pour soutenir des candidats qui ne se réfèrent pas à
un parti national, . ..

M . Jean Auroux . L'association des amis de Pierre
Mazeaud, par exemple !

M. Pierre Mazeaud. . ..mais à une situation plus spéci-
fique . Ce n'est pas à un jacobin comme moi, peu décentrali-
sateur, de vous faire la leçon sur ce point, mais enfin vous
excluez . ..

M. René Dosière. Tout à fait, même !

M . Pierre Mazeaud . . . .ceux qui envisagent de se présenter
sans étiquette nationale quelle qu'elle soit.

Sur un plan plus technique, vous plafonnez les dons des
personnes morales à 25 p . 100 du total des recettes . Mais on
ne connaît pas ces recettes à l'avance.

M . Gérard Gouzes, président de la commission des lois . Il
y a un sous-amendement.

M . Pierre Mazeaud. Que fera-t-on en fin d'année des
dons qui dépassent 25 p. 100 ?

M . Jean Auroux. En Somalie !

M . Pierre Mazeaud . « Soit, mais alors je souhaite que
vous l'inscriviez dans le texte, et que vous alliez au bout de
votre raisonnement . Parce qu ' on ne plaisante pas avec des
problèmes comme ceux-là et on ne parle pas de la Somalie
de cette façon-là !

M. Louis de Broissia . Très bien ! Les propos de
M. Auroux sont scandaleux.

M . Pierre Mazeaud. Alors quand vous nous proposez,
monsieur le ministre, incidemment, je vous demande de
considérer que M. Auroux a eu une parole qui a dépassé
sans doute sa pensée, mais ce sont des choses qui lui arri-
vent . ..

M . René Dosière . Et à vous, jamais ?

M . Pierre Mazeaud. . . . quand vous proposez que la liste
exhaustive des personnes morales qui ont consenti des dons
soit annexée aux comptes présentés en application de l'ar-
ticle 11-7 de la loi du I l mars 1988 - c'est-à-dire publiés au
Journal Officiel -, on retombe dans le problème que j'évo-
quais tout à l ' heure . Je vous demande d'y réfléchir parce que
cela pose, incontestablement, un certain nombre de diffi-
cultés, et je souhaiterais qu ' on y réponde . Je ne suis pas fon-
damentalement contre ces dispositions mais je considère,
pour ma part, qu'elles exigeraient une attention toute particu-
lière, ce qui me permet de vous rappeler une nouvelle fois
qu'il eiit été souhaitable que M . le président de la commis-
sion des lois relise l'article 88-3 du règlement et invite la
commission à réfléchir sur deux amendements fondamentaux
qui apparaissent, en fait, comme un nouveau texte.

M. Louis de Broissia. Eh oui !

M. le président. La parole est à M. René Dosière .

M. René Dosière . Puisqu'un jacobin s'est voulu décentra-
lisateur, . ..

M. Pierre Mazeaud . Ah non !

M. René Dosière . . . . on permettra à un décentralisateur
d'être quelque peu jacobin !

M. Pierra Mazeaud . Ah bon !

M. René Dosière . Pourquoi importe-t-il de réserver ce
financement aux mandataires d'organisations nationales ?
Nous avons eu l'occasion d'examiner longuement ce point au
sein de la commission d'enquête sur le financement des
partis politiques et des campagnes électorales. Les auditions
du président de la commission nationale des comptes de
campagne et des trésoriers des partis politiques nous ont
conduits à constater qu' il était particulièrement malaisé
d'opérer une consolidation des comptes. Unanimes, les tréso-
riers ont convenu qu'ils n'étaient pas en mesure, faute d'in-
formations suffisantes, de nous dire ce qui se passait aux
échelons locaux, et ils se sont bornés, par conséquent, à nous
parler de l'échelon national.

M. Pierre Mazeaud . C 'est exact.

M. René Dosière . Vous m'en donnez acte, monsieur
Mazeaud . Réserver ce financement des personnes morales à
des mandataires d'organisations nationales va donc introduire
une certaine clarification, une certaine simplification . Tout
autre formule soulèverait des difficultés sans doute encore
plus considérables.

M. Pierre Mazeaud. Ce n'est pas sûr, mais enfin ! . ..

M. René Dosière . En résumé, conformément à la position
qui a été constamment défendue par le parti socialiste, sont
introduites la notion de plafonnement des ressources et celle
de la publicité, c'est-à-dire de la transparence des finance-
ments.

M . Pierre Mazeaud. Quid des dépassements, monsieur
Dosière ? La Somalie ?

M. le président. La parole est à M . Gérard Gouzes, pour
soutenir le sous-amendement n° 496.

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois. Je
ne partage pas l'avis de M . Mazeaud.

M .Pierre Mazeaud. Je n'en suis guère étonné !

M . Gérard Gouzes, président de la commission des lois . A
partir du moment où le texte initial du Gouvernement, les
propositions de la commission et les amendements du Gou-
vernement vont dans le même sens, c'est-à-dire vers la clarifi-
cation, la transparence, la publicité, . ..

M. Pierre-André Wiltzer . Arrêtez !

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois.
. . . surtout l'indépendance des partis, il me semble que le pla-
fonnement à 25 p . 100 n'est guère contestable, en tout cas
pour les formations pouvant se prévaloir d ' un groupe parle-
mentaire et, donc, d'une certaine influence . Mais les petits
partis, ceux qui n'ont pas d'influence, ceux qui n'ont pas de
groupe parlementaire, doivent-ils être traités de la même
façon ?

M. Pascal Clément. Vous pensez aux radicaux de
gauche ?

M. Pierre Mazeaud . Si les écolos vous entendent ce soir,
vous n'allez plus avoir de voix aux élections !

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois . Je
pense aux radicaux de gauche, aux écologistes, aux Verts,
aux autres groupements de ce type, aux partis nouveaux.

Mais j 'en reviens à mon sous-amendement . La loi de 1990
est déjà venue corriger le dispositif retenu en 1988 pour ce
qui concerne la dotation budgétaire annuelle allouée aux
partis politiques. Je parle là du financement public, monsieur
Mazeaud . Ainsi, à l'occasion du prochain renouvellement, les
formations non représentées à l'Assemblée nationale ou au
Sénat pourront, elles aussi, bénéficier de l'aide de l'Etat.

Mais, mes chers collègues, vous n'êtes pas sans savoir
qu'elles ne pourront prétendre aux mêmes sommes que les
partis établis, les grands partis . En effet, cette aide sera
divisée, je vous le rappelle, en deux parts égales ; la première
sera répartie en fonction des modalités adoptées dans la loi
de 1988, la seconde sera partagée entre tous les partis ayant
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présenté des candidats dans soixante-quinze circonscriptions,
en fonction du nombre des suffrages obtenus au premier
tour.

Cette inégalité de traitement, qui se justifie quand il s'agit
de distribuer l'argent de l'Etat, me semble devoir être com-
pensées par une inégalité inverse lorsqu'il s'agira de finance-
ment par des personnes morales . Je propose donc que les
petites formations ne soient pas soumises à la règle des
25 p. 100, pourcentage qui n'a pas du tout la même portée
pour un grand parti et pour une toute petite formation qui
cherche à percer . Si l'on s'en tenait à l'amendement du Gou-
vernement, même un parti politique ne disposant que de
quelques députés mais pas d'un groupe parlementaire serait
soumis à ce plafonnement.

Cette mesure, mes chers collègues, me semble de nature à
éviter une « glaciation » du paysage politique. Légiférer ici
entre représentants de grandes formations politiques ne nous
interdit pas de penser que l'émergence de forces nouvelles,
propres à régler d'autres problèmes, serait bonne pour la
démocratie . Concourir au développement de la démocratie
dans notre pays, tel est l'objet de ce sous-amendement.

M . Pierre Mazeaud . C'est scandaleux !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement n° 496 ?

M. Pierre Mazeaud . La sagesse de l'Assemblée, j'espère !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Le Gouvernement vient de découvrir ce sous-amendement et
n'a pas une position très arrêtée. Il me semble toutefois
nécessaire de l'examiner sous l'angle de la constitutionnalité,
car je crains qu'il n'y ait là un problème.

M. Pierre Mazeaud . Evidemment !

M . Pascal Clément. A l'évidence, il y a rupture de l'éga-
lité entre les partis !

M . Pierre Mazeaud . Absolument . C'est une honte !

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois.
Mais il y en a déjà, des inégalités !

M. Yves Durand, rapporteur. Je tiens à préciser que ce
sous-amendement n'a pas été examiné par la commission et
qu'il est présenté à titre personnel par M . Gouzes.

M. Pierre Mazeaud . Jamais la commission n ' aurait
accepté ce sous-amendement.

M. Pascal Clément . Il n'aurait jamais passé le barrage de
la commission !

M. Yves Durand, rapporteur. M'exprimant à titre per-
sonnel, j ' ai le sentiment que même si les intentions qui sont
exprimées par notre président Gouzes sont louables, . ..

M. Pierre Mazeaud . Que c'est bien dit !

M. Pascal Clément . La ficelle est grosse !

M. Yves Durand, rapporteur. . . . ce sous-amendement
aurait de graves conséquences pour au moins deux raisons.

M. Francis Delattre . C'est accablant, monsieur le prési-
dent de la commission !

M. Yves Durand, rapporteur. D'une part, il introduirait un
principe d'inégalité entre les partis politiques.

M. Pascal Clément . Et le déshonneur rejaillirait sur toute
la commission !

M. Yves Durand, rapporteur. D'autre part, il tendrait à
provoquer une sorte d'émiettement des groupes parlemen-
taires, certains partis pouvant être tentés de ne pas constituer
un tel groupe pour échapper au plafonnement.

Ce sous-amendement aurait donc des effets pervers . Les
bonnes intentions peuvent paver l'enfer . ..

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Il s ' agit
d 'aider les petits partis, monsieur le rapporteur !

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Maeeaud . M. le rapporteur de la commission
des lois a tout dit.

M. Pascal Clément . Il a sauvé l'honneur de la commis-
sion !

M. Pierre Mazeaud . Effectivement, car son président a en
quelque sorte laissé parler son désir de voir s'instaurer
demain une véritable mafia des grandes formations poli-
tiques. C ' est d'un ostracisme ! Je vous remercie, monsieur le
ministre, de l'avoir refusé . Le parti socialiste ne peut pas
tomber dans de tels errements sinon, c'en serait fini de son
électorat !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . De quoi
parle-t-il ? Quel cinéma !

M. Pierre Mazeaud . Afin que M. Gouzes comprenne que
M. Durand, excellent rapporteur. ..

M. Yves Durand, rapporteur. N'en rajoutez pas !

M. Pierre Mazeaud . ... a tout à fait raison . Je vais vous
lire une décision du Conseil constitutionnel du 15 jan-
vier 1990. ..

M . Pascal Clément. Sans omettre une ligne !

M. Pierre Mazeaud . . . . que, hélas! lui, président de la
commission des lois, ne connaissait pas . Si l'on peut com-
prendre qu'un membre de la commission des lois ignore les
mathématiques - je pense à moi	 il est plus difficile d'ad-
mettre que le président de la commission des lois, lui-même,
ignore le droit !

M . Gérard Gouzes, président de la commission. Moi, je me
souviens en tout ces des articles que j 'écris ! Vous, vous avez
oublié un article que vous avez rédigé en 1988 !

M . Pierre Mazeaud . Je lis la décision du Conseil constitu-
tionnel : « Que si l'octroi d'une aide à des partis ou groupe-
ments du seul fait qu'ils présentent des candidats aux élec-
tions à l'Assemblée nationale peut être subordonné à la
condition qu'ils justifient d'un minimum d'audience, les cri-
tère retenus par le législateur ne doivent pas conduire à
méconnaître l'exigence du pluralisme des courants d'idées et
d'opinions qui constitue le fondement de la démocratie ».

Voilà, monsieur le président de la commission des lois, la
démocratie ! Vous préféreriez vous arranger entre quelques
grandes formations politiques ...

M . Gérard Gouzes, président de la commission. C ' est l' in-
verse !

M. Pierre Mazeaud . . . . au point que je me demande si,
compte tenu de votre situation personnelle, notamment après
les dernières élections cantonales, vous ne demanderez pas
demain à l'opposition de venir à votre secours en Lot-en-
Garonne !

M . Pascal Clément . Très bien ! Cela dit, c'était bien l'in-
verse que souhaitait M . Gouzes . ..

M. Main Brune, rapporteur pour avis. Rigoureusement l ' in-
verse !

M . le président . Je mets aux voix le sous-
amendement no 496.

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

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest
pour soutenir le sous-amendement n o 499.

M . Jean-Jacques Hyest. J'approuve le Gouvernement
lorsqu'il souhaite que les contributions transitent par les
organes nationaux des formations politiques . En effet, une
des dispositions de la loi de 1990 prévoit la consolidation des
comptes des partis . Or, en fait, les comptes des partis sont
encore très peu consolidés même si l ' on enregistre quelques
progrès de ce point de vue.

Par mon sous-amendement, je propose de substituer au
pourcentage de 25 p . 100 prévu dans l'amendement n° 492
du Gouvernement, celui de 30 p. 100.

Monsieur le ministre de l'intérieur, je remarque d'ailleurs
que le chiffre 25 n'a pas été imprimé en même temps que le
texte de l'amendement, il a été ajouté à la main.

M . René Dosière . C 'est pour être sûr qu'il n'y ait pas
d ' erreur !

M. Jean-Jacques Hyest . Non ! Cela traduit une longue
réflexion du Gouvernement avant de prendre sa décision.

Certes, il ne s'agit pas ici de fromage blanc et de pourcen-'
cage de matières grasses, mais sans remettre en cause le
moins du monde le fait qu'il faille limiter les dépenses et les
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financements extérieurs, je considère que 30 p . 100 seraient
plus en rapport avec ce qu'on peut constater des dépenses
des formations politiques les années précédentes.

Je ne voudrais pas qu'un amendement, monsieur le
ministre, vise à brimer telle ou telle formation politique.

Mme Muguette Jacquaint. Quelle générosité ! (Rires sur
les bancs du groupe communiste.)

M. Jean-Jacques Hyest . On a les comptes de 1990 et
ceux de 1991 . On sait donc à peu près où nous en sommes.

M. Jean-Claude Lefort. Le savons-nous vraiment ?

M. Jean-Jacques Hyest. Oui, les comptes ont été publiés
dans le Journal officiel.

M . Jean-Claude Lefort. Eh bien, donnez-les !

M. Jean-Jacques Hyest . Encore faut-il, monsieur Lefort,
que les comptes soient honnêtes ! (Sourires.)

M . Pascal Clément. Vaste question !

M . Jean-Claude Lefort . Il y a une commission, qui
vérifie, n'est-ce pas ?

M. Jean-Jacques Hyest . Oui, la commission des comptes
de campagne.

Monsieur le ministre, 30 p . 100, ce n'est pas beaucoup plus
que 25 p. 100, et cela correspondrait plus à la réalité des
choses.

Pourquoi, par ailleurs, parler de «liste exhaustive » ? Une
liste est une liste, le français est clair sur ce point. Je sais que
l ' on affectionne particulièrement les mots « exhaustive » et
« notamment » : mais certains mots devraient être bannis des
textes de loi !

M . le président La parole est à M. Pascal Clément.

M . Pascal Clément . Je pensais, il y a quelques secondes,
que ce sous-amendement émanait du groupe socialiste.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. C ' est un
compliment pour M. Hyest !

M . Pascal Clément. A ma stupéfaction, monsieur Hyest,
je m'aperçois qu'il est de vous.

M. Jean-Jacques Hyest . Et alors ?

M . Pascal Clément. Je suis choqué, je dois le dire fran-
chement.

Au départ, la philosophie du projet, c'était la pureté totale.
Puis on a introduit 25 p . 100 de matière grasse.

M . Jean-Claude Lefort. Je ne vous le fais pas dire !

M . René Dosière . Ne caricaturez pas !

M . Pascal Clément. Cela, tout le monde le comprenait,
c'était 25 p. 100. Mais, à l'instant, j ' ai cru, pardonnez-moi,
monsieur Hyest, que le groupe socialiste avait découvert que
certains donateurs pouvaient élever la proportion juqu'à
30 p. 100...

M. Jean-Jacques Hyest . Ce sont les comptes de votre
parti que j'ai regardés !

M. Pascal Clément . Je découvre que, visiblement, les
préoccupations de chacun sont très diverses . Je trouve cela
navrant et je suis violemment contre ce sous-amendement.
Que la somme des dons consentis par les personnes morales
atteigne un quart du total des ressources se conçoit . Mais si
on envisage qu'elle puisse atteindre 30 p . 100, pourquoi ne
pas aller jusqu'à 35 p . 100 ? Peut-être même l'un d'entre vous
proposera-t-il 40 p. 100! Et ainsi de suite ! Très honnête-
ment, quelque chose ne va plus !

M. Jean-Claude Lefort et Mme Muguette Jacquaint.
Nous, nous proposons 0 p . 100 !

M . Pascal Clément . Oui, c'est clair ! Mais tout le monde
sait que ce n'est pas réaliste !

J'espère que l'Assemblée repoussera ce sous-amendement.
Sinon cela voudrait dire que nos travaux sont dérisoires !

M. Jean-Jacques Hyest. Ça, vous ne l 'emporterez pas au
paradis !

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois . Il
n'est pas mal l'amendement de M . Hyest !

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n o 499 ?

M. lrves Durand, rapporteur. Je ne vous donnerai pas
l'avis de la commission puisqu'elle n'a pas examiné ce sous-
amendement mais celui du rapporteur à titre personnel.

Nous avons la volonté de fixer un plafond au financement
des partis politiques par les personnes morales . Nous avons
pensé que 25 p. 100, soit le quart du budget général, était la
bonne mesure . Faut-il plutôt choisir 30 p . 100? J'avoue que
la réflexion est difficile à mener . ..

M. Jean-Jacques Hyest . 30 p. 100, c'est un tiers !

M. Yves Durand, rapporteur. Justement, je préfère le
quart !

M. Jean-Claude Lefort . Qui met la main met le bras !

Mme Muguette Jacquaint. Mais oui ! Si vous acceptez
25 p . 100, vous pouvez aller plus loin !

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

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
J'aimerais tout d'abord, si vous m'y autorisez, monsieur le
président, répondre à des remarques pertinentes qu'a for-
mulées M . Mazeaud à propos de l'amendement n o 492.

M . le président . Je vous en prie.

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Vous avez soulevé, monsieur Mazeaud, le problème du verse-
ment des dons à une organisation qui ne soit pas une organi-
sation politique centrale, considérant que la rédaction de
l'amendement n° 492 pouvait prêter à confusion.

J'appelle simplement votre attention sur le fait que cet
amendement complète le premier alinéa de l'article 11-4 de la
loi du I l mars 1988 qui, !ui, est très clair . Je vous en rappelle
les premiers mots : « Les dons consentis par des personnes
dûment identifiées à une ou plusieurs associations agréées en
qualité d'association de financement. . . » . Replacé dans ce
contexte, cet amendement ne peut prêter à confusion. La
négation qui se trouve dans la phrase que vous incriminiez
ne peut conduire qu'à un versement à une organisation poli-
tique centrale . Il n'y a aucun doute là-dessus.

L'autre point que vous avez soulevé relève finalement de la
bonne gestion d'un parti . Dès lors en effet que l'on fixe un
montant en pourcentage des ressources totales d'un parti - je
reviendrai dans un instant sur les chiffres - le dépassement
éventuel que vous avez imaginé n'apparaît qu'en fin d'exer-
cice . Mais un parti bien géré, avec un compte prévisionnel,
qui suit ses rentrées et ses dépenses, sachant qu 'il risque
d'être privé de l'aide publique, ne peut envisager un seul ins-
tant de dépasser ce plafond. La sanction encourue est trop
sévère pour qu' il se laisse aller à une gestion laxiste.

Venons-en maintenant au débat sur le taux.
II est vrai, monsieur Hyest, que le pourcentage a cté écrit à

la main parce qu ' il a fait l'objet d 'une réflexion. Mais pour-
quoi 25 p. 100 ? Je vais être franc avec vous : en raison de
ma formation, j'attache beaucoup d'importance aux chiffres,
mais je sais aussi leur relativité . Pourquoi pas 27 p . 100 ? Ou
28,5 p. 100? Simplement, parce que 25, c ' est un quart . Vous
me direz que 30 p . 100, ce n'est pas loin d'un tiers . Mais
franchement, 25 p. 100 ou 30 p . 100, ça ne me fait aucun
effet.

M . Jean-Claude Lefort. Ah bon !
M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

J'aimerais simplement que ceux qui, comme M . Clément, cri-
tiquent le passage de 25 p. 100 à 30 p . !00 aient le courage
de dire : « 25 p. 100, c'est trop » et de suggérer 20 p. 100.

C'est l'analyse des comptes de campagne tels que nous
avons pu les connaître qui nous a conduits à fixer le plafond
à 25 p. 100, nous aurions d'ailleurs pu aller légèrement au-
delà . Mais si certains d'entre vous considèrent que passer de
25 à 30 p . 100 est tout à fait inenvisageable dans le cadre de
ce projet de loi et que l'on peut au contraire descendre au-
dessous de 25 p. 100, qu'ils n'hésitent pas à le dire claire-
ment !

Mme Muguette Jacquaint et M . Jean-Claude Lefort.
Oui, O p. 100 !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président. La parole est à M. René Dosière .
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M. René Dosière . J'ai écouté avec attention l'argumenta-
tion développée par M. Hyest et l'avis donné par M. le
ministre . L'amendement n° 492 est k fruit d'un dialogue
approfondi entre le Gouvernement et sa majorité. Il est
conforme à l ' esprit que M. le Premier ministre avait défini à
l'Assemblée. C'est ce dialogue qui a permis d'arriver à un
point d'équilibre. Le groupe socialiste qui préfère s'en tenir
assez strictement au texte élaboré en commun, ne pourra
donc pas voter le sous-amendement de M . Hyest.

M . le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M . Jean-Jacques Hyest. Le point d'équilibre, monsieur
Dosière, c'est dans cet hémicycle qu'on doit le trouver, pas
avant ou alors je n'ai plus rien à faire ici, et je vais me cou-
cher ! C'est en effet au Parlement qu'on discute des textes et
que l'on cherche les points d'équilibre, pas avant . Or j'ai la
curieuse impression que, depuis vingt-quatre heures, on dis-
cute des lois ailleurs . Si on ne souhaite pas notre participa-
tion nous voterons contre l'amendement !

M . Jean-Claude Lefort. C'est le problème du parti-Etat !

M . Jean-Jacques Hyest . Je note une confusion dans vos
propos monsieur Dosière . Je comprends parfaitement que
vous soyez favorable au taux de 25 p . 100, mais ne dites pas
qu'il s'agit d'un point d'équilibre.

J'ai examiné, moi aussi, les comptes des formations poli-
tiques et il m'apparaît que la réalité est plus proche d'un
taux de 30 p. 100. Ma proposition est raisonnable ; elle n'est
pas excessive. Je n'ai pas proposé 50 ou 80 p. 100.

M . le président. La parole est à M . René Dosière.

M . René Dosière . M. Hyest a parlé de confusion, je ne
voudrais pas qu'il en fasse une en interprétant mal mes
propos. Quand je parle de point d'équilibre, il sait très bien
ce que je veux dire.

M . Jean-Jacques Hyest . Non, je ne sais pas !

M . René Dosière . Il a appartenu, à d'autres périodes, à la
majorité et il sait qu ' il est normal qu'un gouvernement dis-
cute avec sa majorité. La loi ne s'en écrit pas moins dans cet
hémicycle, d'autant plus qu'aujourd'hui la majorité est rela-
tive . Ne me faites donc pas dire ce que ;e n'ai pas voulu
dire . J'ai simplement voulu rappeler la position du parti
socialiste.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 499.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est 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	 341
Nombre de suffrages exprimés 	 335
Majorité absolue	 168

Pour l'adoption	 159
Contre	 176

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La parole est à M . Yves Durand pour présenter le sous-
amendement no 494.

M. 'Ives Durand, rapporteur. Ce sous-amendement, que je
défends à titre personnel, a déjà été évoqué, notamment par
M. le ministre . Il répond à une préoccupation de
M . Mazeaud.

Il tend à préciser qu'il s'agira des comptes du dernier exer-
cice.

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

M . le ministre de l 'intérieur et de la sécurité publique.
Favorable !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n o 494.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 492
modifié par le sous-amendement n° 494.

Je suis saisi par le Gouvernement et par le groupe commu-
niste d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est 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	 441
Nombre de suffrages exprimés	 420
Majorité absolue	 211

Pour l'adoption	 263
Contre	 157

L'Assemblée nationale a adopté.

En conséquence, l'article 9 ,est ainsi rédigé et les amende-
me—s nos 42 de ia commission, 383 de M . Mazeaud, 384 de
M. Bubon, 311 corrigé, 312 et 313 de M . Hyest, 385 de
M. Jean-Louis Debré, 386 de M . Péricard, 387 de M. Jean-
Louis Debré et 388 de M . Mazeaud deviennent sans objet.

Après l'article 9

M. le président. M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 43, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Dans le troisième alinéa de l'article 9 de la loi

n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après les mots :
"partis ou groupements politiques", sont insérés les mots :
"bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement a trait à la
répartition de l ' aide publique entre les partis politiques . Vous
savez qu'elle est accordée en deux parts : l'une en fonction
du nombre de députés ou de sénateurs se rattachant au
groupe, l'autre au prorata des voix obtenues au premier tour,
à condition que la parti ait présenté des candidats dans au
moins soixante-quinze circonscriptions . Cet amendement tend
à lier les deux et à n'accorder le bénéfice de la première
fraction qu ' aux partis qui seraient concernés par la seconde.

Nous voulons ainsi éviter un émiettement de la vie poli-
tique et réserver le bénéfice de l'aide publique à des partis
politiques représentatifs en en excluant divers groupements
qui ne le seraient pas.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Favorable !

M. le président . La parole est à M . Pascal Clément.

M. Pascal Clément. J'approuve totalement cet amende-
ment car je suis frappé, de par mes fonctions au sein du
bureau de l'Assemblée, de voir les différentes associations
d'auto-admiration ou d'admiration mutuelle - quand ils sont
deux - que créent certains de nos collègues pour détourner
l'argent destiné aux partis ! Il est temps d'y mettre bon ordre.
Je me réjouis donc de cette proposition et je voterai cet
amendement.

M. le président . La parole est à M . Pierre-André Wiltzer.

• M. Pierre-André Wiltzer. Lorsque nous avions débattu du
texte qui est devenu la loi du 15 janvier 1990, j'avais mis
l'accent sur les risques de dérapage qu'il comportait. J'avais
notamment évoqué l'éventualité de son utilisation par des
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parlementaires isolés ou par des groupements qui détourne-
raient en fait la loi de son objet essentiel, sinon unique :
l'aide aux partis politiques.

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois.
Votre collègue M . de Villiers ne va pas être content !

M . Pierre-André Wiltzer. Je n'en suis donc que plus à
l'aise pour affirmer qu'il est effectivement nécessaire de s'op-
poser à certaines dérives que nous avons constatées dans
l'application de ce texte.

Toutefois, si j'approuve la ligne générale de l'amendement
qui nous est proposé, je m'interroge sur le seuil de soixante-
quinze candidats qui est imposé pour accéder au système
d'aide . Ce nombre relativement élevé risque de poser des
problèmes difficiles à des courants ou à des formations,
ayant certes une audience nationale mais ne disposant peut-
être pas de mayens suffisants pour présenter tant de can-
didats. Il serait donc sage de le réduire.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Avant qu 'on ne passe au
vote sur cet amendement, je précise que, compte tenu du
mode de financement, cette nouvelle disposition ne pourrait
entrer en application qu' à partir de l'année 1994.

M . Pascal Clément . Ah bon ?

M. Yves Durand, rapporteur. Cela tombe sous le sens :
l'un des critères, comme je l'ai expliqué, est le résultat obtenu
au premier tour des élections législatives par les partis poli-
tiques ayant présenté des candidats dans soixante-quinze cir-
conscriptions ; les prochaines élections ayant lieu à la date
que vous savez,. ..

M. Pierre Mazeaud . Nous, nous ne savons rien !

M. Yves Durand, rapporteur. ... la disposition ne pourra
s'appliquer qu ' une année après, c'est-à-dire en 1994 . C 'est un
automatisme qui, me semble-t-il, devait être précisé.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement r o 43.
(L'amendement est adopté.)

Article 10

M . le président. « Art . 10. - Les dispositions du présent
titre sont applicables dans la collectivité territoriale de
Mayotte . »

Je suis saisi de quatre amendements identiques, no, 149,
226, 314 et 389.

L'amendement n o 149 est présenté par M. Clément,
M. Wiltzer et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française ; l ' amendement n° 226 est présenté par
M. Jean-Louis Masson ; l'amendement no 314 est présenté
par M. Hyest et les membres du groupe de l'Union du
centre ; l'amendement n° 389 est présenté par MM. Jean-
Louis Debré, Péricard, Mazeaud, Toubon et les membres du
groupe du Rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'affidé 10. »

La parole est à M. Pascal Clément, pour soutenir l'amen-
dement no 149.

M. Pascal Clément. Je laisse Mayotte en paix et le retire.

M . le président. L'amendement, n° 149, est retiré.
L 'amendement n° 226 n 'est pas soutenu.
Les amendements no, 314 et 389 sont, je l'imagine, retirés.

M. Jean-Jacques Hyest et M. René Mazeaud. Oui !

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L 'article 10 est adopté.)

Après l 'article 10

M . le président. MM. Millet, Lefort, Pierna et les
Membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 127, ainsi rédigé :

« Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« I . - Les services de radiodiffusion sonores et de télé-

vision diffusés sur le territoire national, quels que soient

le moyen technique de diffusion et le statut juridique
public ou privé des services dès lors qu'ils sont de droit
français, sont tenus par leurs cahiers des charges de
concourir à l 'expression pluraliste des partis et formations
politiques.

« Toutes les émissions de caractère politique ou traitant
d'un problème de société, les bulletins d'information et
les journaux télévisés sont, à l'exception des interventions
émanant du Gouvernement et du Président de la Répu-
blique, qui peuvent faire l'objet d'un droit de réponse
spécifique, pris en compte pour le respect du pluralisme.

« II. - Le calcul du temps d'antenne auquel chaque
parti a droit est effectué de la manière suivante :

« - pour les services de télévision et de radio ayant
une diffusion nationale ou dépassant les limites d 'une
région, la moitié du temps d'antenne est répartie de
manière à respecter l'égalité entre les partis représentés à
l'Assemblée nationale ou au Sénat . Un quart est attribué
à la proportionnelle des groupes.

« Un dernier quart est réservé aux formations n'étant
pas représentés à l 'Assemblée nationale :

« - pour les services de télévision et de radio ayant
une diffusion régionale, la moitié du temps d'antenne est
répartie de manière à respecter l'égalité entre les partis et
formations représentées au conseil régional . Un quart est
attribué à la proportionnelle des groupes. Un dernier
quart est réservé aux formations n'ayant pas de groupe au
conseil régional.

« III. - Les conditions générales de la mise en oeuvre de
ce pluralisme au plan national sont fixées par le Conseil
supérieur de l 'audiovisuel après avis d'une commission
comprenant des représentants des groupes politiques du
Parlement.

« Cette commission se réunit au moins une fois par
mois . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Si vous le permettez, mon-
sieur le président, je &fendrai également les amendements
nO, 128 et 130.

M. le président. Bien volontiers.

Mme Muguette Jacquaint . L'amendement no 127 est
important.

En effet, pour mettre un terme aux abus dans l ' utilisation
par le pouvoir de la télévision et de la radio, il faut mettre
fin à la censure exercée à l'encontre des partis refusant le jeu
dominant, et particulièrement du nôtre. Il s'agit d ' une ques-
tion fondamentalement liée à l'exercice de la démocratie, qui
suppose que le droit à l'information pour . chaque citoyen soit
respecté et que le plurialisme joue pleinement.

Le code électoral a prévu l'organisation d'émissions de
radio et de télévision spécifiques peur l'élection du Président
de la République, des députés et dés représentants à l ' assem-
blée des Communautés européennes.

La loi prévoit la diffusion des émissions de campagne élec-
torale sur les seules antennes du service public de la radio-
télévision . Ce qui était concevable il y a vingt ans quand
n 'existaient que deux ou trois radios périphériques devient
une restriction grave au pluralisme alors qu'existent plusieurs
chaînes de télévision privées, de nombreuses radios locales
privées et que la télévision par câble va se développer dans
les prochaines années.

La domination de l'audiovisuel par certaines formations
politiques, la censure pratiquée à notre égard ont érigé l'abus
en règle . C'est pourquoi un nouveau dispositif est nécessaire.

Notre amendement n° 127 donne aux partis politiques le
droit d'utiliser un temps d'antenne dans les programmes dif-
fusés non seulement par les actuelles sociétés du secteur
public de la communication audiovisuelle, mais également
par toutes les sociétés de radio et de télévision appartenant à
des actionnaires privés, par les radios locales et les chaînes
de télévision câblées qui pourront être créées dans l'avenir,
dès lors qu'elles sont de droit français, cela évidemment sui-
vant des modalités différentes, selon qu'il s'agit d'une élec-
tion nationale, départementale ou locale . Le respect d'une
information honnête et pluraliste constitue en effet un prin-
cipe essentiel de la démocratie. Tous les moyens de diffusion
se doivent d'y concourir. C'est leur responsabilité civique.
Leurs cahiers des charges doivent être précisés en ce sens .
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Le droit à l'information est aussi essentiel que le droit au
travail, à la culture. Mais pour que ce droit puisse s'exercer
pleinement, totalement, pour que i'information soit un élé-
ment de connaissance et de réflexion, elle doit être fondée
sur la confrontation des points de vue et des idées.

L'amendement n° 128 s'inspire du même esprit.
Vous me permettrez, pour le défendre, de me référer à la

répartition des heures d ' antenne entre les partis politiques,
que nous avons connue durant la campagne qui a eu lieu
dernièrement. Il est remarquable à cet égard de constater que
le très officiel Conseil supérieur de l'audiovisuel a reconnu
l'inégalité dont étaient victimes non seulement te parti com-
muniste, mais d'autres formations.

Notre amendement, vous l'avez compris, met en cause cette
répartition inique en proposant des mesures de nature à faire
respecter le pluralisme et la démocratie dans notre pays.

A propos de l'amendement n° 130, je rappelle que le
groupe communiste a déposé le 12 juin 1991 une proposition
de loi qui résume parfaitement notre position quant au droit
à l'affichage d ' opinion . Il ne tient qu'au Gouvernement que
nous en discutions dans cet hémicycle . Depuis 1979, date à
laquelle a été introduite la confusion entre l'affichage publi-
citaire et l'affichage politique, nous n'avons de cesse de
demander la suppression du dernier alinéa de l 'article L. 51
du code électoral, qui vise nettement notre parti.

C'est de la vie démocratique de notre pays qu'il s'agit . Que
l'on reconnaisse que l'affichage d'opinion est une liberté fon-
damentale dans ce pays . Que l'on accepte de limiter le
champ d'application de la loi de 1979 à l'affichage publici-
taire commercial . Que l'on revoie les tarifs consentis à l'affi-
chage d'opinion sur les supports commerciaux. Voilà des ini-
tiatives attendues qui iraient dans le sens du pluralisme et de
la démocratie.

Tel est l 'objet de nos trois amendements : défendre le plu-
ralisme, la liberté d'opinion et la démocratie.

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

M . Yves Durand, rapporteur. Ces amendements ont été
repoussés par la commission, non pas sur le fond, encore que
l'adoption de l'amendement n° 130 risquerait d'entraîner un
développement considérable de l'affichage dit sauvage ou de
l'affichage commercial, qui irait à l'encontre de notre volonté
d'abaisser les plafonds de dépenses.

Il n'en reste pas moins vrai qu'ils posent des problèmes
réels, mais qui n'entrent pas véritablement dans le cadre d 'un
projet de loi relatif à la transparence et au financement de la
vie politique.

Par conséquent c'est plus parce qu'ils sont hors sujet, que
pour des raisons de fond, que ces amendements ont été tous
les trois repoussés par la commission.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
la communication pour donner l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Jeanneney, secrétaire d'Etat ù la communi-
cation . Assurément, madame le député, vos amendements
posent des problèmes importants, mais, comme M. le rappor-
teur vient de le souligner, le Gouvernement estime qu'ils ne
répondent pas, pour l'essentiel, au souci qui a motivé le
projet de loi dont nous sommes en train de débattre.

Cela étant dit, je ne peux pas, étant donné l'intérêt de la
question que vous soulevez, ne pas réagir sur une ou deux de
vos propositions.

Il est important de distinguer les émissions de caractère
officiel et les émissions générales à caractère politique qui
scandent une campagne électorale.

Pour ce qui est des premières, il est clair que nous devrons
réfléchir à une éventuelle évolution de la situation actuelle.

Je ne crois pas vraisemblable que, très durablement, seul le
secteur public ait la charge des émissions de caractère offi-
ciel . On peut, en effet, concevoir que le secteur privé qui,
après tout, exerce aussi un service public, partage cette
charge.

M. Piérre Mazeaud . Tout à fait !

M . le secrétaire d'Etat à la communication . Je suis
heureux que M . Mazeaud m'approuve.

Cela suppose une dignité, une fierté, mais aussi des obliga-
tions, des difficultés, qui n'ont aucune raison d'être concen-
trées sur le seul secteul public . Nous aurons - j'en suis sûr -
à en débattre.

Pour ce qui est des émissions générales à caractère poli-
tique échappant à la campagne officielle, je suis obligé,
madame le député, de vous renvoyer à la législation qui
laisse au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de régler
la répartition des temps de parole.

De toute façon, je crois qu'aucune règle mathématique
n'échappe à la critique . Ainsi, la règle dite des trois tiers, qui
a souvent fait l'objet de vos reproches, peut souffrir, en effet,
des critiques légitimes . Malheureusement, les autres systèmes
appellent, eux aussi, des commentaires critiques nombreux.
Le mieux est donc de s ' en remettre à la sagesse du Conseil et
de lui demander d'adapter la réglementation à l'évolution de
la vie politique, mais de le faire avec tsan sens et équité.
C 'est son rôle, c'est sa tâche. Je crois que nous pouvons
compter sur lui.

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

M . Michel Péricard . Il y aurait, certes, beaucoup à dire
sur le pluralisme et sur l'équilibre de l'expression entre les
formations politiques . Mais nous ne pouvons quand même
pas approuver cet amendement pour au moins deux raisons.

L'une a suffisamment été exposée et je n'ai pas besoin d'y
revenir. Ce texte est déjà suffisamment fouillis, patchwork
pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y ajouter des dispositions
vraiment hors sujet.

Sur le fond même, la méthode préconisée par le groupe
communiste n'est pas bonne . Je suis, monsieur le secrétaire
d'Etat, l'inventeur de la règle dite des trois tiers . J'ai été le
premier à reconnaître qu'elle était insatisfaisante, mais nous
avons beaucoup réfléchi entre formations politiques et nous
n'en avons jamais trouvé de meilleure.

Mme Muguette Jacquaint . Vous n'avez surtout pas eu la
volonté de l'améliorer !

M. Michel Péricard . Si elle était respectée, ce serait déjà
un grand progrès.

Je comprends que le groupe communiste ait des états
d'âme car cette règle suppose qu'on soit franchement ou
dans la majorité, ou dans l'opposition. Comme on ne sait
jamais où il est, je comprends qu'il ne puisse guère se
retrouver dans cette disposition . (Rires et applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . Francis Delattre . Il est ailleurs !

Mme Muguette Jacquaint. Vous savez très bien que
nous sommes dans l'opposition de gauche, monsieur Péri-
card !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Piema, Millet, Lefort et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 128, ainsi rédigé :

« Après l 'article 10, insérer l'article suivant :
« Pour leur campagne en vue du référendum ou de

l'élection des députés, des conseils régionaux, des conseils
généraux, des conseils municipaux, des représentants à
l'Assemblée des communautés européennes, les partis et
groupements politiques disposent d ' une durée d'émission
de quatre heures avant le premier tour de scrutin et s'il y
a lieu de deux heures avant le second tour de scrutin.

« Le temps d'antenne est réparti pour une moitié à égalité
entre les partis représentés à l 'Assemblée nationale, pour un
quart à la proportionnelle des groupes, pour un quart entre
les formations n ' étant pas représentées à l'Assemblée natio-
nale . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. MM. Millet, Lefort, Pierna et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n o 130, ainsi rédigé :

	

-
« Après l'article 10, insérer l'article suivant : "Le der-

nier alinéa de l'article L. 51 du code électoral est
abrogé" . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés .
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Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Virapoullé a présenté un amende-
ment, ns 216, ainsi rédigé :

« Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« 1l est inséré dans ie code électoral après l'ar-

ticle L. 52-1, un article L. 52-1-1 ainsi rédigé :
« Arr. L. 52-1-1 . - Pendant les six mois précédant le

premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du
tsar de scrutin où celte-ci est acquise, les collaborateurs
de l 'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de
télévision figurant sur les listes candidates veillent à ce
que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à
l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de
nature à porter atteinte à l'égalite des candidats et des
listes de candidats devant les moyens de propagande et
donc à la sincérité du scrutin.

« Ces mêmes collaborateurs s'abstiendront de paraître à
l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes, dans l'exercice
de leurs fonctions, pendant cette même durée.

« S'agissant des journaux et magazines d'information,
émissions de variétés, de plateau, qu'elles soient diffusées
au niveau local, régional ou national, ces émissions doi-
vent respecter le principe de pluralisme des courants de
pensée et d'opinion.

« Lorsqu'il est traité à l' antenne d 'une élection, il
convient de rechercher un équilibre entre les listes des
candidats en présence . Ceux-ci, ainsi que ceux qui les
soutiennent, doivent pouvoir bénéficier d'une présentation
et d'un accès à l'antenne équitables . Les prises de posi-
tion auxquelles donne lieu une élection doivent être
exposées avec un souci constant d'objectivité, d'impartia-
lité et d'équilibre dans le temps comme dans le ton . »

M. Pierre Mazeaud . Cet amendement est défendu !

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

M. Yves Durand, rapporteur Défavorable.

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

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Défavorable.

M . le président . Je mets aux vois l'amendement ne 216.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nOS 44 et 150.

L'amendement n e 44 est présenté par M. Yves Durand,
rapporteur, et M. Clément ; l'amendement n' 150 est présenté
par M. Clément et les membres du groupe Union pour la
démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
«Après l'article 10, insérer l'article suivant : "Les dis-

positions du présent titre prendront effet à compter de la
première élection qui suivra !e prochain renouvellement
intégral de l'Assemblée nationale" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir ramende-
ment n° 44.

M . Yves Durand, rapporteur. Cet amendement, présenté
par la commissiun des lois et par M . Clément, porte sur la
date d ' application des mesures que nous venons de voter.
Deux solutions s'offraient aux commissaires aux lois : ou
bien reporter leur application après les prochaines élections
législatives de 1993, ou bien trouver les moyens de les ' ppli-
quer dès la promulgation de la loi.

L'explication immédiate posait certains problèmes tech-
niques, dans la mesure où la période au cours de laquelle les
candidate peuvent recueillir des fonds a d'ores et déjà com-
mencé . C'est pourquoi la majorite de la commission des lois
a adopté cet amendement qui tend à reporter l'application
des dispositions votées après les élections législatives de 1993.

Pour être complet, je dois dire qu'à titre personnel je
m'étais, avec d'autres commissaires - je l 'ai noté dans mon
rapport écrit - interrogé sur la possibilité d'appliquer cer-
taines dispositions dès la promulgation de !a loi.

M. Pascal Clément . Ai-je le droit d ' ajouter un mot, mon-
sieur le président ?

M . le président. Non seulement vous avez le droit, mais
je vous donne la parole, monsieur Clément, puisque vous
êtes le coauteur de l ' amendement na 44 et l'auteur d'un
amendement identique.

M . Pascal Clément . Cet amendement répond à deux
raisons de principe et une raison pratique.

La première raison de principe n'est pas liée à ce texte,
mais vaut pour tous ceux qui concernent les élections, mon-
sieur le ministre de l'intérieur. D'ailleurs, souvenez-vous que
l'Assemblée avait voté un amendement se:on lequel toute
réforme touchant aux élections doit être effectuée un an
avant l 'élection en question . A l'époque, il s'agissait du mode
de scrutin . Aujourd'hui, il s'agit des moyens d'être élu . Cette
jurisprudence pourrait s'appliquer à ce texte . C'est le premier
point.

La seconde raison de principe est beaucoup plus évidente.
Notons d'abord que si mes collègues avaient été aussi

pénétrés que moi de la non-rétroactivité des lois, cet amende-
ment eût été redondant . Mais, à les écouter en commission,
j'ai compris que l'article 2 du code civil ne s'imposait pas à
tous les esprits.

M. Pierre Mazeaud . Hélas !

M. Pascal Clément . Aussi, pour tenir compte de la
méconnaissance de cet article, valait-il mieux commettre une
redondance . Il ne s'agit nullement, comme le laissait entendre
certaines interprétations, de « repousser le glaive de la loi »,

.mais d'appliquer strictement l 'article 2 du code civil. C'est
leur ignorance crasse qui a poussé quelques observateurs à
prétendre qu'un député souhaitait repousser l ' application de
la loi d'une année . Ce n'est pas vrai !

M. Pierre Mazeaud . M . Clément a raison !

M. Pascal Clément . Enfin, il y a une raison pratique dont
le rapporteur a dit un mot. Il est évident que, vivent sous
l'empire d'une autre loi, un certain nombre de candidats ont
d'ores et déjà pris des dispositions qui seront, par définition,
en contradiction avec les nouvelles mesures, qu'on pouvait
difficilement anticiper puisqu'elles changent d'heure en heure
et qu ' elles doi vent subir encore deux navettes . L'examen du
projet de loi ne pourra donc être achevé, au mieux, avant la
fin novembre. alors que nous serons déjà en pleine campagne
électorale . On ne peut pas, par conséquent, se lancer dans
une opérations qui interdirait les dons des personnes
morales.

En outre, les personnes morales qui auraient inscrit ces
dons au titre de 1993 tomberaient sous le coup de la loi mais
pas celles qui les auraient imputés sur l'exercice 1992. Nous
aboutirions à des sitcations ahurissantes.

Pour lever cette ambiguïté, source de conflits, et pour satis-
faire à l'objectivité et à l'honnêteté, il est évident qu 'il faut
prévoir l'application de ces dispositions, non pas dès la pro-
chaine législature mais immédiatement après. Ainsi, dans le
cas où une dissolution interviendrait dans les huit jours, le
noeveau texte s'appliquerait à la nouvelle campagne électo-
rale.

M. le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Pour que cela figure bien au Journal
officiel, dans le cadre des travaux préparatoires, je tiens à
soutenir cet amendement pour une raison déjà invoquée par
son auteur, Pascal Clément.

L'article 2 du code civil, auquel je déplore qu 'on ne recon-
naisse pas de valeur constitutionnelle, précise bien que la loi
ne dispose que pour l 'avenir et qu 'elle n'a point d'effet
rétroactif. II protège les libertés individuelles, en particulier
celles des co-contractants . Or !e texte du Gouvernement crée
une situation contractuelle entre ceux qui ont déjà donné et
les candidats ou les partis politiques qui ont déjà bénéficié
de ces dons. Vous allez donc à l'encontre de l'article 2 du
code civil . Je me demande d'ailleurs si nous ne tenons pas là
un nouvel argument pour montrer, une fois de plus, au
Conseil constitutionnel que la non-rétroactivité de la loi entre
bien dans le cadre de libertés fondamentales.

Certes le législateur a abusé de la rétroactivité, notamment
en matière fiscale.

M . Pascal Clément. Scandaleusement ! J'ai d'ailleurs
déposé une proposition de loi à ce sujet
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M. Pierre Mazeaud . II est vrai que, pour des raisons pro-
fondément humanitaires cette fois, on admet la rétroactivité
en matière pénale de lois plus « douces ».

M. Pascal Clément. Ça, c'est clair !

M. Pierre Mazeaud . Dans ce cas, la loi le dit.
Monsieur le ministre, comment allez-vous régler les pro-

blèmes contractuels qui existent entre les personnes morales,
voire les personnes physiques, qui donnent et leurs bénéfi-
ciaires, c'est-à-dire les associations de financement des partis
politiques et des campagnes électorales ? Vous allez créer une
situation inextricable où se multiplieront les contentieux.
Alors, acceptez cet amendement dont les signatures
conjointes de M. Durand et de M. Clément attestent la
sagesse.

M. Yves Durand, rapporteur. Vous êtes trop bon !
M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Je remercie M . Mazeaud
d'avoir bien voulu reconnaître ma sagesse . Certes, j'ai
défendu cet amendement que la commission des lois avait
adopté . Mais puisque le Gouvernement propose de nouvelles
dispositions relevant de la même logique, il convient de réflé-
chir à la difficulté de légiférer pour l'avenir, ce qui a d'ail-
leurs fait l'objet d'un débat important en commission.

Avant de passer au vote, je vous propose un article addi-
tionnel après l'article 10 qui tenterait de résoudre cette diffi-
culté tout en respectant les préoccupations exprimées par
M. Mazeaud.

Il est possible, sans que deux logiques s'entrechoquent,
d'appliquer dès la promulgation de la loi les dispositions
relatives à la transparence . Par contre, cela s'avère impossible
s'agissant des engagements financiers pris conformément à
l'actuelle législation.

Mon amendement permettrait l ' application immédiate des
règles de transparence pour les dons aux pastis et aux can-
didats mais renverrait l'application des nouveaux plafonds de
dépenses jusqu'après les prochaines élections législatives.

M. Pascal Clément . C'est incompréhensible ! Je demande
l'application de l'article 88 du règlement !

M . le président. Je suis en effet saisi d'un amendement,
qui portera le numéro 500, présenté par M . Yves Durand,
dont la commission accepte la discussion et qui est ainsi
rédigé :

« Après l'article 10, insérer l'article suivant : "Les
articles 8 bis et 8 ter de la présente loi ne sont pas appli-
cables à la campagne en vue des prochaines élections à
l 'Assemblée nationale" . »

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M, ln ministre de l' intériour et de la sécurité publique.
La date d'application de la loi n'a pas la même incidence
pour les campagnes que pour les comptes des partis poli-
tiques.

Il est permis de penser que la loi sera publiée vers la fin
de l'année, à un moment où la comptabilité des partis poli-
tiques sera pratiquement close au titre de l'exercice 1992.
Pour l'exercice 1993, la comptabilité pourrait donc, sans diffi-
culté, être établie conformément aux nouvelles dispositions
légales.

S'agissant des campagnes électorales, seul l'abaissement
dei plafonds des dépenses pourrait poser problème.
Regardons-y de plus près . Cette modification, dans la plupart
des cas, n'entraînera pas de difficultés pour les candidats . A
la vérité, on imagine mal aujourd'hui que c!es candidats aient
déjà dépensé, à la date d'application de la loi, la plus grande
partie des dons versés par les entreprises . On peut imaginer,
certes, quelques cas problématiques de candidats ayant
presque atteint ou même dépassé le plafond voté par l'As-
sembiée tout à l'heure. C'est même, à mon avis, le seul vrai
problème qui justifie l'amendement que vient de proposer
M. le rapporteur, amendement que le Gouvernement accepte.

En ce qui concerne les dons eux-mêmes - je l'ai dit tout à
l'heure anticipant quelque peu sur la difficulté dont nous
parlons mais je tiens à le répéter - je vous rappelle que la
commission de vérification des comptes de campagne et de
financement des partis politiques devra publier les noms des
donateurs postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi . On ne
peut dire plus clairement que tous les dons reçus antérieure-
ment à la promulgation de la loi resteront anonymes .

L'amendement de M. Durand me semble donc créer une
situation tout à fait claire.

M. le président. La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le ministre, l'amendement
n o 500 de M . Durand va à l'encontre du premier amende-
ment signé par M . Clément et par le rapporteur de la com-
mission des lois.

Notons au passage que c'est faire peu de cas de la com-
mission que de prétendre qu'elle accepte la discussion de cet
amendement présenté, à titre personnel, par son rapporteur,
puisqu'elle n'en a pas été saisie . Mais passons !

Sur le plan du droit, cet amendement prévoit, pour un
même texte, deux situations différentes . Or, monsieur le
ministre, l'application immédiate de la loi se conçoit lorsqu ' il
s'agit d'une situation de fait pour laquelle la rétroactivité
n'est pas gênante . Relisez à ce propos les ouvrages de droit
civil traitant de l'article 2 du code civil. En revanche, la
rétroactivité peut porter préjudice à des cocontractants.

Je serais d'accord avec M. le ministre et avec M . Durand
si nous étions en face d'une situation de fait mais dans les
deux cas qu'ils dissociaient nous sommes dans une situation
contractuelle. Admettre l'application immédiate de la loi,
donc la rétroactivité, dans un cas et non dans l ' autre er :iraî-
nera de nombreux contentieux.

Alors, monsieur le ministre, pourquoi ne pas attendre et
éventuellement réserver cette disposition pour y réfléchir ?

Que la rétroactivité est interdite dans une situation contrac-
tuelle, voilà ce que j'ai appris et enseigné, peut-être mal, aux
étudiants de première ou de deuxième année de droit.

M . Pascal Clément . Les contrats sont au programme de
la deuxième année !

M . le président . La parole est à M. le mini stre.

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Sans entrer, à cette heure tardive, et à ce point du débat,
dans une discussion de fond, je réaffirme, monsieur
Mazeaud, que ni le texte du Gouvernement, ni le dernier
amendement qui tend à le modifier n'ont un caractère
rétroactif. Il faut bien distinguer la situation antérieure à la
dete de promulgation de la loi et celle qui suivra, avec l'in-
dentification claire des dons, des donateurs et des personnes
bénéficiaires.

Je vais même vous faire une confidence, à laquelle vous
serez très sensible, ayant souvent demandé à connaître l'avis
du Conseil d'Etat : ce dernier n'a émis aucune réserve sur ce
point . S'il y avait vu un risque de rétroactivité, il n'aurait pas
manqué de le faire savoir au Gouvernement.

M . Pierre Mazeaud . Le Conseil d'Etat n'aime pas le droit
civil, vous le savez !

M . René Dosièro . Quelle horreur !

M . Pierre Mazeaud . C'est pourquoi il y faudrait des pri-
vatistes !

M . le président . Je mets aux voix, par un seul vote, les
amendements identiques n os 44 et 150.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(II es! procédé au scrutin.)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 532
Nombre de suffrages exprimés 	 526
Majorité absolue	 264

Pour l'adoption	 226
Contre	 300

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 500.
(L'amendement est adopté.)
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M. Paucal Clément . Ah ! les faux jetons ! Ils ont préféré
un vote à main levée ! Ils tn'écourent !

M. Pierre Mazeaud . Rappel au règlement !

M. Pascal Clément . La ficelle est un peu grosse, mes-
sieurs ! C'est lamentable !

Rappels au règlement

M. le président . Monsieur Briand, vous m'avez demandé
la parole pour un rappel au règlement.

M. Maurice Briand. Je souhaiterais auparavant, monsieur
le président, que cesse le tumulte. (Protestations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française.)

M. le président. Vous avez la parole, monsieur Briand,
pour un rappel au règlement.

M. Maurice Briand. Monsieur le président, mon rappel au
règlement porte sur l'organisation de nos travaux.

M. Francis Delattre . Il y a effectivement à dire !

M . Maurice Briand . En raison de l ' élection au Sénat de
notre camarade Marcel Charmant, j'ai été nommé rapporteur
du projet de loi relatif à la responsabilité du fait du défaut
de sécurité des produits, texte important qui devait être exa-
miné demain matin en seconde lecture par notre assemblée.

La discussion de ce projet n'aurait guère duré plus de trois
quarts d 'heure, puisqu'il semble faire l'objet d'un large
consensus.

A dix-neuf heures trente, le cabinet du garde des sceaux
m'avait fait savoir que le ministre . ne pourrait être présent et
qu'il serait remplacé par M. Jeanneney.

M. Jean Auroux. Qui est excellent !

M. Maurice Briand. En effet ! Au demeurant, le Gouver-
nement est un et tous ses membres sont de qualité.

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois.
C'est vrai !

M. Maurice Briand . Je n'étais pas dans cet hémicycle en
début de séance et je viens seulement d ' apprendre que
l'examen du texte en séance publique était renvoyé aux
calendes grecques.

M. Jean-Paul Charié . Eh oui !

M. Maurice Briand. Je rappelle à l'Assemblée qu'il s'agit
d'adapter notre législation interne à une directive européenne
de 1985, ce que nous aurions dû faire au plus tard le
28 juillet 1988.

M. Francis Delattre . A qui la faute ?

M. Maurice Briand . C'est dire que nous avons plusieurs
années de retard . Je regrette que l'examen de ce texte soit
reporté sine die.

M. Francis Delattre . M. Briand a raison ! C ' est un texte
important ! Plus important que celui que nous discutons ce
soir !

M . Maurice Briand . Je déplore d'autant plus cette modifi-
cation de l ' ordre du jour que mon rapport était prêt.

M . Pascal Clément . Vous souhaitez peut-être prolonger
d'un an la législature?

M. Maurice Briand . Il est déjà frustrant de n' intervenir
qu'en seconde lecture quand les plats sont presque servis !
(Sourires.) Je vois maintenant la présentation de mon rapport
retardée de six mois ou d'un an - si, du moins, j ' ai alors 'a
chance de siéger encore dans cette assemblée.

M. Jean-Paul Charié . Nous, cela fait trois nuits que nous
attendons la possibilité de nous exprimer sur l'article 11

M. Maurice Briand . Je n'en avais que pour trois quarts
d'heure ; je crains que l'Assemblée n'en ait pour bien plus
longtemps avec le projet en discussion.

M . le président. Mon cher collègue, je vous .-À entendu, et
je ne doute pas que le Gouvernement vous ait, lui aussi,
entendu. Mais ce dernier est maître de l'ordre du jour.

J'ai donné lecture à l'Assemblée de l'ordre du jour qui
avait été fixé pour les séances de demain et d'après-demain.
Le texte dont vous parlez n'y figure pas . Cela ne signifie pas
pour autant qu'il soit repoussé aux calendes grecques.

La France, dites-vous, a pris quatre ans de retard dans
l'adaptation de sa législation interne à la directive euro-
péenne de 1985 . Un retard supplémentaire d'une semaine ne
changera pas grand-chose, car je présume que le Gouverne-
ment, vous ayant entendu, inscrira ce texte à l'ordre du jour
de la semaine prochaine. C'est du moins ce que je vous sou-
haite.

M. Maurice Briand . I1 faudra peut-être nommer un troi-
sième rapporteur ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour
un rappel au règlement.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, je reviens un
instant sur l'amendement déposé par M . Yves Durand à titre
personnel.

Cet amendement -- et je tiens à ce que cela figure au
Journal officiel - nous a été présenté comme un amendement
dont la commission acceptait la discussion . Je suis au regret
de vous dire que la commission n'en a pas été saisie . Et pour
cause ! Elle ne s 'est même pas réunie ! Sans doute M . le pré-
sident de la commission n'a-t-il pas compris tout l'intérêt
qu'il présentait. (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Jean Auroux . Oh ! C'est le meilleur président que la
commission des lois ait eu depuis longtemps !

M.' Pierre Mazeaud . Ce n'est pas certain, mais je veux
bien l ' admettre ! (Sourires.)

M. Pascal Clément . C'est un sujet de débat ! (Sourires .)

M . Pierre Mazeaud. Sur le fond, je signale à nos col-
lègues que la commission des lois avait, si mes souvenirs sont
exacts, adopté à la quasi-unanimité - à l'exception des com-
missaires du groupe communiste - l ' amendement « Durand-
Clément ».

La commission considérait donc que l'application de ce
texte ne pourrait s'envisager qu'au lendemain des élections
de mars 1993.

M. Pascal Clément . Pzs dans cinq ans ! Au lendemain !

M. Jean Auroux. Cela revient exactement au même !

M. Pascal Clément . Il peut y avoir une dissolution !

M. Pierre Mazeaud . Certes, le vote est intervenu et il ne
saurait être question de revenir dessus.

M. Jean Auroux . En effet !

M. Pierre Mazeaud . A moins que le Sénat, dans sa
sagesse, ne modifie la disposition votée par notre assemblée !

Alors que la commission ava=t adopté un texte à la quasi-
unanimité, on nous présente un amendement contraire, dont
la discussion, paraît-il, aurait été acceptée par la commission,
laquelle ne s'est pas réunie ! C ' est inadmissible !

M. Jean Auroux. L ' Assemblée est souveraine, monsieur
Mazeaud !

M. Pierre Mazeaud . Certes, monsieur Auroux ! Il n'em-
pêche que ce sont là autant d'éléments qui étaieront le
recours que nous déposerons devant le Conseil constitu-
tionnel.

M. le président . Monsieur Mazeaud, l'instruction°générale
du bureau de l'Assemblée nationale traite spécifiquement de
ce problème dans son article 11.

Je cite : « Lorsque les délais prévus à l'article 99 du règle-
ment sont expirés ou lorsque, ces délais n'étant pas expirés,
le débat est suspendu en application de l'article 91, alinéa 9,
ou le passage à la discussion des articles décidé, les amende-
ments des députés ne sont déposés sur le bureau de l'Assem-
blée que s'ils sont revêtus de la mention : "Discussion
acceptée par la commission", . . . »

M. Pierre Mazeaud . Nous n'avons pas été saisis !

M. le président. « ... signée du président ou du rapporteur
de la commission saisie au fond. »

M. Pierre , Mazeaud . De la « commission saisie au
fond '» !
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M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois.
M. Durand est bien rapporteur de la commission saisie au
fond !

M. le président. Dans les hypothèses visées ci-dessus, le
président et le rapporteur ont qualité pour déposer conjointe-
ment un amendement au nom d'une commission.

Par conséquent, je ne pense pas qu'il ait été passé outre à
l'instruction générale du bureau de l 'Assemblée.

La parole est à M . René Dosière.

M. René Dosière . A ce stade du débat, je souhaiterais,
monsieur le président, une suspension de séance - mais
brève, afin de ne pas retarder la discussion.

Auparavant, je ferai deux observations à M . Mazeaud, qui
s'ajouteront à celles, très nertinentes, que vous avez faites.

Comme l'a rappelé le président Auroux, l'Assemblée est
souveraine.

M. Pierre Mazeaud . Je note simplement la contradiction
du groupe socialiste. Une fois de plus !

M. Jean Auroux . Pas du tout !

M. René Dosière . Deuxièmement, monsieur Mazeaud, il
ne vous a certainement pas échappé que le texte que nous
avons adopté ce soir est un peu différent de celui que nous
avions adopté en commission.

M. Pierre Mazeaud . Un peu !

M. Pascal Clément et M. Francis Delattre . A peine !

M. René Dosière . Par conséquent, il est tout à fait légi-
time que, en conformité avec ces dispositions nouvelles, nous
ayons adopté un amendement qui les concluait parfaitement.

M. Jean-Paul Charié . Heureusement que les Français ne
lisent pas le Journal officiel !

M. le président . Je vous signale, monsieur Dosière, que
mon intention est d'interrompre nos travaux vers une heure.
Il ne faudrait donc pas que cette suspension soit trop longue.
Sinon, cela n'aurait plus de sens de suspendre la séance.

M. le président, ta parole est à M . Pascal Cl-ment.

M. Pascal Clément . Je tiens à rappeler brièvement com-
ment les choses se sont déroulées.

L'Assemblée était saisie d'un amendement qui se fondait
sur la pure et simple application du code civil . Le parti
socialiste a demandé un scrutin public et s'est prononcé
contre l'amendement . Après quoi il a déposé un amendement
identique, à une nuance près : la transparence . Ce qui n 'est
pas discutable sur le plan juridique. Mais, au lieu de
demander à nouveau que l'Assemblée se prononce par
scrutin public, il a préféré que celle-ci vote à main levée, de
façon à laisser croire à l'opinion que les vertueux, qui veu-
lent l'application immédiate de la 'oi, ce sont eux . ..

M. Jean Auroux. Absolument !

M. Jean-Paul Charié . Plus personne ne les croira !

M. Pascal Clément . . . . et que les impurs, qui voudraient
reporter son application aux élections suivantes, ce sont les
députés de l'opposition !

En fait, il viennent tout simplement de voter mon amende-
ment en faisant semblant de voter contre ! Je dénonce l'hypo-
crisie de cette manoeuvre ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République .)

M. Michel Péricard . Cela n'a pas d'importance ! Personne
ne croira à leur vertu !

M. Pierre Mazeaud . Ils seront battus.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur et de de la sécurité publique.

M. le ministre de l ' intérieur et de la sécurité publique.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, au
risque de surprendre M . Clément, je lui donne acte que sur
tous les bancs de l'hémicycle, au cours de ce débat parfois
difficile mais beaucoup plus serein depuis quelques heures,
s'est manifestée une volonté de transparence.

Si, à l 'occasion de certains amendements, on a pu noter ici
ou là une certaine aigreur, . ..

M. Jean-Paul Charié . Plus dans la majorité que chez
nous I

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique_
voire quelques conflits, on a constaté une même volonte de

la part de tous les élus.

M. Jean-Paul Charié . Oh ! là ! là !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Que vous souhaitiez, messieurs de l'opposition, au-delà de
cet hémicycle et dan . le débat politique, utiliser tel ou tel
argument, c'est votre droit le plus strict . Mais, de grâce ! ne
polluez pas ce débat, qui se conclut, je crois, de façon satis-
faisante pour la représentation nationale, pour le Gouverne-
ment et pour la démocratie, par des propos que, les uns et
les autres, vous regretteriez !

M. René Dosière . Très Juste !

M . le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Nous avons bien travaillé. Nous avons abouti à un texte,
dont, comme le disait M . Mazeaud, on considérera peut-être
dans quelques années qu'il représente un grand progrès.

M. Pierre Mazeaud . Oh !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Je ne sais pas si c'est un grand progrès . Vous avez dit, mon-
sieur Mazeaud, que le texte de 1990 était bon.

M. Pierre Mazeaud . Oui !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Je crois pourtant me souvenir - le Journal officiel pourrai : en
témoigner - que, à l'époque, il n'était pas jugé si bon que
cela par tous.

RN . Pierre Mazeaud. Je n'ai pas dit que le présent projet
de loi était bon ! Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas
dit !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Monsieur Mazeaud, vous ne le dites pas aujourd'hui . Mais
vous le direz peut-être dans quelques années.

M. René Dosière . Dans deux ans !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Alors, monsieur Mazeaud, vous considérerez peut-être, vous
et vos amis, que ce texte constitue un progrès sur la voie de
la transparence, et surtout sur la voie d'une démocratie plus
compréhensible par nos concitoyens.

M. Jean-Paul Charié . Qu'est-ce qu' une « démocratie com-
préhensible » !

M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Mesdames, messieurs les députés, je crois que, dans ce sens,
vous avez bien oeuvré . Je me permets d'en remercier la repré-
sentation nationale et de la féliciter . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Je vous remercie, monsieur le ministre.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le vendredi 16 octobre 1992, à zéro

heure vingt-cinq, est reprise à zéro heure trente-cinq .)

M . le président . La séance est reprise.

Article 11

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

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA TRANSPARENCE DES ACTIVITES

ÉCONOMIQUES

CHAPITRE ler

Dispositions générales

« Art . 11 . - I . - La première phrase du premier alinéa de
l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du l et décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence est rem-
placée par les dispositions suivantes :

« Tout producteur, prestataire de services destinés aux
entreprises, grossiste ou importateur, est tenu de communi-
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quer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation
de services pour une activité professionnelle, qui en fait la
demande, son barème de prix et ses conditions de vente . »

« Il . - Le dernier alinéa de l'article 33 précité est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un
prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs
ou ses prestataires de services, en contrepartie de services
spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double
exemplaire détenu par chacune des deux parties . »

La parole est à M. le ministre de l'économie et des
finances.

M . Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances.
Mesdames, messieurs les députés, ayant voulu éviter, lors de
la discussion générale, un trop long défilé des ministres, je
n ' ai ' pas encore eu l'occasion de répondre aux principales
questions que vous avez pu poser à propos du titre III, et en
particulier des dispositions sur la publicité, dispositions qui
semble-t-il, compte tenu des personnalités présentes ici ce
soir vont particulièrement nourrir le débat.

J'ai trouvé chez la plupart des intervenants matière à
espérer que, au terme de ce débat, qui se prolongera demain,
l ' intérêt général bien compris l'emportera sur toute autre
considération.

Je m'attendais naturellement à beaucoup de critiques.
Toute réforme ambitieuse en suscite . De ce point de vue, je
crois qu'il n'en a pas manqué . Mais à y regarder d'un peu
plus près, que reproche-t-on au Gouvernement ? Certains
m'ont dit que nous allions trop vite ; d'autres que nous agis-
sions trop tard.

En fait, j ' ai entendu véritablement peu de critiques sur le
fond . Et je me réjouis qu'aussi bien M . Hyest que M . Auroux
aient considéré qu'il était temps de s'attaquer à certaines
zones d 'ombre de notre économie.

M . Jean-Paul Charié . La transparence
M . le ministre de l'économie et des finances . J'ajoute,

monsieur Péricard, qu ' il ne s'agit en aucune façon, bien
entendu, de jeter « l'opprobre sur des acteurs économiques ».
Le projet de loi répond bien, dans son ensemble, à une
logique de transparence et de moralisation.

Je ne me lasserai jamais de répéter que, au travers du
titre III de ce projet de loi, notre objectif est la transparence
et la concurrence, c'est-à-dire tout le contraire de cette « éco-
nomie administrée » dont M . Dassault, qui semble plus à
jour sur le fonctionnement de la publicité - ce qu'on peut
comprendre - que sur mes options économiques profondes,
m ' accuse d'être partisan.

Ma seule préoccupation est donc de faire en sorte que
notre économie fonctionne le mieux possible. Et, jusqu'à pré-
sent, je n'ai entendu personne . ..

M . Pascal Clément . Nous n'avons pas encore parlé !

M . le ministre de l'économie et des finances . Mais si,
monsieur Clément . Les orateurs ont été nombreux dans la
discussion générale à s'exprimer sur le titre III et je n'ai pas
encore eu l'occasion de leur répondre . Je le fais donc avec
beaucoup de plaisir.

M. Pascal Clément . C'est vrai, monsieur le ministre . Je
l'avais d ' ailleurs noté.

M. le ministre da l'économie et des finances . Vous
connaissez ma courtoisie et mon respect profond pour les
membres de cette assemblée.

M. Pierre Mazeaud . Je souhaiterais, monsieur le ministre,
qu 'on aille chercher les socialistes qui sont encore à la
buvette pour qu'ils vous entendent ! (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le ministre de l'économie et dea finances . Mon-
sieur Mazeaud, comme la plupart des questions et des cri-
tiques - ce qui est tout à fait naturel dans une démocratie -
sont plutôt venues des bancs de l'opposition que des bancs
de la majorité,. ..

M. Jean-Paul Charié. Ce n 'est pas sûr !

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . c'est
plutôt à l'opposition que je cherche à donner un certain
nombre d'éléments de clarification .

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M . le ministre de l'économie et des finances . Ma seule
préoccupation est donc de faire en sorte que notre économie
fonctionne le mieux possible . Et personne dans cet hémicycle
n'a soutenu que les mesures proposées en matière de publi-
cité, d'urbanisme commercial ou de délégations de service
public n'allaient pas dans le sens d'une plus grande transpa-
rence.

Commençons par les problèmes de délégations de service
public. Sur ce point, M. Debré, M. Péricard et M . Perben se
sont joints à M. Lefort et à M. Durand - une fois n'est pas
coutume - pour exprimer la crainte que le projet du Gouver-
nement n'expose nos entreprises à une concurrence des entre-
prises étrangères, d'autant moins justifiée, disent-ils, qu'elle
sera :t sans réciprocité . Je comprends cette inquiétude et je
tâcherai d'y répondre précisément dans le débat.

Mais ce sont surtout les questions touchant à la publicité
qui ont été abordées . J'aimerais donc y répondre maintenant.

D'abord, la situation actuelle est-elle acceptable ?
Est-il acceptable que l'annonceur, c ' est-à-dire le client, ne

connaisse pas les prix du passage à la télévision - du
« spot » - ou de la page de journal qu'il achète ?

M. Michel Péricard. Vous savez bien qu'il le connaît !

M . le ministre de l'économie et des finonces . Est-il
acceptable que l'agence qui recommande un support à son
client soit payée par ce support, sauf à accepter demain que
les médecins soient rémunérés par les laboratoires pharma-
ceutiques dont ils prescrivent des spécialités ?

M . Jean-Paul Charié . Ce n ' est pas la même chose !

M . Michel Péricard. Cela n'a rien à voir !

M. le ministre de l'économie et des finances . Pensez-
vous, après qu'un des principaux acteurs du secteur a
déclaré, si j'en crois les médias spécialisés, qu ' il « s'était pré-
paré à supprimer la double facturation de ses pratiques
comptables » - ce qu'il fait actuellement pour se mettre en
conformité avec la loi - que nous puissions détourner le
regard en disant : «Tout va bien aujourd'hui, la profession
s'organise » ?

Je constate d'ailleurs, et ce fut l'un des principaux ensei-
gnements de ce débat, que, à une exception près, aucun
député n'a défendu la situation actuelle.

Et à ceux qui invoquent l'Europe, je dirai simplement :
c'est aujourd'hui que la publicité française est une exception
en Europe, une exception par ses pratiques financières.

La deuxième question qui a été posée est la suivante :
sommes-nous en mesure de prendre de telles dispositions ?
En répondant à cette question, je répondrai à ceux qui me
disent : « Cela va trop vite ! »

Les premières interrogations sur ce sujet sont vieilles
comme la V s République. Le premier rapport date de 1958.

Plus près de nous, le Conseil de la concurrence, dont beau-
coup ont parlé ici à juste titre, et qui a été créé en 1986 par
une ordonnace de M. Balladur, s 'est ému d'un certain
nombre de pratiques, non seulement lorsqu'il a été saisi au
contentieux - procédure en cours sur laquelle, par définition,
je ne dirai mot afin de respecter la confidentialité des
débats - . ..

M. Pierre Mazeaud . Voilà un bon ministre !

M . Michel Péricard . Mais il s ' est autosaisi !

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . mais
également lorsque, en 1987, il a donné sur le fonctionnement
du secteur un avis qui figure dans son premier rapport.

Je cite ce rapport, qui est public r
« Si l ' opacité du marché pèse sur les choix des annonceurs

et les comportements des intermédiaires, elle est aussi pro-
pice aux pratiques de certains opérateurs qui entendent dis-
traire des sommes importantes vers des usages étrangers à
l'activité publicitaire.

« Un certain nombre de professionnels ont évoqué l'emploi
occasionnel de ces flux•financicrs par les partis politiques.

« les partis ou leurs candidats ne payeraient pas toujours
les prestations qui leur sont fournies par des agences . Les
campagnes d'affichage offrent un cas particulier, notamment
du fait que la profession est dépendante des concessions que
lui accordent les municipalités.
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« Par le biais d'agences, de centrales, de régies et de sup-
ports, un certain nombre d'entreprises auraient financé de
manière occulte différentes campagnes qui, pour être publici-
taires, n'en étaient pas moins politiques . »

M. Dosière n'a-t-il pas rappelé avant hier que, lors de la
dernière campagne présidentielle, le prix des affiches avait
varié du simple au triple en fonction des candidats !

M . Francis Delattre . Incroyable !

M. Ladislas Poniatowski . Ce sont des généralités, soyez
plus précis !

M. le ministre de l'économie et des finances . Mon-
sieur Poniatowski, je cite simplement le rapport du Conseil
de la concurrence parce que vous avez, à juste titre, souligné
qu'il convenait d'en prendre connaissance et de s'en inspirer
pouf légiférer.

M. Ladislas Poniatowski . Le rapport cite des noms
précis !

M . le ministre de l'économie et des finances.
M. Dosière s'est appuyé sur ces éléments pour décrire la der-
nière campagne présidentielle.

Certes, M. Hyest et M. de Broissia ont rappelé que le
Conseil de la concurrence était saisi au contentieux . Aussi,
comme je l'ai déjà indiqué, je ne dirai rien de ses débats afin
d'en respecter la confidentialité, même si la presse a fait état
de certains griefs communiqués aux intéressés . Mais n'a-t-il
pas déjà, dans le rapport que j 'ai cité il y a un instant,
indiqué les principes généraux qu ' il convenait de respecter et
les dérives qu'il fallait combattre ?

Nous disposons donc de tous les éléments d'analyse et
d'une bonne connaissance de la situation nous permettant de
prendre maintenant des décisions en la matière.

La troisième question qui se pose est la suivante : les pro-
positions contenues dans ce projet de loi sont-elles bonnes et
adaptées . C'est une question légitime.

Par définition, les dispositions proposées ne peuvent être
parfaites tant qu'elles n'ont pas encore été examinées par la
représentation nationale . (e Ah ! » sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

Je note cependant que seules deux dispositions sont
aujourd'hui réellement contestées.

Faut-il retenir le statut de grossiste grossiste ou celui de
mandataire ? M. Madelin - seul ou presque - a défendu le
statut de grossiste . Les débats avec la profession m'ont
convaincu qu'un tel statut est susceptible de fragiliser les
supports, sans bénéfice pour les annonceurs, lesquels risquent
de ne profiter qu'imparfaitement des conditions obtenues par
les grossistes.

Sur ce point, je cite à nouveau le rapport de 1987 du
Conseil de la concurrence :

« Certains opérateurs tireraient parti de la faiblesse du
pouvoir de négociation de certains supports en les menaçant,
s'ils refusaient de céder à leurs exigences commerciales, de
les écarter des recommandations du plan média . »

Reste la question de la rémunération des agences par les
supports . Cette question est au coeur de nombre de nos
débats.

M . Francis Delattre . II serait souhaitable que les agences
puissent vivre !

M . le ministre de l'économie et des finances . A cet
égard, permettez-moi de citer à nouveau le rapport de 1987
du Conseil de la concurrence :

« La sincérité des plans médias est mise en doute . La
séparation déontologique entre la fonction d'achat d'espace
et celle de recommandation des supports est devenue problé-
matique puisque les écarts entre prix réels - connus seule-
ment des acheteurs d'espace - et prix affichés, sont tels
qu ' une optimisation de l'investissement publicitaire, calculée
sur la base des tarifs, perd toute signification.

« Dès lors, les plans médias pourraient être biaisés et le
seraient assez fréquemment, en pratique . Réalisés par
l'agence, modifiés dans une proportion variable au stade de
l'achat d'espace, les plans seraient conçus en fonction de
négos et surcommissions diverses versées par les régies et les
supports . »

J'ajoute que les pratiques condamnables se sont créées par
cette voie : les surcommissions diverses se sont ajoutées à
une commission d'agence qui, dans son fonctionnement ori-
ginel, ne devait pas biaiser les choix.

Car le fait est que les agences ont pris des habitudes de
fonctionnement qui sont devenues la référence de toute la
profession, sans pour autant receler nécessairement des pra-
tiques condamnables.

Je réaffirme donc la volonté du Gouvernement : il n'est
pas question de supprimer une ressource des agences, mais il
faut simplifier le flux de paiement, de l'annonceur - qui,
quoi qu'il arrive, est le payeur en dernier ressort - vers
l'agence.

Je comprends donc l'inquiétude qui a pu se manifester ici
ou là, tant dans la presse qu'auprès de vous . Elle est légitime.
Il convient que notre débat permette d'y répondre.

Je rappelle enfin les principes sur lesquels il faut fonder
une nouvelle législation et à propos desquels il me paraît dif-
ficile le transiger. Ils sont au nombre de trois :

D'abord, le principe de la transparence ;

M. Ladislas Poniatowski . Nous sommes d'accord !

M. le ministre de l'économie et des finances . Ensuite,
le principe du statut de mandataire pour les intermédiaires
du secteur ;

M . Ladislas Poniatowski . Pourquoi pas !

M . le ministre de l'économie et des finances . Enfin, la
nécessité de mettre fin à des pratiques douteuses que chacun
connaît.

M. Jean-Paul Charié . Ça se feea par la transparence !

M . le ministre de l'économie et des finances . Cela se
fera par la transparence et par un certain nombre de mesures
plus précises propres à en assurer le respect.

M . Jean-Paul Charié . Bien sûr !

M. le ministre de l'économie et des finances . Je ne
doute pas, mesdames, messieurs les députés, que nous puis-
sions parvenir à un accord sur ces bases . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Plusieurs orateurs sont inscrits sur l'ar-
ticle 11 . Etand donné l'heure, je demanderai à chacun d'être
concis et bref.

M. Pierre Mazeaud . Je renonce à la parole, monsieur le
président !

M. le président . Vous êtes extrêmement bref, je vous
remercie, monsieur Mazeaud.

La parole est à M . Bernard Schreiner (Yvelines .) . ..
Il n 'est pas là . C'est également bref. (Sourires .)
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Je tenterai d'être brève, mon-
sieur le président !

Après vingt ans de croissance continue, frôlant souvent les
15 p. 100 d'augmentation de son activité par an, la publicité,
longtemps considérée comme épargnée, voire pour certains
comme dynamisée par la crise, est touchée par la récession.

Elle représente pourtant 72,3 milliards de francs, soit
1 279 francs par habitant . Comment ne pas prendre en
compte une activité qui occupe désormais une place aussi
incontournable dans notre vie de tous les jours ? Envahis-
sante mais inventive, étouffante mais participant au finance-
ment des programmes de télévision, la publicité c'est, par
exemple, si l 'on parle de la télévision, 700 000 spots pour
2 300 marques sur les chaînes par an . Depuis quelques
années, mais surtout depuis la création des chaînes privées de
télévision et en particulier depuis l'abandon de TFI au privé,
la publicité a accentué les différences qui existaient déjà
entre les médias.

Elle a, peut-on dire, vampirisé la télévision . Gage de
modernité pour l'annonceur, ressource indispensable pour les
chaînes, la pub envahit les écrans.

En revanche, depuis 1986 c 'est à une lente érosion de la
part de la publicité dans la presse à laquelle nous assistons et
plus particulièrement dans la presse quotidienne nationale et
régionale. Selon l'observatoire de la communication du BIPE,
c'est 3,2 p . 100 de publicité en moins pour la presse en 1992
et une baisse de 11 p. 100 pour la presse quotidienne natio-
nale .
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Depuis la guerre du Golfe, la récession est installée, met-
tant à jour les problèmes conjoncturels et structurels du
milieu de la publicité . Nous ne pouvons pas ne pas avoir de
crainte quant à l ' application de votre potion, monsieur le
ministre, sur un corps malade.

Si nous souscrivons bien évidemment à l'objectif général
de moralisation et de transparence dans ce milieu décrit
comme obscur par les professionnels eux-mêmes, nous ne
pouvons que souhaiter une réelle mise à plat de tous les pro-
blèmes que rencontrent les différents partenaires . De l'annon-
ceur au support, en passant par les régies, les agences et les
centrales d'achats, nous sommes ici dans un monde qui tra-
verse une crise de croissance . La santé apparente de la pub
n'a pas alerté le législateur suffisamment tôt, mais les symp-
tômes étaient bien là . Laissez la commission d'enquête parle-
mentaire sur la presse et l'audiovisuel faire son travail !
Laissez la commission Bouchery aller jusqu 'au bout de sa
démarche ! Réunissez les partenaires et écoutez-les

Il convient de différer votre projet sur ces points, sinon le
remède risque d'être pire que le mal . Une immense concen-
tration se profile, laissant sur le carreau de nombreuses
agences, petites et moyennes . Rappelons qu'en deux ans, le
nombre de salariés des entreprises de publicité a chuté de
10 p . 100 . Ils sont actuellement 18 000.

Ces salariés sont inquiets, aussi bien ceux de Publicis que
ceux de l'association des agences de publicité moyennes et
indépendantes, moyenne entreprise, et ils le disent . Leurs
métiers, si longtemps attractifs et en développement, sont
actuellement en plein effritement . Les coûts salariaux repré-
sentent de 70 à 80 p . 100 des charges des agences . Où
croyez-vous que les patrons des agences vont trouver des
marges ? En licenciant !

La vraie maladie de la publicité, c'est la maladie de l'éco-
nomie . Quand l'économie est en pleine expansion, elle
dépense plus en publicité. Actuellement, les entreprises hési-
tent et concentrent leurs dépenses sur les supports considérés
à forts rendements, c'est-à-dire la télévision, et en particulier
TF 1.

M. Louis de Broissia . C'est exact !

Mme Muguette Jacquaint . Le groupe communiste craint
que, contrairement à ce qu'annonce M . le secrétaire d'Etat à
la communication, seuls les médias audiovisuels ne voient
leurs « budgets pub » augmenter.

Nous ne sommes liés, vous le savez, à aucun groupe publi-
citaire. Nous n 'avons pas de liaisons privilégiées avec tel ou
tel . Nous n'avons bénéficié d'aucun des financements
occultes qui ont motivé la rédaction de ces articles . C'est la
voix de la sagesse que nous proposons, monsieur le ministre.
Engagez-vous à organiser cette rencontre que réclament tous
les professionnels et les salariés du secteur de la publicité. II
en va de l 'emploi et de la situation de milliers de salariés et
de ces entreprises . C 'est ce qui nous importe par-dessus tout.

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié . Compte tenu de l'heure et du fait
que nous attendons depuis trois jours et trois nuits le
moment d'aborder cet important problème de la publicité et
de la transparence des activités économiques, il me parait
préférable, monsieur le président, d'attendre demain matin
pour développer notre argumentation . Je me limiterai ce soir
à deux remarques.

La première est relative à l'image que le Gouvernement
donne de la publicité au moment où il faudrait plutôt
convaincre le maximum d'entreprises de la nécessité d'in-
vestir dans la communication interne et externe, mais j'aurai
l'occasion d'y revenir.

La seconde tient au fait que si vous abordez le débat, mon-
sieur le ministre, en prônant la transparence, toute la transpa-
rence et rien que la transparence, nous serons sur la même
longueur d ' ondes, car c'est ce que nous demandons depuis
longtemps . C'est dans cet état d'esprit que, demain matin,
nous aborderons le débat.

M . Pierre Mazeaud . Très bien ! M. le ministre est
content !

M. le président . La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowslc t. Monsieur le ministre de l 'éco-
nomie et des finances, je ne voudrais pas faire de redites par
rapport à mon intervention dans la discussion générale, mais

vous n'avez pas répondu à la totalité des questions que je
vous ai posées . Comme je vous l'ai déjà dit, les principes qui
sous-tendent ce projet, sont bons.

Premièrement, c'est une bonne chose que de vouloir
remettre de l'ordre dans un secteur où règne une certaine
opacité et il est d'ailleurs dommage que la profession n'ait
pu le faire elle-même car cela nous oblige à légiférer.

Deuxièmement, en ce qui concerne ;e principe de la trans-
parence, vous avez tellement raison que nous allons vous
suivre totalement.

Mais, troisièmement, dès lois que vous instaurez la trans-
parence, pourquoi vouloir en même temps tout bouleverser ?

M. Jean-Paul Charié . Exactement !

M. Ladislas Poniatowski . Je ne suis pas opposé au prin-
cipe même du mandatement, mais fal l ait-il pour autant
remettre en cause les statuts et le mode de rémunération ?

Vous avez invoqué, monsieur le ministre, une préoccupa-
tion d'ordre économique_ Je vous répète que vous avez pro-
cédé en quelque sorte à une consultation à l'envers dans la
mesure où vous avez commencé à écouter les professionnels
après avoir présenté votre projet. Vous auriez dû les écouter
avant et beaucoup plus longuement. Ceux que vous avez ren-
contrés ont cependant eu le temps de vous expliquer à quelle
difficile situation économique ils devaient actuellement faire
face, mais vous le savez très bien . En tant que conseils, ils
sont frappés de plein fouet, et plus que d'autres métiers, par
la crise, car les entreprises font des économies sur ce type
d'activité dès lors que cela va mal.

Enfin - c'est le dernier point sur lequel je voudrais
insister - vous avez fait très mal à la profession - vous le
savez bien ; tous vous l'ont dit - en associant publicité et
corruption.

M . Jean-Paul Charié . Eh oui !

M . Ladislas Poniatowski . Ce que vous venez de dire à la
tribune sur le contenu du rapport du Conseil de la concur-
rence est vrai . Vous n'avez cité aucun exemple . Nous en
avons en tête les uns et les autres . Mais je pense que c'était
une erreur de poser l'équation : pub égale corruption, et
d'amalgamer ainsi les deux.

M. Jean-Paul Charié. Tout à fait !

M. Ladislas Poniatowski . Ce n'est pas que les métiers de
la publicité l'aient en travers de la gorge, mais je crois qu'ils
vous en veulent beaucoup . D'autant plus que, non content de
leur coller cette étiquette de corruption dans le dos, vous les
pénalisez à travers leur mode de rémunération en supprimant
la commission d'agence. Celle-ci n'est pas pour eux une
manière de détourner de l 'argent, comme vous le prétendez,
monsieur le ministre, c'est une référence en même temps
qu'une manière de se faire payer.

Dès lors que la transparence doit permettre de supprimer
l ' amalgame de surcommissions, ristournes, rabais, etc ., il est
inutile de supprimer cette commission, et nous aurons l'occa-
sion d'en parler demain.

M. Jean-Paul Charié . Très bien !
M. Ladislas Poniatowski . Vous n'avez pas répondu mon-

sieur le ministre, vous n'aviez lorsque je vous ai demandé
pourquoi pas retiré la totalité du chapitre Il du titre III . Je
vous avais pourtant tendu la perche et vous auriez pu, à peu
de frais, faire plaisir à toute une profession !

M . le président . La parole est à M . Louis de Broissia.

M. Louis de Broissia . Monsieur le ministre, nous sommes
nombreux, en particulier de ce côté de l'hémicycle, à nous
réjouir de vous avoir entendu ce soir. Nous aurions cepen-
dant préféré que vous nous éclairiez en commission avant de
commencer nos débats.

Jour après jour, nuit après nuit, et cela depuis deux jours,
l'examen du titre III, et singulièrement de son chapitre II, a
été envisagé puis repoussé, puis envisagé à nouveau . Nous
souhaitions que ce débat soit disjoint . Nous vous avons tous
rejoint - M. Charié l'a dit avec force - pour ce qui est de la
transparence. Mais nous souhaitons qu'on la fasse prévaloir
dans le secteur du hors média afin de réparer un oubli
important de votre texte . Des propositions vous ont été faites
en ce sens et je pense qu'elles pourront être retenues.

AR. Michel Péricard . M. Le Ouen le demandera !
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M. Louis de Broissia . Effectivement !
On a attaqué insidieusement une profession honorable.
Il ne faut pas casser la publicité . Nous appelons votre

attention sur le fait que ce secteur est le vecteur de la liberté
de communication. II faut également reconnaître la nature
différente des concepts publicitaires . On parle de vendeurs,
d'acheteurs mais nous considérons, et je pense que nous
serons nombreux à vous le dire, qu'il ne s'agit pas d'un pro-
duit comme les autres, contrairement à ce que pourrait
laissez penser l'emploi du terme « grossiste » . Par ailleurs en
le liant à la corruption, vous marginalisez ce secteur sans en
reconnaître la spécificité . La présence de M. le secrétaire
d'Etat Jeanneney témoigne d'ailleurs de l'importance qu'il
attache à la publicité en tant que partie prenante de la com-
munication.

Enfin, s'il faut assainir le rôle des intermédiaires, il ne faut
pas oublier leur travail . En effet, ces intermédiaires sont
honorables . Il importe donc que leur métier soit honorable-
ment rémunéré . Sur ce point, je sais que vous et nous, aurons
du mal à ne pas être accusés de faire preuve de dirigisme à
l'égard de cette profession mais nous disons avec force que
nous ne sommes pas des dirigistes et que nous ne souhaitons
pas, à travers vous, le devenir. Néanmoins, nous ne voulons
pas que la rémunération des agences soit interdite . Il était
impossible de ne pas vous le dire.

J'aurais préféré, je le répète, que, à la lueur des propos que
vous avez tenus ce soir, une réflexion ait lieu en commission
des affaires culturelles car nos débats en auraient été
enrichis. Elle aura lieu en séance publique.

M. Michel Péricard . Très bien !

M. le présidant. Je vous remercie, mes chers collègues,
pour la tenue et l'intérêt de ce débat.

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

r
3

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J 'ai reçu, le 15 octobre 1992, de
M. Jacques Barrot et plusieurs de ses collègues une proposi-
tion de résolution tendant à la constitution d'une commission
d 'enquête sur les dysfonctionnements de l'appareil d'Etat mis
en évidence par la contamination des personnes hémophiles
ou pas par le virus HIV à la suite de l'administration de
produits sanguins.

La proposition de résolution n° 2973 est renvoyée à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

4

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu, le 15 octobre I992, de
Mme Janine Ecochard, un rapport n° 2975 fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de tra-
vail et modifiant le code du travail et le code de procédure
pénale.

l	 -	 I

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J 'ai reçu, le 15 octobre 1992, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le
Sénat, relatif à la partie législative du livre 1 « (nouveau) du
code rural.

Le projet de loi n° 2974 est renvoyé à la commission de la
production et des échanges, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

6

ORDRE DU JOUR (')

M. le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

1 . - Questions orales sans débat

Question n° 630 . - En l'absence de réponse donnée à sa
question écrite du 23 septembre 1991 (n o 47788) et en consi-
dération de la réponse incomplète donnée le 12 octobre à sa
question du 27 juillet 1992 (n o 60230), M . Alain Griotteray
demande à M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, de communiquer à la représentation nationale, et à
travers elle aux Français, les éléments d'information dont il
dispose quant à l'éventuel démantèlement des goulags dans
les pays de l'ex-URSS.

Question n. 627 . - M. Claude Dhinnin rappelle à M . le
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique qu ' au cours
de la séance de l'Assemblée nationale du 12 juin 1992 il avait
posé une question orale sans débat relative aux problèmes de
l'insécurité . Il lui donnait des exemples pris dans son dépar-
tement et ajoutait que ce climat d'insécurité s'aggravait
malgré les promesses faites par son prédécesseur et après les
déclarations du Premier ministre . Il lui demandait quelles
décisions allaient être prises, en particulier, en ce qui
concerne la lutte contre la drogue . Dans la réponse faite à
cette question par le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
celui-ci déclarait que le ministre de l'intérieur avait rendu
publique toute une série de décisions très précises, le plan
annoncé comprenant vingt et une mesures susceptibles de
participer au règlement du problème . Malgré les promesses à
nouveau faites en ce sens, les résultats se font attendre et
l'action de grande envergure pour lutter contre la drogue
dont il est parlé en conclusion de la réponse ne lui parait pas
avoir produit d'effet dans sa région. Il lui demande à nou-
veru de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires
en ce qui concerne les effets obtenus par les dispositions
dont il faisait état il y a maintenant quatre mois.

Question n° 628 . - M. Marc Reymann attire l'attention de
M. le ministre de I'intérieur et de la sécurité publique sur les
problèmes posés par l'accueil des gens du voyage dans la
communauté urbaine de Strasbourg . La loi Besson du
31 mai 1990 prévoit en son article 28 la réservation de ter-
rains aménagés pour leur accueil dans les communes de plus
de 5 000 habitants . A ce jour, une seule commune hors de
Strasbourg envisage la création d ' une telle aire de stationne-
ment . Strasbourg a de tout temps exercé un attrait particulier
sur les populations nomades en raison de sa situation fronta-
lière et de sa vocation de carrefour routier. Leur stationne-
ment fait problème depuis une vingtaine d'années . Par quels
moyens réglementaires le Gouvernement envisage-t-il d'accé-
lérer l'application de cette loi. Où en sont les schémas dépar-
tementaux prévus à cet effet ?

Question n° 631 . - M. Pierre Esteve attire l'attention de
Mme le ministre de l'environnement sur l'absolue nécessité
de faire aboutir le contrat de rivière de l'Agly dans les
Pyrénées-Orientales. Cette rivière, sujette à la pollution,
nécessite des actions à mener tant pour l'amélioration de la
qualité de l 'eau que pour la protection et le renforcement du
potentiel piscicole, la mise en valeur des berges et l'assainis-
sement des eaux usées . Ce dossier, déposé au comité d'agré-
ment en 1989, semble avoir reçu un avis favorable mais sans
un commencement d'exécution, faute de crédits d'Etat . Que
faire pour que ce contrat de rivière, essentiel à la protection

Question n° 629 . - M. Robert Montdargent attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports sur les difficultés gigantesques des déplacements
interurbains qui représentent en Ile-de-France deux trajets
sur trois . Leur croissance est plus élevée que celle des dépla-
cements banlieue-Paris, ou internes à Paris . Les transports
collectifs n'assurent que moins de 15 p . 100 de ces déplace-
ments interbanlieue . La nécessité d'amélioration des liaisons
interbanlieue, en réponse aux besoins économiques de la
région, d'aménagement équilibré du territoire, d'amélioration
de la qualité de la vie et de l'environnement, a déjà été
reconnue dans l ' avant-projet du nouveau SDAURIF. Mais le

(•) Lettre de M . le ministre des relations avec le Parlement commu-
niquée à l'Assemblée au cours ae la 2e séance du 15 octobre 1992 .
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schéma directeur n'envisage la mise en chantier des infra-
structures nécessaires qu'à long terme, alors que celles-ci sont
la condition préalable à la poursuite du développement éco-
nomique urbain et social de la région et, notamment, de la
ville d'Argenteuil . Outre l'accélération de cette mise en chan-
tier, il conviendrait que soient prises en compte certaines
liaisons qui ne se trouvent pas inscrites au schéma directeur.
Il s'agit, pour les transports en commun : du prolongement
de la ligne C du RER, Ermont-Argenteuil, jusqu'à la
Défense ; du projet de tramway Val Notre-Dame jusqu'à la
Défense ; de la réouverture de la ligne de grande ceinture
entre Epiney et Sartrouville ; de la liaison avec Roissy par
prolongement du boulevard intercommunal du Parisis (BIP)
au-delà de la section en cours d ' enquête préalable à la décla-
ration d ' utilité publique . Pour les infrastructures routières, il
s'agit de : la construction, au débouché de la RD 48, d'un
troisième pont sur la Seine apte à soulager les ponts de
Bezons et d'Argenteuil, saturés à l'heure actuelle, et rendant
possible le raccord direct entre la RN 311 et l'A 86 ; la cou-
verture de la RN 311 sur une distance d 'environ 500 mètres.

Question n° 633. - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. le ministre de l ' équipement, du logement et des transports
sur le bouclage du tronçon Bobigny-Drancy de l'autoroute
A 86. En matière d'environnement à l'est, il n'y a rien eu de
nouveau pendant de nombreuses années . On pourrait croire
que la Seine-Saint-Denis a toujours été sacrifiée et saccagée
lors des tracés et des constructions des différentes autoroutes
qui quadrillent son territoire . C'est pour cela que tous les
élus, toutes tendances confondues, et la population regroupée
dans les associations refusent la nouvelle autoroute A 16 qui
passerait sur le seul grand espace vert de la Seine-Saint-
Denis. Pour une autre autoroute, les élus souhaitent qu'enfin
l'Etat finisse le bouclage de l'A 86 dans le respect de l'envi-
ronnement et la tranquillité de sa population . P.s demandent
que l'Etat puisse intégrer la proposition de construire cette
autoroute en souterrain. Ce qu'on peut faire à l'ouest, en par-
ticulier pour sauver des arbres, on peut le faire à l'est pour
protéger la vie quotidienne de 100 000 personnes, sans que le
surcoût soit imputable au conseil général ou à la région Ile-
de-France. Il lui demande quelle décision il compte prendre
pour assurer l'isolation de l'autoroute A 86 sur le tracé
Bobigny-Drancy.

Question n° 632 . - M. Jean-Pierre Michel appelle l'atten-
tion de Mme le ministre délégué aux affaires européennes sur
les conditions d'entrée en vigueur de l'Acte unique le t er jan-
vier 1993 . En effet, l'ouverture des frontières entre les Douze
permettra notamment la libre circulation des marchandises et
des capitaux et modifiera, en conséquence, la mission de
l'administration des douanes . Une augmentation des trafics
illicites risque de se produire et constituerait une menace
grave pour la santé, la moralité et la sécurité de la société.
Aussi les gouvernements des Etats membres de la Commu-
nauté ont-ils prévu une convention sur l'emploi de l'informa-
tique dans le domaine des douanes, en vue de renforcer la
collaboration entre les administrations douanières, pour lutter
spécialement contre le trafic de drogue . Il est indispensable
que les dispositions de cette convention entrent en vigueur le

l er janvier 1993 . II lui demande donc de préciser où en sont
les négociations concernant ce projet de texte et à quelle date
le Parlement en sera saisi.

2 . - Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n o 2918 relatif à la prévention de la corruption
et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques (rapport n o 2941 de M . Yves Durand, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République).

Discussion :
- de la proposition de loi organique no 2370 de M. Jean

Auroux et plusieurs de ses collègues relative à la déclaration
du patrimoine des parlementaires (rapport n o 2942 de
M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

- de la proposition de loi n o 2368 de M. Jean Auroux et
plusieurs de ses collègues relative à la déclaration du patri-
moine des membres du Gouvernement et des titulaires de
certaines fonctions électives (rapport n o 2943 de M. Jean-
Pierre Michel, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République).

(Discussion générale commune .)
A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le vendredi 16 octobre 1992, à une heure

cinq.)

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

JEAN PINCHOT

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DIPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF A L'ABUS D'AUTORITÉ
EN MATIÈRE SEXUELLE DANS LES RELATIONS DE TRA-
VAIL ET MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL ET LE CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE

Nomination du Bureau

Dans sa séance du jeudi 15 octobre 1992, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M. Jean-Pierre Fourcade.
Vice-président : M . David Bohbot.
Rapporteurs :
à l'Assemblée nationale : Mme Janine Ecochard.
au Sénat : M . Jean Madelain .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du jeudi 15 octobre 1992

SCRUTIN (N o 695)

sur le sous-amendement n° 499 de M. Jean-Jacques Hyest à
l'amendement n° 495 du Gouvernement à l'article 9 du projet
de loi relatif à la prévention de la corruption et à la transpa-
rence de la vie économique et des procédures publiques (plafon-
nement à 30 p. 100 du total des ressources des dons consentis
aux partis politiques par des personnes morales).

Nombre de votants	 341
Nombre de suffrages exprimés	 335
Majorité absolue	 168

Pour l'adoption	 159
Contre	 176

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :
Pour : 113. - M. Maurice Adevah-Poeuf, Mme Jacqueline

Alquier, MM . Bernard Angels, Jean-Paul Bachy, Jean-
Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Gérard Bapt,
Claude Barande, Claude Bartolone, Jean-Claude Bateux,
Jean Beaufils, Serge Beltrame, Michel Bérégovoy, Pierre
Bernard, Jean-Claude Blin, David Bohhet, Augustin Bonre-
paux, André Borel, Jean-Claude Boulard, Pierre Bourgui-
gnon, Jean-Pierre Braine, Pierre Brans, Alain Brune, Jean-
Christophe Cambadelis, Jacques Cambolive, Bernard
Cauvin, René Cazenave, Guy Chanfrault, Jean-Paul Chan-
teguet, Daniel Chevallier, Didier Chinait, Mme Martine
David, MM. Jean-François Delahais . Jacques Delhy,
Michel Destot, Michel Dinet, Yves Dolto, René Drouin,
Pierre Ducout, Jeu-Louis Dumont, Dominique Dupilet,
Jean-Paul Durieux, Paul Duvaleix, Pierre Esteve, Claude
Evin, Pierre Forgues, Alain Fort, Jean-Pierre Fourré, Roger
Franzoni, Michel Fromet, Dominique Gambier, Pierre Car-
mendia, Marcel Garrouste, Kamilo Geta, Jean-Yves
Gateaud, Jean Gate!, Jean Gaubert, Jean Giovannelli, Léo
Grézard, Jean Guigné, Jacques Heuclin, Pierre Hiard,
François Hollande, Gérard Istace, Frédéric Jalton, Jean-
Pierre Joseph, Pierre Lagorce, Michel Lambert, Jean Lau-
rain, Jacques Lavédrine, Gilbert, Le Bris, Jean-Yves Le
Déaut, Jean-Marie Leduc, Bernard Lefranc, Jean-Marie Le
Guen, Roger Léron, Main Le Vern, Robert Loidi, Guy Lor-
dinot, Jeanny Lorgeoux, Bernard Madrelle, Mme Marie-
Claude Malaval, MM . Thierry Mandon, Jean-Pierre
Marche, Roger Mas, Didier Mathus, Henri Michel,
Mme Hélène Mignon, MM. Guy Monjalon, Gabriel Mont-
chaïmoot, Mme Christiane Mors, MM. Bernard Nayral,
Alain Néri, Jean-Paul Nunzi, Jean Oehler, Pierre Ortet,
Yves Pillet, Bernard Poignant, Maurice Pourchon, Jean
Proveux, Jean-Claude Rames, Guy Ravier, Daniel Reiner,
Jacques Reger-Machart, Michel Sainte-Marie, Philippe
Sanmarco, Henri Sicre, Michel Suchod, Jean-Michel Testa,
Pierre-Yvon Trémel, Edmond Vacant, Pierre Victoria et
Joseph Vidal.

Contre : 143.
Abstentions volontaires : 5. - MM. Alain Bonnet, Bernard

Charles, Jean-Pierre Defontaine, Claude Gaits et Jean
Rigal .

Non-votants : 6. - MM. Régis Batailla, André Billardon
(membre du Gouvernement), René Bourget, Julien Dray,
Henri Emmanuelli et Jean-Pierre Kucheida.

Groupe R.P.R. (125) :
Non-votants : 125.

Groupe U .D.F. (88) :
Pour : 4 . - MM. Georges Colombier, Georges Mesmin,

Pierre Micaux et Marc Reymann.
Abstention volontaire :1 . - M . Emile Kehl.
Non-votants : 83.

Groupe U .D.C. (40) :
Pour : 37.
Contre : 1 . - M . Jean-Yves Cozan.
Non-votants : 2. - MM. Claude Birraux et Loïc Bouvard

(président de séance).

Groupe communiste (26) :
Contre : 26.

Non-inscrits (24) :
Pour : 5 . - MM. Jean-Marie Cambacérès, Jean Charbonnel,

Jean-Claude Chermann, Serge Franchis et Yves Vidal.

Contre : 6 . - MM. Jean-Marie Daillet, Elle Hoarau,
Alexandre Léontieff, Claude Miqueu, Marcel Wacheux et
Aloyse Warhouver.

Non-votants : 13. - MM . Léon Bertrand, Jean-Michel Bou-
cheron (Charente), Mme Martine Daugreilh, MM. Jean-
Michel Dubernard, Auguste Legros, Michel Noir, Jean-
Pierre de Peretti della Rocca, Alexis Pote, Jean Royer,
Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-France
Stirbois et M. André Titien Ah Koon.

Ont voté pour

MM.
Maurice Augustin Bonrepaux Georges Colombier

Adevah-Peuf André Borel René Couanaa
Edmond Alpbandéry Bernard Bosson Marc-Philippe
Mme Jacqueline Jean-Claude Boulard Daubresse

Alquler Pierre Bourguignon Mme Martine David
Bernard Angels Mme Christine Boulin Jean-François
Jean-Paul Bachy Jean-Pierre Bralne Delahais
Jean-Pierre Baeumler Pierre Brans Jacques Delby
Jean-Pierre Baidnyck Jean Briane Michel Destot
Gérard Bapt Main Brune Michel Dinet
Claude Barande Jean-Marie Cambacérès Yves Delle
Raymond Barre Jeati-Christophe René Drouin
Jacques Barrot Cambadelis Pierre Ducout
Claude Rudoient Jacques Cambollve Jean-Louis Dumont
Jean-Claude Bateux Bernard Quia Dominique Dupilet
Dominique Baudis René Cazenave Adrien Durand
François Bayrou Guy Chaafranit Jean-Paul Durieux
Jean Banflis Jean-Paul Chanteguet Paul Dovaleix
Serge Beltra®e Jean Charbonnel Pierre Esteve
Michel Bérégovoy Georges Champa Claude Evin
Pierre Benin cl Jean-Claude Chemine Pierre nargues
Jean-Claude Bila Daniel Chevallier Main Fort
David BoYbot Didier Chouat Jean-Pierre Foucher
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Jean-Pierre Fourré Jean-Pierre Joseph Main Néri Mme

	

Dominique Bernard Schreiner Michel Thauvin
Serge Franchis Christian Kert Jean-Paul Nouai Robert (Yvelines) Fabien Thiémé
Roger Francini Pierre Lagons Jean Oehler Main Rodet Roger-Gérard Daniel Vaillant
Yves Frétille Michel Lambert Pierre Ortet Mme Yvette Rondy Schwartzeaberg Emile Vernaudon
Michel Fromet Edouard Landrain Mme Manique

	

Papon René Rouquet Robert Schw(at Théo Vial-Massat
Jean-Paul Fuchs Jean Lamb Yves Pilla Patrick Seve Alain Vidaliea
Dominique Gambier Jacques Lavédrine Bernard Poignant Jean-Pierre Santa Cruz Mme Marie-Josèphe Jean Vinrent
Pierre Gsnnendia Gilbert Le Bris Maurice Pourcboe Jacques Saatrot Subies Marcel Wacheux
Marcel Carrante Jean-Yves Le Déaut Jean Proveux Gérard Saumade Jean Tardito Aloyse Warhouser
Kamilo Geta Jean-Marie Leduc Jean-Claude Ramos Robert Savy Yves Tavernier Jean-Pierre Worms.
Jean-Yves Gateaud Bernard Lefranc Guy Ravier

Se sont abstenus volontairement
Jean Gatti Jean-Marie Le Guen Daniel Reiser
Jean Gaubert Roger Léron Marc Reymanu

MM. Main Bonnet, Bernard Charles, Jean-Pierre Defontaine,Francis Geng Main Le Yens François RochebloineGermain Gengenwin Robert Loidi Jacques Claude Gaits, Emile Koehl et Jean Rigel.
Edmond Gerrer Guy Lordinot Roger-MachinJean Giounnelli
Léo Grénrd

Jeanny Large«
Bernard Madrelle Michel Sainte-Marie N'ont pas pris part au vote

Gérard Grignon Mme Marie-Claude Philippe Sanmarco
D'une

	

:part
Hubert Grimault Malaval Henri Sicre
Ambroise Guellec Thierry Meudon Bernard Stasi M . Laïc Bouvard, qui présidait la séance.
Jean Guigné jean-Pierre Marche Michel Sechod

D'autre part :Jacques Heuclin Roger Mas Jean-Michel Testa
Pierre Hiard Didier Mathus Pierre-Yvon Trémel Mme Michèle

	

1

	

Mme Martine Jean Kiffer
François Hollande Pierre Méhaignerie Edmond Vacant A111ot-Marie Daagrellh Jean-Pierre Kocheida
Jean-Jacques Hyest Georges Mesmin Pierre Victoria Mme Nicole Ameline Bernard Debré Claude Labbé
Mme Bernadette ferre Mieux Joseph Vidal Jean-Louis Debré Marc Laffineur

Isaac-Sibille Henri Michel Yves Vidal MM . Arthur Dehaine Jacques Lafleur
Gérard Istnce Mme Hélène

	

Mignon Gérard Vignoble Henri-Jean Arnaud Jean-Pierre

	

Delalande Alain Lamassoure
Michel Jacquemin Guy Monjaloa Jean-Paul Virapoullé Philippe Auberger Francis Delattre Philippe Legras
Frédéric Jalton Gabriel

	

Montcharmont Michel Voisin Emmanuel Aubert Jean-Marie Demange Auguste Legros
Henry Jean-Baptiste Mme Christiane Mors Jean-Jacques Weber François d'Aubert Jean-François

	

Denise Gérard Léonard
Jean-Jacques Jegou Bernard Nayra! Adrien Zeller . Gautier Audinot Xavier Deniau Amr-ad Lepercq

Pierre Bachelet Léonce Deprez Pierre Lequiller
Mme Roselyne Jean Desanlis Roger LestasOnt voté contre Bachelot Main Devaquet Maurice Ligot

MM . Patrick Balkany Patrick Devedjian Jacques Limouzy
Jean-Marie Alaize Jean-Pierre Jean Laborde Edouard Balladur Claude Blennies Jean de Lipkowski

Jean Albouy Chevalement Jean Lacombe Régis Banills Willy Diméglio Gérard Longuet
Jean Aidant André Clert André Lajoinle Claude Baste Eric Doligé Alain Madelin
Robert Ansello Michel Coffineau Jean-François Michel Barnier Jacques Dominai Jean-François

	

Mancel
François Ainsi François Colcombet Lamarque Jacques Rsumel Maurice Dousset Raymond Marcellin
Henri d'Attilio Georges Colin Jérôme Lambert Henri Bayard Julien Dray Claude-Gérard Manas
Jean Auroux Jean-Yves Cotan Jean-Pierre Lapaire René Beaumont Guy Drut Jacques Masden-Arts
Jean-Yves Autexler Michel Crépeau Claude Laréal Jean Bégault Jean-Michel Jean-Louis Masson
Jean-Marc Aynnit Jean-Marie Millet Dominique Larifla Pierre de Beaouville Dubernard Gilbert Mathieu
Jean-Pierre Balligand Pierre-Jean Daviaud Mme Marie-France Christian Bergelin Xavier Dugoin Jean-François Mattel
Bernard Bardin Marcel Dehoux Lecuir André Berthol Georges Danad Pierre Manger
Alain Barras André Delattre Robert Le Foi! Léon Bertrand André Dure Joseph-Henri
Philippe Bassinet André Delebedde Jean-Claude Lefort Jean Besson Charles Ekzmaaa Maujoiar du Gasset
Christian Bataille Albert Devers Jean Le Garrec Claude Birraux Henri Earmanuelll Alain Msyoud
Umberto Bette Bernard Derosier André Lejeune Jacques Blanc Christian Estresi Pierre Maseand
Guy Bêche Freddy Daniel Le Tttaur Roiand Blum Jean Filais Pierre Merli
Jacques Becq Deschaux-Beaume Georges Lemoine Franck Borotra Hubert Falco Philippe Mestre
Roland Beix Jean-Claude Dessein Guy Lengagne Jean-Michel Jacques Fatras Michel Meylan
André Bellen Paul Dhaille Alexandre Léontieff

Boucheron Jean-Michel Ferrand Mme Lucette
Jean-Michel Belorgey Marc Dolez Claude Lise (Charente) Charles Févre Micàaux-Cherry
Georges Benedetti René Dosière Paul Lombard

Bruno Bourg-Broc François Filles Jean-Claude Mignon
Jean-Pierre Begnet Raymond Dovyére Maurice

René Bourget Edouard Charles Milieu
François Dernardini Claude Ducert Jean Bousquet Frédéric-Dupont Charles Miossec
Michel Berson Yves Durand

Louis-Joseph-Dopé Jacques Boyon Claude Gaillard Mme Louise Moreau
Marcelin Berihelot André Duromés

Jean-Pierre Luppi Jean-Guy Branger Robert Galley Main

	

Moyne-Biesaand
Bernard Bioulac Mme canine

	

Ecochard Jacques Mahéas Jean Brocard René Galy-Dejean Maurice
Jean-Marie Bockel Laurent Fabius Guy Malaniain Albert Brochard Gilbert Gantier Nénou-Pwataho
Main Becquet Albert Facon Georges Marchais Louis de Broissia René Garrec Jean-Marc Nome
Jean-Claude Bois Jacques Fleury René Massat Christian Cabal Henri de Gattiaea Michel Noir
Gilbert Boanemaison Jacques Roch Marius Masse Jean-Marie Caro Claude Gatignol Roland Nungesser
Mme Huguette Raymond Forai François Massot Mme Nicole Catala Jean de Gaulle Patrick O p ter

Bouchardeau Michel Fnuçaix Pierre Métals Jean-Charles

	

Cavaillé Michel Giraud Charles Paccou
Jean-Michel Georges Friche Jean-Pierre Michel Robert Cazalet Jean-Louis Coudait Arthur Peecbt

Boucheron Claude Galametz Didier Migaud Richard Cazenave Jacques Godfrain Mme Françoise
(Ille-et-Vilaine) Bertrand Gillet Gilbert Millet Jacques François-Michel de Panifies

Jean-Pierre Bouquet Jean-Claude Gayssot Claude Miqueu Chaban-Delmas Goanot Robert Pandraud
Claude Bourdin Claude Germon Gilbert Mitterrand Jean-Yves Chamard Georges Gorse Mme Christiane Papou
Jean-Pierre Brard Pierre Goldberg Marcel Mourut Hervé de Charette Main Griotteny Pierre Pasqulnl
Jean-Paul Bref Roger Gouhier Robert Montdargeot Jean-Paul Chaulé François Michel Pelchat
Maurice Briand Joseph Cumulas Ernest Moutorssamy Serge Charles Gntueameyer Dominique Perbea
Jacques Brunhes Hubert Gonze François Patriat Jean Charroppin Olivier Guichard Jean-Pierre

	

de Peretti
Main Bureau Gérard Gonzes Jean-Pierre Pénicaut Gérard Chassegaet Lucien Guicboa della Roc=
Mme Denise

	

Cachetas Georges Nage Jean-Claude Peyronnet Jacques Chirac Jean-Yves Haby Michel Pédcard
Jean-Paul Calload Guy Hennie Michel Peut Paul Chollet François d'Harcourt Francisque Perret
Main Calmit Edmond Hersé Louis Pierna Pascal aérant Pierre-Rémy Houssin Main Peyrefitte
André Capet Elle Hoarau Christian Peereet Michel Cointat Mme Elisabeth Hubert Jean-Pierre Philibert
René Carpentier Jacques Huyghnes Charles Pistre Daniel Colin Xavier Hinault Mine Yann Plat
Roland Carrai des Etages Jean-Paul Planchou Louis Colombani Michel lachaespé Etienne Plate
Michel Carrelet Mme Marie Jacq Jean-Jack Queyranne Main Couda Denis Jacquat Ladislas Poniatowski
Bernard Carton Mme Muguette Alfred Recours Yves Coussain Main Joeemaae Bernard Pons
Elle Castor Jacgaslnt Alain Richard Jean-Michel Couve Didier Julia Alexis Pots
Aimé Césaire Noel Josèphe Gaston Rimareix Kené Combles Main Jappé Robert Poujade
Michel Chinai Main Jaunet Jacques Rlmbault Henri Coq Gabriel Kaspereit Jean-Luc Preel
Guy-Michel

	

Chameau André Labarrére Roger Rinchet Olivier Desault Aimé Kerguérb Jean Proriol
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N'a pas pris part au vote

(En application de l'article l er
de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958)

M. André Billardon.

SCRUTIN (No 696)
sur l'amendement n° 492 du Gouvernement à l'article 9 du projet

de loi relatif à la prévention de la corruption et à la transpa-
rence de la vie économique et des procédures publiques (nou-
velle rédaction de l'article : modalités de versement des dons
aux partis politiques par des personnes morales autres que des
associations de financement électorales).

Nombre de votants	 441
Nombre de suffrages exprimés	 420
Majorité absolue	 211

Pour l'adoption	 263
Contre	 157

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :

Pour : 255.
Abstentions volontaires : 9 . - MM. Alain Bonnet, Bernard

Charles, Michel Crépeau, Jean-Pierre Defontaine, Roger
Franzoai, Claude Gaits, Jean Rigel, Roger Rinchet et
Roger-Gérard Schwartzenberg.

Non-votants : 3 . - MM . André Billardon (membre du Gou-
vernement), Julien Dray et Jean-Pierre Kucheida.

Groupe R.P .R . (125)

Contre :119.

Non-volants : 6. - MM. Patrick Deredjian, François Fillan,
René Galy-Dejean, Jacques Masded-Arus, Mme Françoise
de Penafieu et Philippe Séguin.

Groupe U.D.F. (88) :
Contre :2 . - MM. Philippe Mestre et Claude Wolff.

Abstentions volontaires : 10. - Mme Nicole Ameline,
MM. René Beaumont, Jean Brocard, Jean-François Deniau,
Charles Ehrmano, Emile Kehl, Alain Lamassoure, Ray-
mond Marcellin, Mme Louise Moreau et M. Jean Proriol.

Non-votants : 76.

Groupe U.D.C. (40) :
Non-votants : 40. - M. Lois Bouvard (président de séance).

Groupe communiste (26) :

'Contre : 26.

Non-inscrits (24) :

Pour : 8 . - MM . Jean-Marie Cambacérès, Jean Charbonnes,
Jean-Claude Chermann, Jean-Marie Daillet, Alexandre
Léoutieff, Claude Mlgneu, Marcel Wacheux et Aloyse
Warhouver.

Contre : 10. - M. Léon Bertrand, Mme Martine Dsugreilh,
MM. Jean-Michel Dubernard, Auguste Legros, Michel
Noir. Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiiier,
Mme Marie-France Stirbois et M. André Thien Ah Koon.

Abstentions volontaires : 2 : - MM. Jean-Pierre de Peretti
della Rocca et Yves Vidal.

Non-votants : 4. - MM . Jean-Michel Boucheron (Charente),
Serge Franchis, Elle Hoarau et Alexis Pota.

Ont voté pour

MM.
Maurice Michel Charzat Alain Journet

Aderah-Peuf Guy-Michel

	

Chauveau André Labarrère
Jean-Marie Alaire Jean-Claude Chermana Jean Laborde
Jean Albouy Daniel Chevallier Jean Larnmbe
Mme Jacqueline Jean-Pierre Pierre Lagoya

Alquier Chevènement Jean-François
Jean Anciant Didier Chouat Lamarque
Bernard Angels André Clert Jérôme Lambert
Robert Anselin Michel Cerneau Michel Lambert
Henri d'Attilie François Colcombet Jean-Pierre Lapaire
Jean Auroux Georges colis Claude Laréal
Jean-Yves Autenier Jean-Marie Dalilet Dominique buffle
Jean-Marc Ayrault Pierre-Jean Dariaad Jean Lauraia
Jean-Paul Bachy Mme Martine David Jacques Lavédrine
Jean-Pierre Baeumler Marcel Debonx Gilbert Le Bris
Jean-Pierre Balduyck Jean-François Mme Marie-France
Jean-Pierre Balligand Delahais i eair
Gérard Bapt André Delattre Jean-Yves Le Déaut
Régis Ballais André Delehedde Jean-Marie Leduc
Claude Barande Jacques Delhy Robert Le Foll
Bernard Bardis Albert Deavera Bernard Lefranc
Alain Burin Bernard Derosier Jean Le Garrec
Claude Bartolone Freddy Jean-Marie Le Goes
Philippe Bassinet Deschanx-Baume André Lejeune
Christian Bataille Jean-Claude Dessein Georges Lemoine
Jean-Claude Bateux Michel Destot Guy Lengagne
Umberto Butin Paul Dhaille Alexandre Li ontieff
Jean Beaofils Michel Diaet Roger Ciron
Guy Bêche Marc Dolez Main Le Veen
Jacques Becq Yves Delle Claude Lise
Roland Beix René Dosière Robert Loidi
André &lion Raymond Douyère Guy Lordinot
Jean-Michel Belorgey René Drome Jeanny Lorgeoax
Serge &Itrame Claude Dutert Maurice
Georges Benedetti Pierre Ducout ioais,ioseph-Dopé
Jean-Pierre Bequet Jean-Louis Dumont Jean-Pierre Lappi
Michel Bérégovoy Dominique Dupilet Bernard Madrelle
Pierre Bernard Yves Durand Jacques Mabéas
François Bera grdini Jean-Paul Durieux Guy Malandala
Michel Berson Paul Duraleix Mme Marie-Claude
Bemard Bioulac Mme Janine

	

Ecochard Malaval
Jean-Claude Blin Henri Emmaanelli Thierry Meadow
Jean-Marie Bockel Pierre Esteve Jean.Pierre Marche
David Bobbot Claude Edo Roger Mas
Jean-Claude Bois Laurent Fabius René Massai
Gilbert Bonnemaison Albert Facon Manus Masse
A.gu-_tia Bonrepaux Jacques Fleary François Massot
André Borel Jacques Floch Didier Mathus
Mme Huguette Pierre Forgues Pierre Métals

Boucherdean Raymond Forni Henri Michel
Jean-Michel Main Fort Jean-Pierre Michel

Boucheron Jean-Pierre Fourré Didier M!aad
(Ille-et-Vilaine) Michel Françaix Mme Hélène

	

Mignon
Jean-Claude Boulard Georges Frêche Claude Mtqueu
Jean-Pierre 3onquet Michel Fromet Gilbert Mitterrand
Claude Bourdin Claude Galametz Marcel !Noceur
René Bourget Bertrand Gallet Guy Monjalon
Pierre Bourguignon Dominique Gambier Gabriel

	

Montcharmont
Jean-Pierre Braine Pierre Garmendia Mme Christiane Mora
Pierre Brasa Marcel Garrouste Bernard Nayral
Jean-Paul Bret Kamilo Gate Main Néri
Maurice Briand Jean-Yves Gateand Jean-Paul Nunzi
Alain Brune Jean Gatel Jean Oehler
Main Bureau Jean Gaubert Pierre Ortet
Mme Denise

	

Cacheux Claude Germon François Patriat
Jean-Paul Caliond Jean Giovannelli Jean-Pierre Péniaut
Alain Calmat Joseph Gourmelon Jean-Claude

	

Peyronnet
Jean-Marie Cambacérès Hubert Gonze Michel Pezet
Jean-Christophe Gérard Gonzes Christian Pierret

Cambadelis Léo Grézard Yves Piliet
Jacques Camboliec Jear, Guigné Charles Pistre
André Capet Edmond Hervé Jean-Paul Pllaechon
Roland Carraz Jacques Heuclin Bemard Poignant
Michel Carteiet Pierre Hiard Maurice Poindra
Bernard Canon François Hollande Jean Prou«
Elle Castor Jacques Hayghues Jean-Jack Qneynaae
Bernard Carvin dei• Etages Jean-Claude limes
René Cantine Gérard tatare Guy Ravier
Aimé Césaire Mme Marie Jacq Alfred Recours
Guy Chaafraait Frédéric Jalton Daniel Relaer
Jean-Paul Chanteguet Jean-Pierre Joseph Main Rlch .rd
Jean Charbonne! Noel Josèphe Gaston Rimarelx

Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robiea
Jean-Paul

de Rocca Serra
André Rossi
José Rossi
André Rossinot
Jean Royer
Antoine Rufenaebt
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles

André Salifie
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauraigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguir
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
André Thien Ah Koon

Jean-Claude Thomas
Jean Tïberi
Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valide
Philippe Vasseur
Philippe de Villiers
Robert-André Vivien
Roland Vuillaume
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff .
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Mme

	

Dominique Robert Sary Pierre-Yvon Trime'
Robert Bernard Schreiner Edmond Vacant D'autre part :

Main Rodet (Yvelines) Daniel Vaillant MM.
Jacques Robert Sebxint Emile Vernaudoa Edmond Alphaadéry Hubert Faim Jean-François Marte;

Roger-Mansart Patrick Sexe Pierre Victoria François d'Aubert Jacques Farran Joseph-Henri
Mme Yvette Roudy Henri Sien Joseph Vidal Raymond Barre Charles Fétu Maujoâan do Gasset
René Rouent Mme Marie-Josèphe Main Vidalies Jacques Barrot François Filon Alain Mayond
Michel Sainte-Marie Subies Dominique Raidis Jean-Pierre Foucher Pierre Méhaignerie
Philippe Sana a= Michel Sacbod Jean Vittraat
Jean-Pierre Santa Cruz Yves Tavernier Marcel Wacheux Henri Bayard Serge Franchis Pierre Merli

Jacques Santrot Jean-Michel Testn Aloyse Warboorer François Bayrou Yves Fria-Hie Georges Mesmia
Jean Bégault Jean-Paul Fuchs Michel Meylan

Gérard Saumade Michel 'Mamie Jean-Pierre Worms. Claude Birrs= Claude Gaillard Pierre Mieux
Jacques Blanc Rend Galy-Dejean Charles Millon

Ont voté contre Roland Blum Gilbert Gantier Alain

	

Moyne-Bresraad

Mme Michèle Alain Deraquet Philippe Mestre Bernard Bomon René Garrec Jean-Marc Nam

Alliot-Marie Claude Dhianla Mme Luce-te Jean-Michel Claude Gatignol Arthur Paecht

Eric Doligé Michaux-Cherry Boocheroa Francis Geng Mme Françoise
-MM. (Charente) Germain Gengeuwin de Panifies

Guy Drue Jean-Claude Mignon Edmond Gercer Mme Monique PapouRené André Jean-Michel Gilbert Millet Jean Bousquet
Henri-Jean Arnaud Dubernard Charles Miossec Mme Christine Bouffa François-Michel

Gcnnot
Michel Pelchat
Francisque Permt

François Asensi Xavier Dugois Robert Moatdargent Jean-Guy Branger Gérard Grignon Jean-Pierre PhilibertPhilippe Auberger André Duroméa Ernest Moetouesamy Jean Briane Hubert Grimault Mme Yann Plat
Emmanuel Aubert André Dort Maurice Albert Brocard Main Griotteray Ladislas Poniatowski
Gautier Audinot Christian Estrosi Nénou-Pwataho Jean-Marie Caro Ambroise Caellec Alexis Pola
Pierre Bachelet Jean Falala Michel Noir Robert Cazalet Jean-Yves Haby Jean-Luc Preel
Mme Roselyne Jean-Michel Ferrand Roland Nungesser Hervé de Charette François d ' Harcourt Marc Reymaan

Bachelot Edouard Patrick 011ier Georges Channes Elle Hoarau Jean Rigaud
Patrick Balkany Frédéric-Dupont Charles Paccou Paul Chollet Xavier Horaolt Gilles de Robin:
Edouard Balladur Robert Galley Robert Pandraud Pascal Clément Jean-Jacques Hyest François Rocbebloine
Claude Borate Henri de Gastines Mme Christiane Papou Daniel Colla Mme Bernadette André Rossi
Michel Barnier Jean de Gaulle Pierre Pasqulai Louis Colomban Isuc-Sibille José Rossi
Jacques Flamel Jean-Claude Gayssot Dominique Perbea Georgs Colombier Denis Jacgaat André Ro: minet
Pierre de Itenourille Michel Giraud Michel Périard René douacao Michel Jacquemia Francis Salat-Ellier
Christian Bergelin Jean-Louis Coasduff Main Peyrefitte Yves Coussain Henry Jean-Baptiste Rudy Salles
Marcelin Berthelot Jacques Godfrain Louis Pierna Jear-Yves Cozan Jean-Jacques Jegou André Santini
André Berthol Pierre Goldberg Etienne Pinte Ma .c-Philippe Aimé Kergeéris Philippe Ségala
Léon Bertrand Georges Corse Bernard Pans 'Jaubresae Christian Kert Jean Seitiinger
Jean Besson Roger Gouhier Robert Patine Francis Delattre Jean-Pierre Kucheida Bernard Staal
Main Bocquet François Eric Raoult Léonce Deprez Marc Laffineur Paul-Louis Teaailloo
Franck Borotra Grnsseomeyer Pierre Raynal Jean Desanlis Edouard Landrain Philippe Vasseur
Bruno Bourg-Broc Olivier Guichard Patrick Devedjiaa Piere Lequiller Gérard Vignoble
Jacques Bayon Lucien Cuisine

Jean-Luc Reitzer
Willy Diméglio Roger Lestas Philippe de Villiers

Jean-Pierre Brard Georges Hage
Lucien Richard

Jacques Dominati Maurice Ligot Jean-Paul Virapoullé
Louis de Broissia Guy Hermier

Jacques Rimbault
Maurice Doosset Gérard Longuet Michel Voisin

Jacques Brunhes Pierre-Rémy Hunier Jeu-Paul Julien Dray Main Madelin Jean-Jacques Weber
Christian Cabal Mme Elisabeth Hubert de Rosa Serre Adrien Durand Jacques Minden-Aron Pierre-André Wlltzer
René Carpentier Michel Inchauspé Jean Royer Georges Durand Gilbert Mathieu Adrien Zeller.
Mme Nicole Catala Mme Muguette Antoine Rufenacbt
Jean-Charles

	

Criaillé Jacquatat Nicolas Sarkory
Richard Cazenave Main Joaemann Mme Sur-rayé N'a pas pris part au vote
Jacques Didier Julia Sauvalgo (En application de l'article l er

Chaban-Delmas Bernard Sebreiner de l'ordonnance no 58-1099 du 17 novembre 1958)
Jean-Yves Chamard

Alain Jappé
Gabriel Ksse nit (Bas-Rhin)

M. André Billardon.Jean-Paul Chuié Jean Kiffer Maurice Sergheraert
Serge Charles Claude Labbé Christian Spiller
Jean Charroppin Jacques Lafleur Mme Marie-France
Gérard Chassegaet André Lajoinie Stirbois SCRUTIN (No 697)
Jacques Chirac Jean-Claude Lefort Jean Tardito

sur les amendements n o 44 de la commission des lois et n° 150 deMichel Cointat Philippe Legras Michel Terrot
Main Cousin Auguste Legros Fabien Thiémé M. Pascal Clément tendant à insérer un article additionnel
Jean-Michel Couve Daniel Le Meer André Thien Ah K000 après l'article 10 du projet de loi relatif à la prévention de ta
René Couveiahes Gérard Léonard Jean-Claude nomes corruption et à la transparence de la vie économique et des
Henri Coq Arnaud Lepercq Jean Tiberi procédures publiques (entrée en vigueur du titre 2).
Olivier Dassault Jacques Liman Jacques Toubou
Mme Martine Jean de Liplumskl Georges Tranchant Nombre de votants	 532

Daugreilh Paul Lombard Jean IJeberacblag Nombre de suffrages exprimés

	

526
Bernard Debré Jean-François Marcel Léon Vachet

. .. . . . . . . .. . . . .. ... . ..
Jean-Louis Debré Georges Marchais Jean Valine Majorité absolue	 264

Arthur Dehaine Claude-Gérard Manas Théo Vial-Massat Pour l'adoption	 226
Jean-Pierre

	

Delalaua Jean-Louis Masson Robert-André Vina Contre

	

300
Jean-Marie Dentine Pierre Manger Roland Vuillaume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ....
Xavier Dealan Pierre Mazeaud Claude Wolff.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

Se sont abstenus volontairement

Mme Louise Morena
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Jean Proriol
Jean Rigil
Roger Riacbet
Roger-Gérard

Schwartreaberg
Yves Vidal.

N 'ont pas pris part au vote

Dune part:

M. Loïc Bouvard, qui présidait la séance .

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (287) :

Contre : 264.

Non-votants : 3 . - MM . André Billardon (membre du Gou-
vernement), Jean-Pierre Kucheida et Jean Proveux.

Groupe R .P.R. (125) :

Pour : 125.

Groupe U .D.F . (88) :

Pour : 88.

Mme Nicole Ameline f

MM.

René Beaumont
Main Bonnet
Jean Brocard
Bernard Charles
Michel Crépita

Jean-Pierre
Defontaine

Jean-François Denlar
Charles Ehrmaan
Roger Frimai
Claude Gaies
Emile lochl
Main maman
Raymond Marcellin
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Groupe U.D.C.(40):
Pour : I . - Mme Christine Boutin.

Abstentions volontaires : 6. - MM. Raymond Barre, Jacques
Barrot, Bernard Bossu', Georges Chavanes, Pierre Méhai-
gnerie et FrançoEs Rochebloine.

Non-votants : 33 . - M. Loïc Bouvard (président de séance).

Groupe communiste (26) :

Conrre : 26.

Jalon-inscrits (24) :

Pour : 12. - M. Léon Bertrand, Mme Martine Daugreilh,
MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis, Auguste
Legros, Michel Noir, Jean-Pierre Je Peretti della Rocca,
.Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme
Marie-France Stirbois et M. André Thien Ah Koon.

Contre : 10. - MM. Jean-Marie Cambacérès, Jean Char-
bonnel, Jean-Claude Chermann, Jean-Marie Daillet, Elie
Hoarau, Alexandre Léontieff, Claude Miqueu, Yves Vidal,
Marcel Wacheux et Aloyse Warhouver.

Non-votants : 2. - MM. Jean-Michel Boucheron (Charente) et
Alexis Pota.

Mme Michèle
Alliot-Marie

Mme Nicole Ameline
MM.

René André
Henri-Jean Arnaud
Philippe Auberger
Emmanuel ArheY
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Bai aay
Edouard Balladur
Claude Borate
Michel Barnier
Jacques Baume)
Henri Bayard
René Beaumont
Jean Bégauit
Pierre de Benouville
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boutin
Jacques Boyon
Jean-Guy Branger
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broisaia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Cazeanve
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppla
Gérard Chasseguet
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colomban
Georges Colombier
Main Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Coure

Ont voté pour

Renf Cnuvebehes
Henri Cuq
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dentine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Dentine
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desanüs
Alain Devaquet
Patrick Devedjiaa
Claude Dhluia
Willy Diméglio
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Georges Durand
André Dur
Charles Ehrmaan
Christian Estrosi
Jean Fatals
Hubert Falco
Jacques Farina
Jean-Michel Ferrand
Charles Ferre
François Filon
Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejean
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Gatigaol
Jean de Gaulle
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godiraia
François-Michel

Gosaot
Georges Gorse
Main Griotteray
François

Grmunmeyer
Olivier Gulchard
Lucien Guichon
Jean-Yves Baby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Honnis
Mme Elisabeth Hubert

Xavier Hunnuh
Michel Inchauspé
Denis Jacquat
Main dominants
Didier Julia
Main Jappé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Marc Laffineur
Jacques Lefleur
Main L.amassoure
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Marcel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcos
Jacques Masdea-Aras
Jean-Louis Masos
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattel
Pierre Manger
Joseph-Henri

Maajouan du Gasset
Alain Mayond
Pierre Mazeaud
Pierre Merii
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lurette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Main Moyne-Branlai
Maurice

Nénou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Paccou
Arthur Psecht
Mme Françoise

de Panifin
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Pierre Puqulal

Michel Pelchat
Dominique Perbea
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Péricard
Francisque Perrut
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pou
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Protioi
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reltzer
Marc Repassa
Lucien Richard

MM.
Maurice

AdenLh-Pest
Jean-Marie Alaize
Jean Albony
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Aidant
Bernard Asgela
Robert Mulla
François Asessi
Henri d'AttiBo
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Baldoyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Rapt
Régis Batailla
Claude Bannie
Bernard Bardis
Main Batna
Claude Bartolose
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battist
Jean Baufils
Guy Biche
Jacques Becq
Roland Beix
André Belles
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltranre
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
François Bernardin
Michel Berson
Marcelin Berthelot
Bernard Bioalae
Jean-Claude BBa
Jean-Marie Heckel
Alain Bocquet
David Behbot
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonemaiaon
Main Bullet

	

.
Augustin Iloorepanx
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulant
Jean-Pierre Bouquet
Claude Bourdin
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braise
Pierre Brasa
Jean-Pierre Brard
Jean-Paul Bret
Maurice Briand

Jean Rigaud
Gilles de Robin
Jean-Paul

de Ro= Serra
André Rossi
José Rossi
André Rossant
Jean Royer
Antoine Rnfeaacht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Santlni
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo
Bernard Scintiller

(Bas-Rh=n)
Philippe Ségala
Jean Seitliager
Maurice Sergheraert

Ont voté contre

Main Brune
Jacques Brunhes
Main Bureau
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Callosd
Main Calmat
Jean-Marie Caroacerès
Jean-Christophe

Cambadelh
Jacques Cambolive
André Capet
René Carpentier
Roland Carrai
Michel Cartelet
Bernard Carton
Éli e. Castor
Bernard Cauria
René Cazeeave
Aimé Céaaire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonne)
Bernard Charles
Michel Charut
Guy-Michel Chauveau
Jean-Claude Chemina
Daniel Chevallier
Jean-Pierre

	

-
Cheminement

Didier Chouat
André Clert
Michel Cofflnau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépao
Jean-Marie Drilles
Pierre-Jean Dadard
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delibes
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Denver'
Bernard Denteler
Freddy

Deschaux-Baume
Jean-Claude Dessein
Michel Dutot
Paul Dhaille
Michel Dinet
Marc Dole
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dny
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dapikt
Yves Darne
Jean-Paul Durban
André Dominés

Christian Spiller
)aime Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenaillon
Michel -Ferrol
André Thien Ah Kou
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Lion Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Philippe de Villiers
Robert-André Vivien
Roland Vuillaume
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff.

Paul Duvaleix
Mme Janine Ecoceard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Claude Evin
Laurent Fabius
Albert Fana
Jacques Fleury
Jacques Rock
Pierre Forgues
Raymond Forai
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Française
Roger Franzosi
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gallet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garrouste
Kamiio Gate
Jean-Yves Gateaud
Jean Castel
Jean Gaubert
Jean-Claude Gayssot
Claude Germon
Jean Giovanneili
Pierre Goldberg
Roger Gouhier
Joseph Gourmelon
Hubert Gouze
Gérard Goum
Léo Grézard
Jean Guigné
Georges Hage
Guy Hermier
Edmond Hervé
Jacques Halena
Pierre Hiard
Elle Hosraa
François Hollande
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquaint
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noèl Josèphe
Alain Journet
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
André Lajoiole
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Luéal
Dominique Larifla
Jean Lauraiu
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Jacques Larédriae François Massot Main Richard Théo Viai-.Muset Yves Vidal Marcel Wacbeux
Gilbert Le Pris Didier Mafias Jean Rigal Pierre Victoria Alain Viialies Aloyse Warboover
Mme Marie-France Pierre Métais Gaston Rimareix Joseph Vidal Jean Vittraat Jean-Pierre Worms.

Leentr Henri Michel Jacques Rimbault
Jean-Yves Le Déaut Jean-Pierre Michel Roger RiaclW Se sont abstenus volontairement
Jean-Marie Ledit Didier Migaud Mme

	

Dt .minique
Robert Le FMI Mme Hélène Mignon Robert MM .

	

Raymond Barre, Jacques

	

Barrot,

	

Bernard Boa-son,
Jean-Clan & Lefort Gilbert Millet Main Rodet Georges Chavanes, Pierre Méhaignerie et François Rochebloiue.
Bernard Lefranc Claude Migaea Jacques
Jean Le Garrec Gilbert Mitterrand Roger-Machart N'ont pas pris part au vote
Jean-Marie Le Gava Marcel Matou Mme Yvette Roudy
André Lejeune Guy Monition René Rouquet D'une part :
Daniel Le Meer Gabriel

	

Meetcharmont Michel Sainte-Marie
Georges Lenoise Robert »intitulent Philippe Samurai M. Loïc Bouvard, qui présidait la séance.

Guy Leappe Mme Christiane Mora Jean-Pierre Sacs Cruz D'autre part :
Alexandre LEoadeff Ernest Moatoy Jacques Saatrot
Roger Lirai Bernard Nayral Gérard Sansad .e MM.

Alain Le Ven Alain Néri Robert San, Edmond Alphandéry Jean-Pierre Foucher Jean-Jacques Jegos
Claude Lise Jean-Paul Nanti Bernard Schreiner Dominique Baudis Yves Fréville Christian Kert
Robert Loidi Jean Oebkr (Yvelines) François Bayrou Jean-Paul Fache Jean-Pierre Koclreida
Paul Loubard Pierre Ortet Roger-Gérard Claude Birraux Francis Geng Edouard Ladraia
Guy Lordlnot François Pttriat Scüwartzeaberg Jean-Michel Germain Gengeemin Mme Monique

	

Papa
Jeanny Largeau Jean-Pierre Péaicaot Robert Scindai Bouchères Edmond Gerrer Alexis Pots
Maurice Jean-Claude

	

Peyronnet Patrick Sere (Charente) Gérard Grigna Jean Promu
LouisJoeep6-Dopé Michel Pezet Henri Sicre Jean Briane

Hubert Grimault
Ambroise Gnellec Bernard Staal

Jean-Pierre Lippi Louis Piero Mme Marie-Jos phe René Coussaa Jean-Jacques Hyest Gérard Vignoble
Bernard Madrelle Christian Pierret Sublet Jean-Yves Coran Mme Bernadette Jean-Paul Vlrspoallé
Jacques Mabéa. Yves Palet Michel Suchod Marc-Philippe Isaac-SibiHe Michel Volais
Guy Malamdale Charles Plaire Jean Tardito Daubresse Michel Jacquemia Jean-Jacques P'-bar
Mme Marie-Claude Jean-Paul Ptanehou Yves Tavernier Adrien Durand Henry Jean-Baptiste Adrien Zetler.

Malaval Bernard Poignant Jean-Michel Testa
Thierry Mandai Maurice Pourehoa Michel Tbanvin
Georges Marchais Jean-Jack Queyraase Fabien Ttiéraé N'a pas pris part au vote
Jean-Pierre Mande Jean-Claude Rasas Pierre-Yvan Trémel (En application de l'article l er
Roger Mas Guy Ravier Edmond Vacant de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958)
René Masaat Alfred Recours Daniel Vaillant
Marius Masse Daniel Reiser Emile Vernandon M. André Billardon.
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