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PRÉSIDENCE DE M. PASCAL CLÉMENT,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. Le président. La séance est ouverte.

r	 I
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 (n os 2918,
2941).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée à l'article 13 .

Article 13

M. le président . Je donne lecture de l'article 13 :

CHAPITRE II

Prestations de publicité.

« Art . 13 . - Tout achat d 'espace publicitaire réalisé par un
intermédiaire ne peut l'être que pour le compte d'un annon-
ceur dans le cadre d'un contrat écrit de mandat.

« Ce contrat devra fixer les conditions de la rémunération
du mandataire en détaillant s'il y a lieu les diverses presta-
tions qui seront effectuées et le montant de leur rémunération
respective.

« Dans le cas où l'achat d 'espace n'est pas payé directe-
ment par l 'annonceur au vendeur d 'espace, un exemplaire de
la facture est communiqué par ce dernier à l'annonceur. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M. Bernard Schreiner (Yvelines).

M . Bernard Schreiner (Yvelines). Monsieur le président,
monsieur le ministre de l'économie et des finances, mes chers
collègues, nous voici au coeur du débat relatif à la transpa-
rence des mécanismes publicitaires, c'est-à-dire les rapports
entre les annonceurs, les intermédiaires et les supports que
sont les médias.

Nous sommes nombreux, sur tous les bancs, à réclamer,
depuis des années, une meilleure transparence de ces méca-
nismes et cela pour deux raisons : d'une part, il faut clarifier
les rapports entre les uns et les autres ; d'autre part, et il
m'apparaît indispensable de le souligner, il convient que le
marché publicitaire permette le pluralisme des médias et
favorise le développement de la presse écrite, de la radio et .
de la télévision.

Or tous les rapports que nous connaissons laissent penser
que certains intermédiaires ne permettent pas aux médias de
vivre ou, pour être précis, que la valeur ajoutée qu'ils procu-
rent est inférieure à ce qu'ils réclament .

Ainsi, nous sommes nombreux ici à penser que La Cinq
n'est pas morte uniquement des erreurs de gestion de ses
propriétaires ou d'une réglementation trop contraignante . Je
reste pour ma part persuadé - et ce sera l'un des élément, de
mon rapport au nom de la commission d'enquête parlemen-
taire qui travaille depuis le mois de juillet - que le mécanisme
publicitaire lui-même est aussi l'un des responsables de la
mort de La Cinq.

J'attends encore la réponse à cette observation
simple : en 1994, La Cinq a engrangé, en principe, deux mil-
liards de francs de ressources publicitaires.

M . Jean-Paul Charié . Vos sources ?

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Elle n'a pu en utiliser
qu'un milliard . Trouvez-vous cela normal ?

M. Jean-Louis Debré . Non !

M. Jean-Paul Charié . Citez vos sources !

M . Jean-Louis Debré . Le Gouvernement !

M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances.
Pour une fois, non !

M. Bernard Schreiner (Yvelines) . N'y a-t-il pas, comme
l'a indiqué un de vos amis, mon collègue François d'Aubert,
au colloque que j'ai organisé hier sur le thème « Réussir l'au-
diovisuel en France », c'était un peu un pari, . ..

M. Jean-Louis Debré . Un paradoxe de votre part !

M. le ministre de l'économie et des finances . Un pari
réussi !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). . . . un pari réussi,
merci, monsieur le ministre . ..

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales. Un
constat : c'est une réussite !

M. Bernard Schreiner (Yvelines) . N'y a-t-il pas nécessité
de réfléchir sur les excès, notamment de certains intermé-
diaires comme les centrales d'achat d'espace ? Nous sommes,
en toute indépendance, un certain nombre à le penser et
peut-être aussi à avoir le courage de le dire.

J'ai reçu, comme vous tous, mes chers collègues, divers
documents émanant de la profession, dont on peut regretter
qu'elle ne soit pas plus unie, car cela faciliterait notre travail.
J'ai eu l'impression, au cours des travaux de la commission
d'enquête, lors des auditions auxquelles elle a procédé, que
la plupart des intervenants, au lieu de nous aider à recher-
cher une amélioration du fonctionnement de la profession,
préféraient nous orienter vers des solutions qui gêneraient la
situation de leurs concurrents.

Si un malaise existe, nous n'avons pas a en être les porte-
parole . Ayons plutôt une analyse lucide du fonctionnement
du mécanisme publicitaire . Les peaux de banane quoti-
diennes qu'on nous glisse sous forme de propositions
d'amendements venant des uns et des autres ne facilitent pas
notre tâche de législateurs et rendent encore plus flous les
paramètres que nous devons prendre en compte pour faciliter
l'exercice de ces métiers que nous défendons et qui représen-
tent aujourd'hui une véritable valeur ajoutée.

L'article 13 pose le problème du rôle de l'annonceur. A
l'évidence, il lui est difficile de connaître le statut réel des
prestataires de service qu'il a sollicités, le prix effectif de l'es-
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pace acheté par le biais des différents mécanismes, au jeu
compliqué des négociations, des rabais, des primes et sur-
primes en tout genre.

Les dispositions présentées dans le projet donnent satisfac-
tion aux annonceurs . Les contacts que j'ai pu avoir person-
nellement m'ont confirmé leur approbation. Cela n'est pas
sans conséquence . On a pu parfois noter un manque de
confiance, voire une méfiance, de la part des annonceurs à
l'égard des pratiques en cours, ce que les annonceurs ont
peut-être tendance à oublier.

Agences, régies ou centrales d'achat, tous les partenaires
ont donc intérêt à rétablir la confiance grâce à une plus
grande transparence.

Alors, soyons clairs : donnons aux annonceurs la responsa-
bilité de l'ensemble de leurs décisions, notamment de celle de
faire passer des annonces dans les médias, dans les supports.
Que les agences soient désormais rémunérées en fonction de
la valeur ajoutée qu'elles procurent, et qu'il n'y ait pas de
déficits, financiers ou autres, dans le marché publicitaire.

Beaucoup de clarté, c'est ce qu'apporte ce projet auqucl je
suis, pour ma part, favorable.

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

M. Ladislas Poniatowski . Ce premier article concernant
les prestations de publicité est en fait très court : trois alinéas
de trois lignes en tout et pour tout . C'est pourtant l'article le
plus important puisque tout y est.

D'abord l'acheteur d'espace publicitaire ne pourra doréna-
vant agir que comme mandataire de l'annonceur. Il n'aura
donc pas le droit de faire un autre métier . L'une des tâches
qui étaient assumées par une catégorie bien précise d'inter-
médiaires, celle des centrales d' achat d ' espace, est supprimée.

Ensuite, le fameux mandat que vous instaurez, monsieur le
ministre, et qui est une bonne chose pour la clarté de ce
métier, supprime la traditionvelie commission d'agence . Sur
ce point, j'émets de grandes réserves.

Enfin, dorénavant, le s ipport - la presse, l'afficheur, la
radio ou la télévision, par exemple - doit communiquer à
l'annonceur, à l'entreprise, un exemplaire de la facture qui
sera payée, quelle que soit la forme, directement ou indirecte-
ment.

J'y reviendrai lorsque nous examinerons les amendements,
mais supprimer ainsi la commission d'agence suscite des
inquiétudes. Certes, je le sais, vous allez, par un amende-
ment, atténuer la sévérité de votre texte initial et ne plus la
supprimer purement et simplement. Je reste néanmoins
inquiet.

En effet, ici, ce n' est pas simplement la profession des
publicitaires qui est en cause : c'est celle de tous les acteurs
qui jouent leur rôle, d'amont en aval, c'est-à-dire les sup-
ports, les intermédiaires et les entreprises . Par la décision que
vous vous apprêtez à prendre, vous allez frapper très fort
dans les habitudes d'une catégorie d'intermédiaires.

Lorsque .cous voulez supprimer tout ce que l'on appelle les
surcommissions, les ristournes ou les différentes commissions
qui vont aux intermédiaires, je suis prêt à vous suivre . Mais
je crains que vous n'alliez trop loin . Le monde de la publi-
cité, je pense que vous n'avez pas eu le temps, car tout cela a
été trop précipité, de l'étudier en profondeur : ce ne sont pas
simplement les deux, trois grosses agences nationales . Ce
n ' est pas simplement le fameux « groupe des dix » . La publi-
cité, c'est 2 000 agences en France. Autrement dit, une réalité
assez complexe . Il existe également de toutes petites agences,
que vous connaissez peut-être un peu moins, dans les zones
urbaines - dans les Hauts-de-Seine, par exemple - mais que
nous, nous connaissons bien dans nos secteurs.

Le monde de la publicité, ce sont de petites agences, où
travaillent quatre, cinq personnes essayant de trouver de la
publicité pour un petit journal local qui s'adresse à 2, 3,
4 000 lecteurs . En supprimant la commission d'agence, vous
menacez leur existence.

Vous la menacez aussi avec le fameux statut de manda-
taire. Il exige que, dorénavant, pour acheter de l'espace, on
soit mandaté par son client . Pour un gros contrat de publi-
cité, ce n'est pas difficile . Il n'est pas compliqué peur
Publicis, ou même pour une agence beaucoup plus petite,
d'être mandaté par Renault ou par un annonceur plus petit.

Mais pensez à un notaire qui désire passer de la publicité
dans la presse locale, ou encore - cela arrive - à une société
de pompes funèbres, qui publie tous les avis de deuil . La

publicité, ce peut être encore une petite agence travaillant
dans le recrutement, et il y en a un peu partout sur le terri-
toire français, mandatée par un commerçant, une PME ou un
artisan qui s'adresse à l'agence une ou deux fois dans
l ' année.

Pourtant, tous ces gens sui relèvent de la publicité, ne
pourront pas entrer dans votre logique de nouveau statut du
mandataire . Pour eux, il était plus simple d'être rémunéré sur
la base de la commission d'agence . J'ai le sentiment, mon-
sieur le ministre, que vous êtes trop éloigné de la réalité, de
la manière dont fonctionne le métier publicitaire.

M. Jean-Paul Charié . Très bien !

M . Ladislas Poniatowski . Vous nous avez seulement dit
quelques mots ce matin de votre amendement qui concerne
la commission d'agence. J'attends avec impatience d'en
savoir plus.

Mais, je vous en prie, monsieur le ministre, soyez très pru-
dent . Il ne faut pas, sous prétexte d'une logique de clarté et
de transparence, prendre des risques à une période où la
conjoncture économique est très difficile.

Le chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur publicitaire a
globalement diminué en 1991 de 3 p . 100, avec des hauts et
des bas, au demeurant . Ainsi, ce n ' est pas la télévision qui en
a le plus souffert, mais bien sûr d'autres supports.

En touchant aux agences, vous allez toucher les médias, et,
malheureusement ! pas ceux qui se portent le mieux ; la
presse la moins importante, la presse régionale et Ja petite
presse locale, sera la plus frappée.

C'est-à-dire que, comme d'habitude, les gros, de toute
façon, s'en sortiront et seuls les petits seront frappés.

Monsieur le ministre, j'attends avec impatience de
connaître exactement le contenu de votre amendement, mais
mon inquiétude demeure . C'est l'inquiétude d'un parlemen-
taire, mais, au-delà, de toute une profession . J'espère que
vous en êtes conscient !

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

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le ministre, mes chers
collègues, M. Poniatowski a euraison d'appeler notre atten-
tion sur le contexte et les enjeux de ce débat.

Premièrement, ne voyons pas le monde de la publicité uni-
quement à travers un prisme et sous l'apparence de quelques
agences parisiennes . Il est évident que la publicité, la com-
munication d'entreprise, la communication commerciale, c'est
tout autre chose.

Deuxièmement, n'oublions pas que toute réglementation
qui ne viserait pas que la transparence - à laquelle nous
sommes profondément attachés ! - sera, tôt ou tard, source
d'entrave à la liberté d'entreprendre.

Au moment où l'on devrait encourager les chefs d'entre-
prise à investir dans la communication interne et externe, vis-
à-vis de leur personnel et de leurs clients ; au moment où il
faudrait les convaincre que la communication, la publicité
leur permettra de gagner sur la concurrence dans la compéti-
tion internationale ; au moment où il faudrait les persuader
que l'investissement publicitaire est aussi important que la
production - parce qu'il ne sert à rien de produire si votre
clientèle ne le sait pas ; bref, au moment où il faudrait déve-
lopper une culture de la communication dans un pays où,
malheureusement l'investissement publicitaire est trop sou-
vent encore considéré comme secondaire, vous donnez de
vous, de la publicité, monsieur le ministre, une image néga-
tive et désuète.

Ainsi que je l'ai dit au représentant du Gouvernement, à
l'occasion des débats sur la publicité comparative, s'il est du
devoir de l'Etat de faire en sorte qu'il y ait une concurrence
loyale, il lui appartient aussi d'être un animateur et de faire
comprendre à ce pays que la communication commerciale, la
communication d'entreprise doit se développer.

Troisièmement, monsieur le ministre, faites attention à la
chaîne de communication, parce . qu'il n'y a pas que la publi-
cité au sens strict du terme. La communication comprend les
annonceurs, les agences, les régies, l'ensemble des intermé-
diaires et les supports . La transparence ne gêne personne ;
elle est, au contraire, demandée et j'en suis d'accord . Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si j'ai été, il y a quelques années,
l'un des premiers à proposer que l'expression « prestataire de
services » soit inclue dans l'article 33 des ordonnances
de 1986, dont nous avons parlé ce matin .
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M. Bernard Schreiner (Yvelines.) Allez jusqu'au bout !

M. Jean-Paul Charié . Néanmoins, monsieur le ministre, je
veux, à propos des commissions d'agence données par le
support, appeler -votre attention sur le fait que le taux de
pénétration de l'ensemble des quotidiens et hebdomadaires
de province, pour ne parler que d'eux - ils sont soixante-
treize au niveau départemental et régional et il existe deux
cent cinquante hebdomadaires régionaux - est souvent de
deux foyers sur trois.

Ces entreprises de presse apportent à la démocratie une
dimension que vous ne niez certes pas . Elles sont même des
supports des administrations, des préfectures, des entreprises,
des commerces, des élus et j'en passe . Elles créent une convi-
vialité dont on aurait bien besoin dans les grandes villes . Ces
entreprises sont par nature petites, puisqu ' elles sont proches
du lieu de vie, et elles assurent leur équilibre grâce à la
publicité. En règle générale, 60 p . .100 de leur chiffre d'af-
faires sont issus de la publicité.

Le jour où ces entreprises n'auront plus de publicité, le
jour où elles en auront moins, elles seront amenées à aug-
menter le prix du journal, lequel aura donc moins de lec-
teurs . Faute de lecteurs, il n'y aura plus de journaux, et c'est
toute la démocratie qui sera remise en cause.

Ces entreprises ont absolument besoin, parce qu'elles n'ont
pas d'autre moyen d'avoir des partenaires pour assurer leur
promotion, de ce que l 'on appelle dans la presse locale
« l 'extra-local » . Si vous empêchez un support de commis-
sionner quelqu 'un qui va le promouvoir, vous empêcherez ce
support d'atteindre un certain niveau de publicité potentielle.
La meilleure preuve en est que les quotidiens se sont réunis
en 66-3 et que les' hebdomadaires locaux sont en train d'en
faire autant.

Nous sommes tout à fait d'accord, monsieur le ministre,
pour éliminer certaines formes de corruption dans le monde
de la publicité . Je ne suis d'ailleurs pas certain, et j'attends le
débat, que les dispositions proposées par votre projet empê-
cheront les corruptions réelles, dont nous pourrons reparler.
Cependant, si nous sommes fondamentalement demandeurs
de transparence, nous ne pouvons accepter certaines règles
qui, sans y concourir, aggraveront la situation.

Enfin, je veux m'adresser à tous les chefs d'entreprise qui
se sont exprimés ces derniers temps dans la presse, pour les
inciter à se souvenir d'une valeur : la responsabilité indivi-
duelle de chaque chef d ' entreprise . Ils ne peuvent vouloir à
la fois la liberté d'entreprendre, la libre concurrence et
demander à la moindre occasion au Parlement d'installer des
verrous.

Mme Dominique Robert . Ou à l'Etat !

M. le président. La parole est à M. Gautier Audinot.

M. Gautier Audinot . Je partage tout à fait le point de vue
de M. Schreiner sur la nécessité de rendre davantage transpa-
rents ie monde de la publicité . Cependant, avant de m'ex-
primer sur divers problèmes, je souhaite faire quelques
rappels au sujet de la terminologie . En effet, conformément à
la loi sur la liberté de la presse, il convient d'utiliser une
terminologie adaptée pour définir les fonctions de la publi-
cité.

L'acte publicitaire constitue une prestation de services
puisque tel est bien l 'objet de la modification de l'article 33
de l'ordonnance de 1986, prévue par l'article I l de ce projet.
En conséquence, il ne peut exister de grossistes en espaces
publicitaires ni d'ailleurs de vendeurs ou d'acheteurs d'es-
pace.

Pour ne parler que des seuls journaux et publications,
ceux-ci ne vendent pas de l'espace publicitaire mais, au
contraire, exécutent une prestation de services lorsqu'ils met-
tent, au terme d'un contrat, leurs colonnes à la disposition
d'un annonceur . Au surplus, vous le savez, mes chers col-
lègues, le directeur de la publication est responsable de tout
ce qui parait dans ses colonnes, y compris la publicité.

Les prestations de services du support' ne peuvent donc
qu'être ponctuelles, individuelles et identifiées . C'est pour-
quoi elles ne peuvent faire l'objet de ventes ou de reventes
en gros, conformément, là encore, à la recherche d'une plus
grande transparence.

Un espace publicitaire dans lu presse n'est pas forcément
préétabli . Il est donc souhaitable, pour serrer au plus près la
réalité juridique, de parler - et de parler seulement - de pres-
tations de services publicitaires .

En second lieu, monsieur le ministre, vous me permettrez,
tout en étant parfaitement d'accord avec la nécessité d'établir
des contrats entre l'annonceur et son intermédiaire, de souli-
gner que cela ne sera pas, dans les faits et dans le quotidien,
sans conséquence sur un certain nombre d'agences . Je pense
plus particulièrement au secteur des petites annonces . En
effet, il n'est pas rare qu'une agence moyenne de petites
annonces ait en portefeuille à peu près cinq mille, clients, les-
quels sont actifs une ou deux fois dans l'année.

M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances.
Monsieur Audinot, me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Gautier Audinot . Je vous en prie !

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances, avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'économie et des finances . M . Jean-
Marie Jearneney et moi-même répondrons aux intervenants
sur l'article, mais je tiens à répondre dès maintenant à ia
question des petites annonces, car j'ai senti que de nom-
breuses agences éprouvaient des inquiétudes tout à fait com-
préhensibles à ce sujet.

Je veux donc affirmer que ces annonces ne seront pas
concernées par le texte dont nous discutons . La situation
aurait pu être inquiétante dans l'exemple pris par
M. Audinot, si la future loi y avait été applicable„ mais tel ne
sera pas le cas.

M. le président. Poursuivez, monsieur Audinot.

M. Gautier Audinot. Je suis ravi, monsieur le ministre,
que nous soyons d ' accord sur ce point . Je me permets tou-
tefois de souligner qu'au-delà des petites annonces la même
difficulté concerne les agences de publicité financière . Pour
les journaux, pensons qu'il y a les carnets du jour ou les
annonces légales.

En troisième lieu - et je sais que le rapporteur traitera du
sujet - je veux évoquer l'extension au secteur du hors-
médias.

Puisque nous allons mettre en place un dispositif contrai-
gnant pour les médias dits traditionnels, il conviendrait de
s'assurer qu'il n'y aura pas de glissement, en termes de
ventes, publicitaires, vers le secteur du hors-médias qui, nous
le savons tous, connaît actuellement une expansion beaucoup
plus forte que le secteur traditionnel . Or il me paraît fonda-
mental que règne une parfaite égalité entre les médias et les

• hors-médias.

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Nous sommes bien
d'accord !

M. Gautier Audinot . Enfin, et j'aurai l ' occasion d'y
revenir, il conviendrait de traiter également du cumul des
mandats.

J'ai déjà souligné en commission des affaires culturelles
que le texte actuel permettrait à une centrale, notamment,
d 'obtenir l'application d 'un tarif dégressif au titre de la tota-
lisation des clients qu 'elle représente auprès d'un seul et
même support . Vous pourriez me répondre que cela relève de
la volonté des supports, mais il faut savoir que si ces derniers
acceptaient ce principe, cela conduirait les annonceurs à se
regrouper dans les plus grandes centrales pour obtenir le
meilleur tarif dégressif. Or une telle attitude irait à l'encontre
de l'esprit du projet.

C 'est pourquoi je préconise l'unicité du rapport entre
annonceur et support, léquel doit être réalisé annonceur par
annonceur et support par support.

M. le président . La parole est à M . Jean-Louis Debré.

M. Jean-Louis Debré . Monsieur le ministre, les
articles 13 et suivants de votre projet de loi concernant la
transparence du marché publicitaire me semblent malvenus.
L'essentiel a déjà été dit sur l'incroyable désinvolture du
Gouvernement dans cette affaire.

Alors que le conseil de la concurrence dépt ,era ses
conclusions dans quelques semaines, alors qu'une commis-
sion d'enquête parlementaire traite du dossier dans un climat
serein, alors que la profession publicitaire dispose d ' organisa-
tions et de structures compétentes pour une analyse appro-
fondie de la question, c'est au législateur que l'on demande
de trancher dans la précipitation et on le soumet aussi au jeu
des pressions et des contre-pressions que ce texte bâclé n'a
pas manqué de susciter !
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Comment, monsieur le ministre, avez-vous pu élaborer un
texte si franco-français dans la totale méconnaissance des
pratiques existant hors de nos frontières, de la concurrence
internationale et même du processus européen d'harmonisa-
tion des législations nationales ?

Pire que malvenues, les dispositions des articles 13 et sui-
vants sont dangereuses pour l'économie du secteur de la
publicité, car elles ouvrent une boite de Pandore dont on rie
sait ce qu'il pourra en sortir . Je pense en particulier à la sup-
pression de la commission d'agence qui risque d'engendrer
de multiples effets pervers contre lesquels les professionnels
ont déjà alerté le Gouvernement et les parlementaires.

Nos agences de publicité, qui sont parmi les plus perfor-
mantes du monde, vont se trouver dans une situation presque
unique en Europe puisque tous nos partenaires pratiquent la
commission d'agence - généralement de 15 p. 100 - que vous
voulez supprimer.

En réduisant ainsi de 20 à 40 p . 100, selon les estimations,
les revenus des agences, vous allez leur porter un double
coup . D'une part, les agences les plus petites, qui sont aussi
souvent parmi les plus dynamiques, seront quasiment
condamnées à mort . D'autre part, la créativité des agences,
qui constitue l'une des causes principales de la compétitivité
des intermédiaires publicitaires français, perdra son moyen
de financement ce qui obligera les agences indépendantes à
se fondre dans des groupes plus vastes, réduisant ainsi la
concurrence.

Comment, monsieur le ministre, pouvez-vous ignorer que
les annonceurs disposent aujourd'hui d'un très large éventail
de choix leur permettant de sélectionner l'agence la plus
créative, compte tenu de leurs besoins particuliers ? S'est
trouvée ainsi favorisée l'émergence d'agences de . taille
modeste, qui sont venues concurrencer les grands groupes
publicitaires dans les compétitions organisées par les grands
annonceurs.

Selon les termes mêmes de la commission des affaires
culturelles, les agences de publicité françaises sont les seules
au monde à résister aux grands groupes américains . Votre
projet de loi va leur casser les ceins.

Les agences ne seront pas les seules victimes de votre dis-
positif : les supports, comme les annonceurs, ont aussi beau-
coup à y perdre.

En premier lieu, sur le plan des pratiques tarifaires, l'écart
entre les tarifs affichés et les tarifs pratiqués après négocia-
tion, est élevé et, surtout, très disparate selon les médias.
Mais qui en ignore l'ampleur dam, la chaîne publicitaire ? En
quoi cela constitue-t-il un handicap pour les transactions, une
entrave à la libre concurrence ? Le prix réel est parfaitement
connu des professionnels, Il n'est pas non plus - comment le
serait-il d'ailleurs ? - inconnu des annonceurs . (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

La négociation représente actuellement la bouffée d'oxy-
gène des supports les moins puissants, car le tarif publicitaire
est d'abord une vitrine pour le média : ce sont les plus
faibles qui concèdent les marges de négociation les plus
grandes . Pourquoi les contraindre, sans intérêt pour per-
sonne, à avouer publiquement une situation économique dif-
ficile, surtout si elle n'est que conjoncturelle ?

En second lieu, le face-à-face exclusif entre annonceur et
support, qu'implique le projet, risque fort d ' être défavorable
au second, surtout s' il est de taille modeste . Beaucoup de
médias, en effet, transfèrent aux agences la facturation de la
campagne publicitaire . Les agences apportent une garantie au
média en cas de défaillance de l'annonceur . Avec le nouveau
système, les supports rencontreraient donc des difficultés sup-
plémentaires pour être rémunérés et n'auraient d'autre pal-
liatif que d'accroître encore leur dépendance à l'égard des
régies, les grandes oubliées de votre texte.

La suppression de la commission d'agence risque de faire
basculer le marché publicitaire au profit des seules agences
filiales de groupes comportant des régies . Celles-ci, désormais
seules à être rémunérées par la vente d'espace, se substitue-
ront peu à peu aux agences, seront amenées à établir les
plans médias, en reconstituant les circuits financiers opaques
que le projet entend précisément faire disparaître.

Par ailleurs, les annonceurs ont tout à perdre avec un
régime dans lequel la recherche en matière de communica-
tion publicitaire serait privée de son financement naturel par
les agences . Le danger est donc réel de voir la recherche
désormais assurée par les seuls supports, de façon partielle et
cloisonnée. Cela constituerait un retour en arrière et un frein

considérable au développement du marché publicitaire des
médias, ce qui profiterait, par voie de conséquence, au sec-
teur hors médias, le deuxième grand oublié de votre projet de
loi .

Au total, monsieur le ministre, l'économie générale de
votre projet frappe par son inconsistance . Ses risques n'ont
pas été mesurés, on vient de le voir, ses oublis sont plus que
surprenants . Le Gouvernement veut-il vraiment rendre plus
fluides et transparents les mécanismes du marché publicitaire
ou ne vise-t-il qu'à porter atteinte aux intérêts de certains
opérateurs, c' est-à-dire les centrales d'achat indépendantes ?

On ne peut s'empêcher de se souvenir d'une certaine loi
de 1984 sur la presse qui, invoquant elle aussi transparence
et pluralisme, ne visait en fait qu'a nuire à un opérateur
déterminé, sans prendre garde aux conséquences négatives
sur un secteur tout entier. Aujourd'hui, l 'expérience du pou-
voir aidant, les choses sont amenées de façon plus discrète et
plus habile . On ne peut pas toutefois ne pas voir de simili-
tude dans la démarche.

Trois principes majeurs devraient, à mon sens, guider le
futur législateur lorsqu'il aura à ouvrir à nouveau le dossier.

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

M. Jean-Louis Debré . J'en termine, monsieur le prési-
dent.

Ces trois principes sont la liberté des opérateurs, la trans-
parence des transactions et, enfin, la responsabilité des pro-
fessionnels . Votre texte qui, je le rappelle une fois encore,
s'inspire de principes auxquels on ne peut que souscrire,
celui de la transparence notamment, devra donc, après une
large concertation avec la profession, être bientôt remis sur le
métier . Nous ne manquerons pas de le faire le moment venu.

Vous avez préféré, monsieur le ministre, un engagement à
la sauvette, un projet hétéroclite à un texte spécifique qui
permette aux professions concernées d'exercer leur talent, à
l'écart de la suspicion. Le texte que nous réclamons mérite
davantage de réflexion. Ainsi, nous pourrons vous expliquer,
monsieur le ministre, qu' il n'y a pas de double facturation
dans la publicité (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste) . ..

M. le ministre de l'économie et des finances. Nous
expliquer sans rire !

M. Jean-Louis Debré. . . . ou, en tout cas, que les pra-
tiques professionnelles incriminées n'ont rien à voir avec les
affaires de fausses factures dont la justice est saisie.

Cela vous arrangerait sans doute, monsieur le ministre, de
procéder à un amalgame dont vous pourriez espérer qu'il jus-
tifierait des pratiques que vous connaissez bien, fût-ce au
prix de l'opprobre injustement lancé sur toute une profession.

Peut-être approche-non ainsi du nœud de la question : le
Gouvernement tient-il vraiment à cette transparence élémen-
taire qui consiste à dire la vérité et à ne pas chercher à la
cacher par des subterfuges ?

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

M. Robert-André Vivien . Au nom du groupe d'études des
problèmes de la communication au RPR, je voudrais fournir
deux ou trois informations à nos collègues.

J'évoquerai d'abord, sans m'y attarder, un aspect, particu-
lier de la conception qu'a le Gouvernement de la communi-
cation : celui qui consiste, par exemple, à utiliser les crédits
mis à la disposition du SID pour financer une campagne en
faveur du « oui » au référendum . J'ai posé sur ce sujet une
question écrite au Premier ministre, mais je n'ai toujours pas
eu de réponse. M. Sapin est un homme de qualité . ..

M. le ministre de l'économie et des finances . Je ne
suis pas Premier ministre !

M. Jean-Louis Debré . Pas encore ! (Sourires.)

M. Robert-André Vivien . . . . qui, en plus d' être juriste, m'a
confié hier qu'il était également un bon financier.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour lui
demander ce qu'il pense du fait que le Gouvernement se soit
ainsi servi des crédits destinés au SID - Service d'informa-
tion et de documentation pour l'information interministé-
rielle - sans prendre l'avis du Service juridique et technique
de l'information, prestigieux service, comme chacun sait . Il
est de tradition que le Gouvernement demande l'avis du SJTI
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dans certains cas ; je l'ai fait en mon temps, M. Mazeaud
aussi . Il semble que, dans des conditions mystérieuses, on ait
désigné l'agence Séguéla.

L'amitié, voire le copinage, est une chose ; assumer une
campagne sur des crédits qui n 'existaient pas, dans un
objectif purement politique, en est une autre !

M . Jean-Paul Charié . C'est ça, la corruption !

M. Robert-André Vivien . Reste la question que j'ai posée
qui demeure sans réponse.

Nous socnaaes heureux d'avoir cet après-midi deux
ministres, c combien compétents . Ma question, je la leur
pose à nouveau et . comme je suis inscrit sur cinq articles, je
la répéterai tant que je n'aurai rien obtenu : comment se fait-
il que le Gouvernement ait consacré les 250 millions de
francs destinés à l'ensemble de l'action gouvernementale,
dans un marché qui était de 430 millions de francs, pour
acheter des spots publicitaires - je ne parle pas de « clips » -
prêchant le « oui » avant même l'ouverture de la campagne ?

C'est une bonne question, n'est-ce pas monsieur le prési-
dent ? Je la reposerai dix-huit fois de suite, s ' il le faut !

Avec les membres du groupe d'études de la communication
et ceux qui, comme moi, ont eu le privilège de siéger au sein
de la commission d'enquête à laquelle je rendais hommage
hier, et dont le président est M . Péricard et le rapporteur
M. Schreiner, commission d'enquête qui essaie de com-
prendre l 'articulation entre la radio, la télévision, la presse
écrite et les moyens de financement pour les dix ans à venir,
j'avais souhaité que l'on attende la conclusion des travaux de
la commission d'enquête qui est prévue pour le 5 décembre.

Pourquoi tant de précipitation ? Un excellent travail est
accompli . Tous les spécialistes le reconnaissent, y compris
M. Jeanneney qui a fait devant nous une prestation intéres-
sante et qui reviendra sans doute dans une dizaine de jours.
M. Françaix peut en témoigner, car lui aussi est un spécia-
liste.

M. Michel Français . Merci !

M. Robert-André Vivien . Nous avons été très satisfaits de
la qualité des témoignages de ceux qui sont venus devant
nous. Mais notre conclusion n'est pas élaborée et nous avons
besoin encore de trois semaines.

Je le répète, pourquoi cette précipitation ?. . . Silence gêné
sur le banc du Gouvernement ! Si on n'y répond pas, je
renouvellerai aussi cette question-là !

Comme M. Debré et M. Charié, je voudrais souligner à
mon tour le caractère méprisant du dispositif à l'égard des
PME. Or, parmi les agences de publicité, il y a beaucoup de
PME à côté de « gros a bien connes ! Il n 'y a pas qu'Havas
et Séguéla ! Il n'y a pas que des acheteurs d'espaces comme
Gilbert Gros ! Et les PME considèrent que les articles de ce
titre - M. Mazeaud a déjà parié avec compétence des deux
premiers titres du projet - leur font, une bien mauvaise
manière.

Il y a 2 300 agences de publicité indépendantes en France.
Vous le saviez, messieurs les ministres ? En tout cas vos col-
laborateurs le savaient. Ce sont des PME de l 'économie
locale à la fois des fabricants et des négociants . Les
articles 13 à 18 du projet, vont les condamner à mort. Le plus
curieux, c'est que ce titre III, ni les annonceurs, ni les
agences, ni les médias ne le souhaitent . Que cache-t-il donc ?

La précipitation avec laquelle ce texte est mis en discus-
sion, les opérations où l 'on privilégie certains acheteurs d 'es-
pace en raison de liens d'amitié, tout cela me conduit à m'in-
terroger.

Monsieur le ministre de l'économie, vous qui prétendiez
hier vous préoccuper si fort de l'avenir économique de la
France, vous allez mettre notre pays « hors-Europe ».

Il parait que tout va bien depuis qu'on a voté oui, mais
cela n'a pas rassuré les acheteurs d'espace. Pour ma part, j'ai
voté non et j'en suis fier.

M . le président. Veuillez conclure, monsieur Vivien !

M. Robert-André Vivien . Par respect et par amitié pour
vous, monsieur le président, je vais terminer avant que mon
temps de parole ne soit écoulé.

Mais vous, monsieur le ministre, vous laissez un peu trop
dans l'ombre le fait que ce texte est contraire à toutes les
dispositions des pays européens appartenant au fameux Club
des Douze - à moins qu'il ne faille dire des Onze . . .

M . le président. Merci d'avoir été concis, mon-
sieur Robert-André Vivien. (Sourires.)

La parole est à M. le secrétaire d'Etat "s la communication.

M. Jean-Nain Jeanneney, secrétaire d'Etat à la communi-
cation. Mesdames, messieurs les députés, je pense que l ' As-
semblée s'étonnerait que celui qui, au Gouvernement, est en
charge du secteur de la presse ne propose pas, au point où
nous en sommes de notre réflexion, quelques brèves observa-
tions. Elles sont guidées par une conviction simple : le texte
que nous proposons à la dé'ibération de l'Assemblée natio-
nale est de grande importance pour l'avenir, la vitalité, le
rayonnement interne et externe de notre presse écrite comme
de notre presse audiovisuelle.

Depuis longtemps, ce milieu professionnel était préoccupé
par l 'opacité qui marquait et qui marque encore les transac-
tions dans le domaine des échanges publicitaires . Il importe
de savoir, en somme, qui paie quoi et qui travaille pour qui.
Je sais que, disant cela, je l'ai constaté hier et ce matin, je
rencontrerai l'approbation générale de cette assemblée.' Le
désir de transparence était grand et fort, non seulement pour
des raisons intellectuelles mais aussi pour des raisons pra-
tiques . 'in effet, la transparence est un élément fondamental
pour la survie de la presse dans ce pays . Il est clair que la
crise qui frappe nctamment la presse écrite depuis quelque
temps, n'a ^u qu'accroître ce désir de transparence.

L' inquiétude régnait chez ceux qui aiment et la presse et la
publ ziié car on sentait s'installer de façon de plus en plus
pesante comme une méfiance assez délétère entre le monde
des supports et le monde de la publicité, les premiers ayant
le sentiment que le système de circulation de l'argent dans ce
domaine leur infligeait des pertes en ligne particulièrement
regrettables étant donné la situation financière des journaux.
D'où une véritable aspiration dans ce secteur, aspiration que
le Gouvernement ne peut qu 'approuver et soutenir, à une
amélioration, à une clarification, d'une part des pratiques,
d ' autre pats des fonctions.

Il s'agit de définir les rôles . Je crois pouvoir dire - et je
rejoins sur ce point les propos de M . Audinot - que l'en-
semble de la presse attacha un grand prix à voir privilégier ia
métier de mandataire par rapport à celui de grossiste. Toute
comparaison avec la distribution et le cammerce en générai
est évidemment inadaptée et incongrue puisqu'il ne s'agit en
rien d'une marchandise comme une autre.

Cela étant dit, avec toute la force de conviction que je
peux y mettre, afin de colorer de gravité de nos débats, le
Gouvernement n'est pas moins préoccupé des risques d'effets
pervers que pourrait avoir la modification impérativement
rapide d'équilibres qui nous paraissent souvent pervertis.
Lorsque nous discuterons des amendements, que vous pro-
posez ou que nous suggérons, nous devrons donc avoir
constamment à l'esprit le souci d'éviter de tels périls.

Mme Jacquaint évoquait hier soir, au nom du groupe com-
muniste, le risque d'un déport des ressources vers la presse
audiovisuelle aux dépens de la presse écrite . Même si l'un et
l'autre sont mes enfants, je ne souhaite pas que l ' un s'en-
graisse tandis que l'autre dépérirait.

D'autres dangers menacent . Certains viennent d'être
évoqués, notamment le risque de voir les petits supports
d&fa' arisés par rapport aux plus gros . M. Debré m'a paru
présenter une vision un peu idyllique des relations actuelles
entre petits supports - petits journaux - et centrales d'achat.
Mais, enfin, on peut en débattre.

En tout cas, mon souci, en tant que secrétaire d'Etat à la
communication, est qu'à chaque étape de notre discussion,
on se préoccupe no,n seulement de ne pas affaiblir, mais
encore de renforcer les hebdomadaires départementaux, les
journaux dont l'audience est modeste mais qui ont une
grande importance civique et culturelle pour la communauté
nationale.

Après ce que j'ai dit des relations parfois difficiles entre
supports et agences, je tiens à marquer, d'un même mouve -
ment, qu'il n'y a du côté de la presse aucun désir, au
contraire, de voir s'affaiblir le monde de la publicité.

M. Jean-Paul Charié . C'est évident !

M. le secrétaire d'Etat à la communication . Il existe,
depuis les années 30, entre ces deux secteurs, une longue tra-
dition de collaboration, une intimité intellectuelle et profes-
sionnelle, une habitude de collaboration . ..

M . Jean-Paul Charié. De complicité !
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M . le sécrétaire d'Etat à la communication . . . . avec
enrichissement mutuel par des spécialisations respectives . Je
vous l'assure, les gens de presse y sont aussi attachés que le
Gouvernement.

J'ai acquiescé à plusieurs des propos de M . Charié mais je
ne peux pas l'approuver lorsqu ' i l- accuse le Gouvernement
d ' avoir une image « négative et désuète de la publicité » . Il
n'en est rien.

M . Jean-Paul Charié . Il s'agit d'une loi sur la corrup-
tion !

M . le secrétaire à la communication . Permettez-moi une
simple observation personnelle. Lorsque, voilà trois ans, res-
ponsable de la mission du Bicentenaire. ..

M. Robert-André Vivien, Bel exemple !

M . le secrétaire d'Etat à la communication . . . . j'ai
choisi pour organiser les festivités du 14 juillet, lesquelles ont
connu un immense succès populaire, monsieur Robert-André
Vivien . ..

M. Robert-André Vivien . Le secrétaire d'Etat m'envoie
des baobabs, monsieur le président !

M. le secrétaire d'Etat à la communication . . . . un
publicitaire, M. Jean-Paul Coude, cela n'avait pas été sans
susciter dans un premier temps quelque ironie dont vous
vous faites, monsieur le député, aujourd'hui encore, l'écho
rémanent, sans provoquer quelques sourires, quelques obser-
vations, quelques blâmes, y compris dans le milieu des intel-
lectuels parisiens.

M. Jean-Louis Debré . De gauche !

M . le secrétaire d'Etat à la communication . Au soir du
14 juillet, l'approbation populaire avait ratifié ce choix . J'ai
considéré in petto - je n'ai encore jamais eu l'occasion de le
dire sinon dans quelques instances plus restreintes et moins
impressionnantes que celle-ci - cette adhésion populaire
comme un hommage à la publicité qui avait « porté » ce
talent . (Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.) Car je suis de ceux qui pensent que la publi-
cité, en particulier télévisuelle, n'est pas seulement une acti-
vité commerciale, mais qu'elle a aussi des vertus esthétiques
et culturelles.

Voilà, mesdames, messieurs les députés, d'entrée de jeu,
l'état d'esprit avec lequel le Gouvernement aborde l'impor-
tant débat sur les articles à venir.

M . Jean-Paul Charié . Je ne savais pas que -c'était un état
d'esprit révolutionnaire !

Rappel au règlement

M. Robert-André Vivien . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M . le président . Je vois que vous êtes décidé à mettre un
peu d'animation dans notre après-midi !

M . René Dosière . Le contraire eût été étonnant !

M. le président . La parole est à M . Robert-André Vivien,
pour un rappel au règlement.

M. Robert-André Vivien . J'ai constaté avec plaisir, mon-
sieur le président, que vous suiviez avec un intérêt non dissi-
mulé le sort des questions que je posais au Gouvernement.

Me fondant sur l'article 56 du règlement, je m'étonne
d'abord - j'y reviendrai dans le détail au fur et à mesure de
la discussion des articles - de l'argumentation de M . Jean-
neney qui a hérissé les rares cheveux qui me restent sur la
tête . M. le secrétaire d'Etat doit s'y connaître autant en
publicité que moi en marmelade. J'ai même l'impression que
je m'y connais mieux en marmelade que lui en publicité !

Vous avez proféré des énormités, monsieur le secrétaire
d'Etat, et nous allons tous, dans l'opposition, vous le démon-
trer.

Par ailleurs je vous connais bien et je connais aussi votre
papa qui vous a bien élevé et donc vous a appris à répondre
poliment. Or, vous n'avez pas répondu à mes questions, mon-
sieur le secrétaire d'Etat ! -

M. le président . Non, mais monsieur Robert-André
Vivien, il ne s'agit plus d'un rappel au règlement ! Vos ques-
tions sont présentes à l'esprit de tous. Sachant que nous

allons travailler au moins jusqu'à cinq heures du matin, je
vous saurais gré d'être bref, car vous, vous ne serez peut-être
plus présent, je le crains en fixe de débat !

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, il est de
votre rôle d'avoir le souci de « dégager » le Gouvernement.

M. le président . Mon souci est d'en finir dans un délai
raisonnable !

M. Robert-André Vivien . Je compte sur vous, monsieur le
président, qui êtes très attaché au règlement, pour faire res-
pecter les prérogatives de cette assemblée et notamment le
droit de questionnement des parlementaires.

J 'ai interrogé le Gouvernement, j'attends, au cours des
débats, une réponse très précise à ma question : où est passé
l'argent ? L'article 428 du code pénal appelle ça un détourne-
ment de fonds ! (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.) J'en ai accusé le Premier ministre ; c'est paru au
Journal officiel !

M . le président . M. Vivien a réitéré sa question ; le Gou-
vernement l'a entendue et pourra, s ' il le veut, répondre.

M. Robert-André Vivien . Il a l'air gêné le Gouverne-
ment ! Il y a bien eu détournement de fonds, je persiste et
signe ! C'est du ressort de la Haute cour !

Reprise de la discussion

M. !e président. M. Hyest et les membres du groupe de
l'Union du centre ont présenté un amendement, n° 317, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 13 . »

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour soutenir cet
amendement.

M. Ladislas Poniatowski . Puisque M. Hyest m'ayant
demandé de défendre les amendements du groupe UDC, je
vais soutenir l'amendement n o 317 bien que je désapprouve
la suppression qu ' il propose.

Je suis en effet favorable au souhait du Gouvernement
d'établir de meilleurs rapports entre partenaires et d'assurer
la transparence.

M. Bernard Schrelner (Yvelines). Vous le retirez alors ?

M . Ladislas Poniatowski. En revanche, les motifs sur les-
quels il s'appuie méritent qu ' on s'y arrête quelques instants.

Que je ne sois pas d'accord avec la suppression de l'article
ne signifie pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que je vous
absolve sur le fond. Je vous fais toujours le reproche d'avoir
inséré ce chapitre qui traite des prestations de publicité dans
un projet de loi anti-corruption.

M. Hyest, dans l'exposé sommaire de son amendement,
remarque qu 'a il n'y a pas lieu de légiférer sur l 'ensemble du
chapitre Il portant sur les prestations pub :icitaires avant
d'avoir pris connaissance des conclusions du rapport du
Conseil de la concurrence ».

Il m'a été répondu qu'il n'y avait pas en une mais deux
saisines du Conseil de la concurrence, avec une auto-saisine
qui remonte déjà à quelques années.

M. Bernard Schreiner (Vvelinan). A 1987 !

M. Ladislas Poniatowski . M. Hyest, lui, fait allusion à la
seconde saisine . Mais comme il s'agit d'une saisine au
contentieux, vous n'avez pas le droit de faire état de son rap-
port. L'ennui, c'est que, depuis plusieurs semaines, tout le
monde en connaît plus ou moins le contenu.

M. Hyest n'a pas tort : il aurait mieux valu attendre l'avis
officiel du Conseil de la concurrence . Cela aurait pu vous
aider à rédiger le projet et nous, parlementaires, à le voter.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Avis défavorable pour les
raisons exprimées par M . Poniatowski lui-même qui a
défendu un amendement auquel il ne croyait pas véritable-
ment !

M. Ladislas Poniatowski . Vous pourriez quand même
répondre un peu mieux !

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



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1992

	

3815

M. le ministre de l'économie et des finances . Ce Gou-
vernement est, bien entendu, opposé à la suppression de l'ar-
ticle 13 qui, chacun s'est plu à le souligner, est au coeur
du dispositif relatif à la publicité.

Monsieur Debré, votre intervention a manqué un peu de
nuances . On peut s'opposer en politique sans être outrancier.

M. Jean-Louis Debré . Je ne l'ai pas été à votre égard !

M. le ministre de l'économie et des finances . Mon-
sieur Poniatowski, monsieur Charié, Monsieur Sudinot, je
respecte vos interrogations.

Dès lors que l'on cherche à réformer, donc à modifier la
réalité et les habitudes, il est tout à fait légitime que la repré-
sentation nationale, mais aussi les entreprises concernées, se
posent des questions . Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'y a-t-
il derrière ? Où va-t-on ? Quels seront les effets, bénéfiques
ou pervers ? Je vous rends hommage à tous les trois pour
cette disposition d'esprit que je résume ainsi : vous vous
interrogez sans être opposés.

M . Jean-Paul Charié. En partie !

M . le ministre de l'économie et des finances . Mais je
parle de l'article 13 !

Cet article est au centre du projet parce qu'il répond au
problème du statut de l'intermédiaire et crée le principe d'un
statut de mandataire, et uniquement de mandataire . Et cela
pour la raison parfaitement exprimée par M. Audinot et
M. Jeanneney qu'on ne peut pas parler de la presse écrite ou
audiovisuelle comme de n' importe quel autre produit de
consommation . La spécificité de la presse, c'est qu'elle est
porteuse d'idées, de messages, de débats et donc de démo-
cratie.

Dans toutes les discussions que j'ai pu avoir avec eux, tant
les annonceurs que les supports et la plupart des intermé-
diaires ont dit : « Dans ce domaine, il n'y a qu'une seule
possibilité juridique, c'est le statut de mandataire. »

J'irai même plus loin : j'ai rencontré ce qu'on appelle les
centrales d'achats . Ces intermédiaires effectuent Ln certain
travail aujourd' :ui, elles en feront un autre demain, dans le
cadre de la nouvelle loi . Aucune ne disparaîtra du seul fait
du statut de mandataire . Elles on: reconnu elles-mêmes qu'il
devait y avoir une relation directe, transparente, entre l'an-
nonceur et le support, ce qui n'enlève rien à la qualité des
intermédiaires, compte tenu de la spécificité du support . Elles
ajoutaient qu'aujourd 'hui, d'ailleurs, elles faisaient la plupart
du temps un travail de mandataire. Cela prouve bien que dès
que l 'on réfléchit un peu au sujet - et vous êtes très nom-
breux à l'avoir fait - on s 'aperçoit que le statut de manda-
taire s ' impose.

Je vous demande de m'excuser de répondre un peu longue-
ment, mais cela nous permettra d'aller d'autant plus vite lors
de l'examen des nombreux amendements qui portent sur ces
deux sujets.

Quelle sera la rémunération pour les intermédiaires ?
Point n'est besoin d'attendre les conclusions du Conseil de

la concurrence, qui s'est d ' ailleurs autosaisi au contentieux
sur ce sujet, pour légiférer. En effet, comme je l'ai dit hier, le
Conseil a déjà présenté une analyse complète à cet égard
en 1987. C'est même le premier sujet dont il a été saisi . Il y
avait tout de même une certaine urgence en la matière,
puisque, parmi tous les sujets qu 'il pouvait avoir à examiner,
c'est celui-là qui est venu en premier.

Le Conseil a présenté en 1987 une analyse claire qui est
parue au Journal officiel et dont j'ai cité quelques extraits
hier ; elle reste parfaitement valable. Je dirai même que les
choses ne se sont pas améliorées entre 1987 et maintenant !

L'analyse de la situation, les propositions existent depuis
des années . Il convenait d'en donner une traduction législa-
tive, et c'est ce que j'ai essayé de faire . Cela dit, toutes les
propositions d'amélioration de forme seront bienvenues.

En tout cas, il n'y a eu aucune précipitation . Un travail
considérable a été effectué par les uns et par les autres . Les
réflexions continuent. Des apports se feront à l'Assemblée et
au Sénat.

Tout cela, monsieur Vivien, nous permettra d'avoir enfin
une législation qui sera au diapason de celle des autres pays
européens. Avec ce texte, nous n ' allons pas créer une diffé-
rence.

M . Jean-Paul Charié. Mais si !

M . le ministre de l'économie et des finances . Au
contraire ! Il faut savoir que notre situation actuelle est tout
à fait singulière par rapport à celle de tous les autres pays
d ' Europe. Seule la France connaît des mécanismes de rému-
nération aussi indirects, aussi opaques, et qui ne permettent
pas la transparence du circuit 'et des rémunérations . ..

M . Jean-Paul Charié . La transparence, d'accord !

M . le ministre de l'économie et des finances . . . . entre
l'annonceur, l'intermédiaire et le support.

Les choses sont claires . Tous ceux qui connaissent le sujet
font cette analyse, et ce sans souci polémique.

Quel type de rémunération pour jes agences ? Le Gouver-
nement a choisi de sortir de la situation actuelle, qui se
caractérise principalement par une rémunération des intermé-
diaires par les supports, indépendamment de toute transpa-
rence vis-à-vis des annonceurs . D'où le système des commis-
sions, sui-commissions, remises, rabais. La créativité est
infinie en la matière. A tel point que M. Dassault parlait fort
à propos de l'« ingénierie financière » des agences de publi-
cité ou du secteur de la publicité !

L'imagination dans la qualification des circuits, des nou-
velles commissions et des nouveaux rabais est absolument
immense . C'est justement ce à quoi il faut mettre lin, sans
pour autant, bien entendu - là, il faut que les choses soient
claires - remettre en cause les ressources et en particulier le
montant global de celles dont doivent pouvoir disposer les
agences ou les intermédiaires pour rémunérer leur création et
leur travail.

Il va falloir que nous nous interrogions sur ce point, afin
que les choses soient parfaitement transparentes, parfaitement
claires et pour qu'elles permettent aux uns et aux autres, et
en particulier aux agences, d ' avoir une rémunération normale
- globalement, celle qu'elles reçoivent maintenant par des
mécanismes indirects et qu'elles recevront désormais par des
mécanismes transparents - respectueuse de leur travail et, je
le dis à l ' attention du groupe communiste, et de celui de
leurs salariés.

Monsieur le président, ces propos devraient m'éviter de me
répéter sur un sujet très ;mportant, mais que nous aurons
peut-ti tre encore à aborder amendement par amendement.

M. le président. Je le souhaite, car je constate qu ' un dia-
logue est en train de s'instaurer.

La parole est à M . Bernard Schreiner.

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Je serai très bref dans
la mesure où M . le ministre a déjà répondu à M . Ponia-
towski.

Pourquoi ne pas attendre les conclusions du Conseil de la
concurrence ? Mais il faut savoir que celui-ci a déjà indiqué,
dans son rapport de 1987, ce qu ' il pensait du mécanisme
publicitaire.

Si, aujourd'hui, il adresse des griefs à une quarantaine
d'agences, de régies et de centrales d'achat, c'est parce que,
depuis 19ô7, les admonestations et remarques qu'il a faites

. n'ont pas été suivies d'effet . En fait, si ces entreprises n'ont
pas suivi les remarques du Conseil de la concurrence, c'est
parce que le mécanisme existant a perduré faute d'un cadre
législatif ; il s'est même aggravé.

Notre rôle est donc de fixer le cadre législatif nécessaire
permettant aux entreprises de la publicité de répondre aux
recommandations du Conseil de la concurrence. Nous
n'avons pas à attendre la notification de remarques à qua-
rante entreprises . Nous devons faire oeuvre législative en
fonction de l'analyse faite depuis 1987, et même avant avec
le rapport Bouchery, mais aussi en fonction de nos propres
enquêtes parlementaires qui ont montré la nécessité de cor-
riger des procédés qui n'avaient rien de transparent - à cet
égard, mes chers collègues, je vous renvoie à vos propres dis-
cours.

Nous n'avons donc pas à attendre les conclusions du
Conseil de la concurrence qui a d'ailleurs déjà indiqué ce
qu'il souhaitait dans ce domaine.

M. le président . La parole est à M . Jean-Louis Debré.

M. Jean-Louis Debré . Monsieur le ministre, je vous ai
écouté : quand vous parlez, c'est un grand moment d'hypo-
crisie parlementaire.

M. Alain Brune, rapporteur pour avis de la commission de
la production et des échanges. C'est un expert qui parle !
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M. Jean-Louis Debré . Vous commencez par dire, mon-
sieur le ministre, la main sur le coeur, que chaque fois qu'un
parlementaire posera une question, vous lui répondrez . Alors,
pourquoi persistez-vous à ne pas répondre à celle de mon
collègue M. Robert-André Vivien qui voudrait savoir pour-
quoi le Gouvernement a consacré 430 millions de francs au
SID sans l'avis du SJTI ? Où a-t-il trouvé cet argent ?

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Ce n'est pas l'objet de
la loi !

M . Jean-Louis Debré . Si vous voulez paraître sincère,
répondez à toutes les questions et pas seulement à celles qui
ne font pas difficulté.

Ensuite, vos propos sur la commission d'agence étaient
assez confus, mais je ne suis pas un spécialiste . Vous avez
dit, me semble-t-il, qu'en supprimant la commission d'agence,
la France serait au diapason de tous les pays européens.

En fait, c'est le contraire . En supprimant la commission
d'agence, vous allez placer notre pays dans une situation
exceptionnelle par rapport à l'ensemble de ces pays. Je crois
que vous faites fausse route.

Bref, lorsque vous fournirez des réponses ne choisissez pas
les questions . Si vous avez le respect du Parlement, répondez
à toutes !

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

M . Ladislas Poniatowski . Monsieur le ministre, s'agissant
de la situation en France et à l'étranger, vous avez raison
d'indiquer que notre pays est le seul à appliquer, outre le
système des commissions d ' agence, d ' autres mécanismes de
rémunération des « surcom », des « negos » et d'autres types
de commission.

En revanche, le système que vous nous proposez va
conduire à tourner le dos à l'Europe . En effet, tous les pays
européens, à l'exception de la Suède, fonctionnent avec le
système des commissions d'agence . Il est vrai que dans tous
ces pays, contrairement à ce qui se passe en France, les pro-
fessionnels ont su s'entendre et s'organiser.

M. Bernard Schreiner (Yvelines). C ' est important !

M . Ladislas Poniatowski . Ils respectent une règle très
claire : la commission d'agence est de l'ordre de 15 p . 100.

M. le ministre de l'économie et des finances . Mais elle
est transpârente !

M . Ladislas Poniatowski . En effet, monsieur le ministre,
elle est transparente. Tout le monde sait où et à qui va l'ar-
gent.

M . Bernard Schreiner (Yvelines). Ce n'est pas le cas
chez nous !

M . Ladislas Poniatowski . Vous proposez d'instaurer la
règle de la transparence afin de bien montrer où et à qui va
l'argent.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas mettre en place chez
nous le même système que celui qui est , appliqué ailleurs ?
Avec ce texte, nous allons être le seul pays d'Europe à ne
pas avoir une commission d'agence.

M. Jean-Louis Debrà . Tout à fait !

M . Ladislas Poniatowski . Je le regrette. Il ne faut pas
entretenir la confusion et laisser croire que nous allons faire
comme les autres pays d'Europe.

Je ne suis pas sûr que, au lendemain d 'un débat sur le
traité de Maastricht, où nous avons appelé les uns et les
autres à aller vers l 'Europe, ce soit une bonne chose que de
iui tourner le dos, sur un point technique certes, mais très
important puisqu'il concerne toute la presse et tous les autres
supports - radios, télévisions, affichage et publicité.

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

M. Robert-André Vivien . J ' ai écouté M. Sapin avec beau-
coup d 'intérêt . Le pire, c'est que j 'ai l ' impression qu' il est
sincère . ..

M. Jean-Louis Debré . C 'est une apparence !

M. Robert-André Vivien . Non je le crédite de sincérité.

M . Jean-Paul Charié . Ne vous y laissez pas prendre.

M . Bernard Pons . Ça vous perdra !

M. le ministre de l'économie et des finances . Je me
méfie du compliment qui vient en premier. ..

M. Robert-André Vivien . Eh bien, vous avez raison ! En
effet, vous ne connaissez rien à votre dossier et, de plus, il y
a sans doute une volonté de mainmise derrière tout cela.

M. Debré vous a posé une question ; je vous la réitère.
mon tour.

M . Jean-Paul Charié . Et il faudra répondre, monsieur le
ministre !

M. Robert-André Vivien . Avez-vous conscience qu'il y a
eu détournement de biens sociaux, abus de confiance
- article 408 du code pénal pour un particulier ou Haute
cour pour vous - lorsque vous avez détourné 430 millions de
francs au bénéfice de l'agence Séguela ?

Puisque nous parlons de publicité, de concurrence et
d'achat d 'espace, je voudrais savoir dans quelles conditions
le marché a été passé.

M. Eric Raoult . Corruption !

M. Robert-André Vivien . D'un seul coup, sans consulta-
tion, sans appel d'offres, l'entreprise Séguela bénéficie de
430 millions de francs - 43 milliards de centimes - qui ne
figurent pas dans le budget !

Vous financez un début de campagne alors que vous n 'en
avez pas le droit, et vous omettez de consulter le service juri-
dique et technique d'information qui est le plus compétent en
la matière . C'est un mauvais coup ! Quand on parle de cor-
ruption, on est en plein dedans, et pas dans le sens où vous
le croyez !

J'attendrai sans doute votre réponse un certain temps,
monsieur le ministre, mais je ne lâcherai pas, quitte à aller
jusqu'à cinq heures du matin . J'assure une permanence
demain matin à sept heures, j'ai donc le temps.

Tout à l'heure, j'ai dit qu'en vous 'écoutant, j'avais l ' im-
pression que vous étiez sincère . En fait, cette sincérité cachait
votre ignorance crasse.

Avec ce texte, les annonceurs vont subir une perte d'impar-
tialité en termes de conseils-médias, dès lors pris en charges
par les médias qui vont devenir de ce fait juge et partie . J'ai
un argumentaire en vingt-cinq points mais j'en fais la syn-
thèse. Je citerai la perte de contrôle de la performance du
franc investi, jusqu'alors effectué par des conseils indépen-
dants - je ne sais pas si vous savez ce que cela veut dire,
monsieur le ministre, mais vos conseillers vous l ' explique-
ront - la perte d'une potentiabilité de négociation des inves-
tissements qui se soldera pu une hausse du prix payé par
l'annonceur, l'impossibilité effective de traiter l'ensemble des
médias, la difficulté pour les annonceurs de faire valoir leurs
droits à des compensations lors d'incidents d'insertion.

Vous ignorez tout ce que cela veut dire, mais nous, nous le
savons comme le savent les journalistes et les responsables de
presse présents dans cet hémicycle.

Je reprends . Ce texte entraînera aussi un achat de moins
bonne qualité et un prix plus élevé sur des médias moins
nombreux . Pour les supports - et je crois que certains ici
s'intéressent au SNPOR de très près - il y aura un gain .de
parts de marché pour les leaders qui auront les moyens de
financer des équipes commerciales, un service de média-
planning et des études de marketing, mais unè perte pour les
autres supports qui n'auront pas les moyens de s ' équiper.

L'effet obtenu sera à l'inverse de celui que vous recher-
chez. En fait, il s'agit d'une loi de concentration qui portera
atteinte au pluralisme du marché, à nos yeux, seul garant de
la transparence.

Pour le moment, je m'arrête, monsieur le président, car je
crois qu'il est bon que je n'abuse pas de mon temps de
parole !

M. Alain Brune, rapporteur pour avis . C 'est un euphé-
misme !

M. le président. Mes chers collègues, nous sommes sur
l'article 13 depuis maintenant une heure et quart.

Et, pour couronner le tout, le groupe socialiste me fait
savoir qu'il demande un scrutin public sur l'amendement
n o 317 . (Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

Comptez-vous, mes chers collègues, et vous comprendrez
les raisons de cette demande .
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M. Ladislas Poniatowski. Je retire l'amendement n° 317.

M. le président. Nous faisons ainsi l'économie d'un
scrutin public. L'amendement n° 317 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 327
et 456.

L'amendement n° 327 est présenté par M . de Broissia et
M. Deprez. L'amendement n° 456 est présenté par M . Kert et
M. Voisin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Au début de l'article 13, insérer l'alinéa suivant :
« On entend par insertion publicitaire aux termes du

présent chapitre, tout message publicitaire payant quelle
qu'en soit la forme, publié ou inséré dans un journal ou
une publication périodique ainsi que tout message diffusé
par les moyens audiovisuels . »

La parole est à M. Gautier Audinot, pour soutenir l'amen-
dement n° 327.

M. Gautier Audinot. Cet amendement ne devrait pas
poser de problème puisque M . le ministre a abondé dans
notre sens en soulignant que le message publicitaire n'était
pas un produit comme les autres.

Je vous présente les excuses de son auteur, mon collègue et
ami Louis de Broissia, qui aurait souhaité le soutenir lui-
même . I1 a patienté trois jours et trois nuits, mais chacun sait
que l'activité de cette assemblée a été quelque peu ralentie. A
son grand regret, il ne pouvait être présenté cet après-midi.

En. accueillant une publicité, l'éditeur d'une publication
fournit une prestation de service dont il garde toujours le
contrôle puisqu'aux termes de la loi du 29 juillet 1881 il est
pénalement responsable de tout ce qui est publié dans son
journal, qu'il s'agisse de la partie rédactionnelle ou de la
partie publicitaire.

Le contrat passé entre l'éditeur et l'annonceur ne pouvant
être, en droit, un contrat de vente, il convient d'utiliser une
terminologie plus conforme à la réalité juridique.

C'est pourquoi, par cet amendement, il est proposé que le
terme « achat d'espace » soit remplacé par l'expression
« commande d'insertion publicitaire » et celui de « vendeur
d'espace » par celui de « support ».

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

M . Yves Durand, rapporteur. Monsieur le président, j ' ai
essayé de trouver le sens profond de cet amendement, qui, en
résumé, signifie qu ' on entend par insertion publicitaire tout
message publicitaire inséré dans un journal . Je ne vois pas,
personnellement, l'intérêt d'une telle affirmation qui est l'évi-
dence même !

M . le président. Le rapporteur ne voit pas l'intérêt de cet
amendement. Qu'en pense le Gouvernement ?

M . le ministre de l'économie et des finances . Le débat
est intéressant, parce que la préoccupation de MM . de
Broissia, Deprez, Audinot, Kert et Voisin consiste à rappeler
la spécificité du message publicitaire qui est inséré ou qui
paraît dard une publication de presse.

Le seul fait d'être imprimé dans un journal, d'être diffusé
par une radio ou une télévision donne au message publici-
taire un caractère très particulier, y compris sur le plan juri-
dique. En effet, selon la loi de 1881, le directeur de la publi-
cation est responsable civilement zt pénalement du message
publicitaire.

L'objectif est de réaffirmer cette spécificité . Mais je crains
qu'en la réaffirmant de la façon dont vous le proposez, vous
ne la pervertissiez . La loi de 1881 s'applique intégralement
dans le domaine qui est le nôtre . Cette grande loi de 1881 a,
si je puis dire, un caractère sacré, . ..

M . Pierre Mazeaud. Oui !

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . un
caractère constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel
en a tiré un certain nombre de principes qu'il a élevés au
niveau constitutionnel.

M. Pierre Mazeaud . Vous auriez été un bon garde des
sceaux !

M . le ministre de l'économie et des finances. Je crains
que la rédaction proposée - et je comprends bien l'objectif -
n'aboutisse en quelque sorte à amoindrir la force des disposi-
tions de la loi de 1881 .

La spécificité en question existe. Elle est assurée et
assumée par les dispositions de la loi de 1881.

M. le président. Personne ne défend l'amendement
n° 456.

M. Jean-Paul Charié . Si !

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n os 327 et 456.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 326 et 3, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 326, présenté par M . de Broissia et
M. Deprez, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 13 :
« Toute commande d'insertion publicitaire, toute pres-

tation de services en vue de la publicité ou d'opération
promotionnelle, réalisée par un intermédiaire pour le
compte d'un annonceur, ne peut l'être que dans le cadre
d'un contrat écrit de mandat. »

L'amendement n° 3, présenté par M . Le Guen, rapporteur
pour avis, et les commissaires membres du groupe socialiste
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 13 :
« Tout achat d'espace publicitaire ou toute prestation

de services réalisée par un intermédiaire, pour le compte
d'un annonceur, ne peut l'être que dans le cadre d'un
contrat écrit de mandat . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements identiques, nos 328 et 457.

Le sous-amendement n o 328 est présenté par
M. de Broissia et M . Deprez ; le sous-amendement n° 457,
est présenté par M . Kert et M . Voisin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Au début de l'amendement n° 3, substituer aux mots :

"Tout achat d'espace", les mots : "Toute commande d'in-
sertion " . »

La parole est à M . Jean-Paul Charié, pour soutenir l'amen-
dement n° 326.

M. Jean-Paul Charié. Cet amendement vise à étendre le
champ d'application de l'article 13, sur la transparence, à
l'ensemble da secteur de la communication, c'est-à-dire à ce
qu'on appelle de façon plus simple le hors-média.

Monsieur le ministre de l'économie et des finances, nous
avons beaucoup parlé ce matin de l'article 11, et le hors-
média est désormais soumis aux règles de l'ordonnance de
1986 . Nous avons évoqué la concurrence que le hors-média
fait à la presse locale quotidienne ou hebdomadaire avec les
dépliants, les prospectus, la publicité sur le lieu de vente,
entre autres . Il ne serait pas normal que certains supports
soient soumis à une réglementation spécifique, et que des
imprimeurs, des producteurs de publicité ne le soient pas
alors qu'ils travaillent dans le même secteur concurrentiel.

Conformément à notre souci permanent d'égalité de
concurrence, nous devons absolument rectifier le tir et
englober le hors-média.

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

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. La commis-
sion des affaires culturelles et la commission des lois ont
chacune adopté un amendement qui répond un peu au même
objet.

M. le président . Certes, mais ces amendements ne sont
pas identiques.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. La commission des lois a
effectivement adopté un amendement n° 48, qui répond aux
préoccupations de M. Charié en apportant certaines précis
sions.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . L'ar-
ticle 13 suscite deux débats bien distincts : l'un porte sur le
statut et la rémunération de l'intermédiaire, l'autre sur le pro-
blème du hors-média, qui a donné lieu à une série d'amende-
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ments : amendement n° 326 de M . de Broissia, amendement
n o 3 de la commission des affaires culturelles, amendement
n o 43 de la commission des lois.

Je n'ai aucun conseil à vous donner, monsieur le prési-
dent . ..

M. le président . Quand on commence ainsi, en général on
en donne un !

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . mais
je pense qu'il serait bon, pour la clarté du débat, que nous
puissions examiner ensemble tous les amendements concer-
nant le problème du hors-média, ce qui permettrait au Gou-
vernement de donner son opinion sur tous ces amendements,
en particulier sur le n o 48.

M . le président . Ils sont contradictoires.

M. le ministre de l'économie et des finances . Certes,
mais vous pouvez faire en sorte qu'ils soient examinés
ensemble : je vous laisse bien entendu choisir la meilleure
manière . ..

M. Robert-André Vivien . Qui préside ?

M. le président . Je crains que votre suggestion, monsieur
le ministre, ne complique plutôt le débat car, je le répète, 'ces
amendements sont contradictoires.

Nous allons d'abord voter sur l'amendement n° 326 de
M . de Broissia, puis nous passerons à l'examen de l'amende-
ment n° 3 de la commission des affaires culturelles, sous-
amendé.

Je mets aux voix l'amendement n° 326.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Monsieur Charié, vous soutenez les sous-
amendements n05 328 et 457 à l'amendement n° 3 ?

M. Jean-Paul Charié . Oui, monsieur le président . Dans le
droit-fil de l'intervention de notre collègue Audinot, nous
estimons préférable de parler de u commande d'insertion »
plutôt que d'« achat d'espace ».

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

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. Nous avons
déjà eu ce débat il y a quelques instants.

M . le président . Dans ce cas, dites oui ou non !

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. C'est non !

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

M . le ministre àe l'économie et des finances . Non
également !

M . le président . Je mets aux voix, par un seul vote, les
sous-amendements n O ' 328 et 457.

(Les sous-amendements ne sont pas adoptés .)

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour
avis, pour soutenir l'amendement n a 3.

M . Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis . Nous
entrons dans le débat, inauguré par le premier amendement
de M. de Broissia, du hors-média.

Avec les articles Il et 12, nous avons souhaité instituer la
transparence sur l'ensemble des prestations de services,
laquelle s'appliquera aux actions publicitaires, c'est-à-dire à
l'achat d'espace, mais aussi aux frais techniques et au hors-
média.

(t est apparu à de nombreux observateurs que les
articles 13, 14 et 15 ont vocation à organiser l'achat d'espace
en faisant en sorte qu'un prestataire de services ne puisse
avoir aucun intérêt, par un biais quelconque, à orienter
l'achat vers un espace plutôt que vers un autre . Mais, jusqu' à
présent, il n'a pas été prévu dans le texte de loi que les
conseillers en publicité pourraient avoir à choisir entre une
stratégie publicitaire fondée sur l'achat d 'espace et une autre
fondée sur les techniques hors-média.

L 'amendement n° 3 tend à faire en sorte que l'agence de
publicité donne à l'annonceur les mêmes garanties dans sa
stratégie hors-média et dans sa statégie de médias . L'en-
semble des contraintes des articles 13 à 18 s'appliqueraient
ainsi aux techniques du hors-média, de façon à éviter que les
prestataires de services ne puissent trouver un intérêt quel-
conque à diriger l'action publicitaire vers le hors-média
plutôt que vers les médias .

La presse écrite est directement concernée puisque, selon
toute vraisemblance, c'est elle qui serait pénalisée par une
stratégie de substitution.

M. Jean-Paul Charié . Très juste !

M. Jean-Marie le Guen, rapporteur pour avis . La commis-
sion des lois a, quant à elle, adopté un amendement n° 48,
auquel M . le ministre a fait référence, mais qui répond pour
partie seulement au problème et qui risque de créer d'autres
difficultés.

Peut-être serait-il intéressant de connaître la position du
Gouvernement sur l ' amendement n° 48.

M. le président . Je vous fais observer que nous avons
encore une quinzaine d'amendements à examiner avant d'en
arriver à l'amendement n° 48 . Mieux vaut procéder dans
l'ordre, sinon nous ne nous y retrouverons plus.

Quel est l'avis de la commisson sur l'amendement no 31

M. Yves Durand, rapporteur. Je ne veux pas alourdir le
débat et soutenir au fond l'amendement n o 48, que nous exa-
minerons effectivement après une quinzaine d'autres amende-
ments, mais je l'évoquerai néammoins puisqu ' il répond en
partie au problème soulevé par l 'amendement n° 3 de la
commisson des affaires culturelles.

M . Jean-Paul Charié . Et par l ' amendement n° 326.

M. Yves Durand, rapporteur. Alors que l'amendement n° 3
s'applique à la totalité du hors-média, donc à un champ
extrêmement large, l'amendement n° 48 de la commission des
lois, sur lequel je reviendrai constitue en quelque sorte un
moyen terme.

M . le président . Vous êtes parfaitement libre d'évoquer
cet amendement, mon cher collègue.

Je remarque néanmoins que l ' amendement n° 3 parle de
« tout achat d'espace » et l'amendement n° 48 de « tout autre
achat de produit ou de service », ce qui n'est pas la même
chose.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'économie et des finances . Aussi
bien M. Le Guen que M . Durand• et M. de Broissia ont
abordé le problèriie du hors-média.

Sans entrer dans les détails, je dirai simplement que le
Gouvernement est sensible aux interrogations des parlemen-
taires sur ce sujet : elles sont elles-mêmes le reflet d'interro-
gations tout à fait légitimes exprimées par un certain nombre
d'acteurs de ce secteur.

Grosso modo trois propositions sont faites : une que l'As-
semblée vient de repousser, une autre dent nous discutons,
au sens formel du terme, contenue dans l ' amendement n° 3
de la commission des affaires culturelles, et une troisième,
contenue dans l'amendement n° 48 de la commission des
lois.

Pour les raisons évoquées par M. Durand, le Gouverne-
ment n'est pas favorable à l 'adoption de l'amendement n° 3
de la commission des affaires culturelles, mais il est favo-
rable à l'amendement n° 48 de la commission des lois.
Ainsi, les choses sont claires.

M. le président . C'est clair. Nous anticipons un peu ;
mais tout le monde est content.

La parole est à M . Bernard Schreiner.

M. Bernard Schreiner (Yvelines) . En tant que rapporteur
de la commission d'enquête à laquelle un certain nombre de
nos collègues ont fait référence au cours de ce débat, j'insiste
sur le fait que la presse écrite est très attentive aux effets que
le mécanisme des articles 13, 14 et 15 est susceptible d'avoir
en faveur du hors-média.

Je ne sais lequel des amendements répond le mieux à la
demande de la presse écrite, que je soutiens . . Elle souhaite
que la publicité diffusée hors-média soit soumise à la même
réglementation que celle diffusée dans la presse et dans l'au-
diovisuel.

M . Jean-Paul Charié . C'est normal : il faut une égalité de
concurrence !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Je ne sais quel est le
meilleur amendement, mais cette loi doit donner l'assurance
à la presse écrite qu ' il n'y aura pas de différences entre
médias et hors-média, et que les médias ne subiront donc
aucun préjudice .
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M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Monsieur le président, nous
sommes en présence de deux amendements présentés par la
commission saisie au fond et par la commission saisie pour
avis.

Je souhaite une très courte suspension de séance afin
d'examiner si nous pouvons coordonner entre eux ces deux
propositions.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à

seize heures cinquante.)

' M. le président. La séance est reprise.
Monsieur le ministre, vous êtes conscient que nous faisons

là un travail de commission et que notre débat n'en finit
pas : n'avons-nous pas mis deux heures un quart pour exa-
miner trois amendements ?

Je veux bien que l'Assemblée nationale siège cette nuit et
encore toute la nuit de samedi à dimanche, mais - je m'inter-
roge et je vous interroge - est-ce bien raisonnable ? Je ne le
pense pas . ..

M. Jean-Paul Charié . M. le président à raison !

M . le président. Nous en sommes à l'amendement n° 3.
La parole est à M . Bernard Schreiner.

M . Bernard Schreiner (Yvelines). Monsieur le président,
vous n'avez pas tout à fait tort, mais je ferai observer que
nous abordons avec le hors-média un point dont nous
n'avons jamais discuté à l'Assemblée.

En effet, et les spécialistes de la presse écrite et de l'audio-
visuel qui se trouvent ici le reconnaîtront, la question du
hors-média n'a jamais fait l'objet d'un examen législatif.
Nous procédons à cet examen en essayant de coordonner un
peu nos réflexions.

Pour mz part, je considère l'amendement n° 48 du rappor-
teur de la commission des lois comme un point de départ :
nous aurons certainement à préciser les choses au cours des
navettes . Je propose donc que l'on ne retienne pas l'amende-
ment no 3 de la commission des affaires culturelles, même si,
sur le fond, cet amendement peut répondre aux souhaits de
la féd ::ration de la presse.

Nous sommes confrontés à un problème de définition du
hors-média, qui n 'est pas encore résolu.

Avec l ' amendement n° 48, le dispositif des sanctions à l'en-
contre des intermédiaires, qui doit être prévu dés lors que
l'on crée des obligations, sera beaucoup plus facile à mettre
en oeuvre qu'avec l'amendement n° 3, qui ne précise pas la
dimension du hors-média : prenant celui-ci dans sa globalité,
il peut impliquer un certain nombre de services qui n 'entrent
nullement dans le cadre de cette loi.

Personnellement, je propose que l'on s ' en tienne à l'amen-
dement n° 48 et qu'au cours des navettes on réfléchisse à des
dispositions de complément.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur. Je dois répondre.

M . le président . Nous voilà repartis !
La parole est à M . le rapporteur pour avis de la commis-

sion des affaires culturelles.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis . Ce point
est relativement important parce qu'il concerne des choix qui
mettent en jeu plusieurs milliards de francs d ' investissements
dans la presse, ce qui n'est pas rien.

J 'ai bien entendu ce qu'ont dit M. Schreiner et le rappor-
teur de la commission des lois mais il me semble que, dans
l'état actuel des choses, l 'amendement n° 48 ne permette pas
d'atteindre le but visé et qu'il pose même un certain nombre
de problèmes pervers.

Il ne permet pas d'atteindre le but visé parce que les
contraintes imposées au hors-média ne s 'appliquent qu ' à
partir du moment où un conseil a déclenché un achat d'es-
pace.

M. Jean-Paul Charié . Exact !

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. Cela
signifie que l'amendement concernera ce que l'on appelle
classiquement les « frais techniques » et la partie de cam-

pagne complémentaire à l'achat d 'espace. Mais il ne s'appli-
quera pas dans tous les autres cas de figure, lorsque les cam-
pagnes seront de pur hors-média.

M. Jean-Paul Charié . C'est vrai !

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis . C ' est une
première restriction, mais j'irai plus loin.

Lorsqu'un intermédiaire, à la suite de la demande d'un
annonceur, doit définir une stratégie de marketing publici-
taire, il a le choix entre trois solutions : l'achat d'espace pur
et, dans ce cas, c'est la loi telle qu'elle est aujourd'hui qui
s'appliquera ; une stratégie de pur hors-médias, mais alors,
du fait de l'amendement n° 48 la loi ne s'appliquera pas - un
certain nombre d'effets particuliers dénoncés pour l 'achat
d'espace peuvent se faire sentir dans le hors-média - ; une
stratégie intermédiaire enfin, combinant l 'achat d'espace et le
hors-média. On peut penser que l'intermédiaire aura tout
intérêt à ne pas proposer la stratégie intermédiaire mixte
dans le cas où l'amendement no 48 serait adopté puisque
c'est seulement dans ce cas que seraient imposées au hors-
média les contraintes dont je parlais à l'instant.

On aboutirait à une polarisation sur deux stratégies : le
seul recours au hors-média et le seul recours aux médias.
Voilà pourquoi l'amendement n° 48 ne me parait pas positif.
Je pensais que celui de la commission des affaires culturelles
était meilleur.

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

M . Yves Durand, rapporteur. Sur le fond, la réflexion en
est à ses débuts, ainsi que M. Schreiner l'a montré. Le sujet,
qui n'a jamais été abordé au niveau législatif, est suffisam-
ment difficile, sauf pour les spécialistes que vous êtes, mes-
sieurs - et encore ! - pour que nous ne le réglions pas d'une
manière aussi rapide.

M. Jean-Paul Charié . Il y aura les navettes l

M. Yves Durand, rapporteur. Je vais y venir !
Il est tout à fait normal que, s'a"issant de sujets tels que

ceux dont nous discutons, notre d eat soit long et que nous
tentions d'aller au fond des choses.

Effectivement, des problèmes se posent et je voudrais
revenir sur la difficulté que tend à régler l'amendement no 48
de la commission des lois, en instaurant un équilibre à partir
de concepts dont la définition n'est pas vraiment facile.

Le problème du hors-média est bien celui de sa définition
stricte. Qu'entend-on réellement par « hors-média » ? Est-ce
seulement l'achat d ' espace ou l'achat d'espace assorti d'une
activité de conseil ?

M. Ladislas Poniatowski. Ni l 'un ni l'autre ! C'est autre
chose !

M. Yves Durand, rapporteur. Et de cette activité de
conseil, quelle conception peut-on avoir ?

Je ferai observer à mon collègue de la commission des
affaires culturelles que, si nous continuons à discuter le
projet, nous examinerons à la fin du chapitre un article
relatif aux sanctions. il s'appliquera à ce que nous allons
voter maintenant, notamment aux activités de conseil qui ne
seront pas pour autant précisées. A mon avis, dans l'état
actuel de notre réflexion, il y a un certain danger.

Voilà pourquoi je préfère en rester à l'équilibre que tend à
instaurer l ' amendement n° 48, sans préjuger par ailleurs le
résultat des discussions qui auront lieu au niveau parlemen-
taire à l'occasion des navettes et pendant lesquelles nous
aurons toute liberté de réflexion.

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

M. Jean-Paul Charié . Sans relancer la polémique, mon-
sieur le ministre, je reconnaîtrai à mon tour que l'organisa-
tion des débats, comme ,cela a été dénoncé sur tous les tons
hier, laisse à désirer. Faites quelque chose pour que le Gou-
vernement s'y prenne autrement !

Monsieur le rapporteur de la commission des lois, je n'ai
pas le sentiment d'être ici un spécialiste de la presse quoti-
dienne ou de la presse hebdomadaire, même si, du fait de
certaines de mes fonctions, je les connais bien : je suis ici un
représentant de l'ensemble du pays et je défends en l'occur-
rence l'ensemble du monde de la communication.

Puisque vous nous avez fait la grâce de nous reconnaître
une certaine capacité technique - il est vrai qu'il faut en
avoir une -je prendrai un exemple . Un chef d'entreprise qui
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veut faire connaitre ses prix et sa politique commerciale sur
un marché peut faire de la publicité dans la presse locale, lue
dans deux foyers sur trois, ou utiliser des prospectus, des
dépliants, tels que ceux que tous les députés de province
reçoivent dans leurs boites aux lettres . Le hors-média, c'est
cela. En simplifiant, c'est le choix entre la presse quotidienne
et toutes les autres formes de communication.

Au groupe du RPR, nous préférons l'amendement de la
commission des affaires culturelles car il englobe, indépen-
damment du contrat préalable l'ensemble du hors-média.

Reconnaissez mon honnêteté : tout à l 'heure, j'ai failli vous
dire que je préférais le vôtre, mais j'ai bien réfléchi, et ne
voyez dans cette attitude aucune partialité - je m'en garderai
bien - à l'égard de l'un ou l'autre des rapporteurs.

Nous préférons donc l'amendement no 3, parce que le
vôtre, monsieur le rapporteur de la commission des lois, ne
concerne qu'un intermédiaire.

M. Yves Durand, rapporteur. C'est ce que je vous ai dit !

M. Jean-Paul Charié . Nous voulons viser tous les acteurs
du monde de la communication.

M. Yves Durand, rapporteur. Là est tout le problème !

M. Jean-Psul Charié . Nous pourrions très bien voter
l'amendement de la commission des affaires culturelles qui,
je le relève au passage, est presque exactement le même que
celui que nous avions déposé.

M. Gautier Audinot . Tout à fait !

M. Jean-Paul Charié . Mais les navettes pourront faire
évoluer notre position.

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

M. Ladislas Poniatowski. Très sincèrement, je souhaite
que le rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles ne retire pas son amendement, sinon je m'empres-
serai de le reprendre à mon compte.

Notre discussion porte sur la fonne, car des deux amende-
ments lequel choisir ? Ce ne sera pas un choix innocent . La
différence de forme entre l'amendement n o 48 et l'amende-
ment no 3 est réelle . Mais la différence n'est pas que de
forme et la discussion porte aussi sur le fond : comment
traiter le hors-média ?

Qu'est-ce que le hors-média ? Vous le demandez, mon-
sieur Durand ? Mais on sait très bien ce que c'est ! C 'est tout
ce qui n'a pas été traité jusqu'ici, c'est-à-dire les relations
publiques, la promotion sur les lieux de vente, par exemple
les opérations de sponsoring, les opérations de marketing
direct, ce que l'on appelle le mailing, quand on adresse des
lettres à de très nombreux exemplaires, et bien d'autres
choses.

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Les mailing intégrés !

M. Ladislas Poniatowski . Le hors-média c'est tout ce qui
n'est pas l'achat d'espace.

Or, justement, le terme utilisé dans l'amendement de M. le
rapporteur pour avis recouvre globalement cette notion.
Monsieur Schreiner, vous avez eu raison de dire que c'était
important, qu'il fallait faire attention, mais notre réflexion
n'aura pas beaucoup avancé entre le moment présent et celui
où nous examinerons l'amendement n° 48, dans environ un
quart d'heure . Donc, autant bien traiter dès maintenant l'en-
semble des problèmes.

Il faut être vigilant quand on fait une loi . Vous avez dit
qu ' il fallait veiller, lors de l'élaboration de la loi, à ne pas
pénaliser tout un secteur économique . Il faut aussi faire
attention à ne pas pénaliser l 'un par rapport à l 'autre, au sein
d 'un même secteur, et, enfin, à ne pas succomber au risque
des « amicales pressions » de certains qui souhaiteraient
régler des comptes avec d'autres.

La meilleure façon de parvenir à ce résultat est de traiter
tout le monde de la même façon . C'est pourquoi l'amende-
ment de M. Le Guen est excellent. « Tout achat d'espace
publicitaire ou toute prestation de services. . . », voilà un
membre de phrase parfait sur ce plan . Une telle rédaction
nous laisse le temps, d'ici à une éventuelle seconde lecture,
de procéder à des modifications si un problème apparaît.
Tout le monde est sur le même pied.

En conclusion, il serait bon de se rallier à cet amendement.

M. Bernard Schreiner (Yvelines) . On peut avoir la même
idée u propos de l'amendement n° 48 !

M. le président. Nous allons passer au vote.
Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . Ladislas Poniatowski . M. Le Guen n'a même pas
voté son propre amendement, c'est un comble ! Ce n'est pas
très sérieux ! (Rires et exclamations sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République.)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements
nos 393, 325 et 459, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement no 393, présenté par MM. Péricard,
de Broissia et Deprez est ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'article 13, substituer
aux mots : "Tout achat d'espace réalisé", les mots
"Toute prestation de service réalisée" . »

Les amendements, nos 325 et 459 sont identiques.
L'amendement n° 325 est présenté par M. de Broissia et

M. Deprez ; l'amendement n° 459 est présenté par M. Kert et
M. Voisin.

Les amendements sont ainsi rédigés :
« I . - Au début du premier alinéa de l'article 13, substi-

tuer aux mots : "Tout achat d'espace", les mots : "Toute
commande d' insertion " . »

« Il . - En conséquence, dans le dernier alinéa de cet
article, substituer aux mots : "l'achat d'espace", les mots
"la commande d'insertion" . »

La parole est à M. Gautier Audinot, pour soutenir l'amen-
dement n° 393.

M. Gautier Audinot . L ' amendement n° 393 s'insère dans
une continuité, je veux dire qu'il vient à la suite de nos
propos précédents.

Je considère donc qu'il est d'ores et déjà défendu.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Non, même avis que tout à
l'heure . ..

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

M. le . ministre de l'économie et des finances . On pour-
rait même considérer que cet amendement tombe . ..

M. Yves Durand, rapporteur. En effet, il peut tomber.

M. le président . Non, visiblement, il ne tombe pas.
Je mets aux voix l'amendement n° 393.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Même situation pour les deux autres
amendements, identiques.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 325
et 459.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président . Mme Catala a présenté un amendement,
ne 168, ainsi rédigé :

« Dans k premier alinéa de l'article 13, après les mots
"réalisé par un intermédiaire,", insérer les mots : "à l 'ex-
ception des agences de communication de recrutement " . »

Vous soutenez cet amendement, monsieur Charié ?

M . Jean-Paul Charié . Non, je le retire, monsieur le prési-
dent.

M. le président . L ' amendement n° 168 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements, nos 394, 239 et 395,

pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 394, présenté par M . Péricard est ainsi

rédigé :
« A la fin du premier alinéa de l'article 13, supprimer

les mots : "de mandat" . »

L'amendement n° 239, présenté par M . Poniatowski est
ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 13 par les
mots : "ou de mandataire-commissionnaire" . »
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L'amendement no 395, présenté par MM . Péricard, i
de Broissia et Deprez est ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 13 par les
mots : "ou de commission" . »

Monsieur Charié, vous défendez l'amendement n° 394 ?

M. Jean-Paul Charié . Il est défendu, monsieur le prési-
dent.

M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement
n° 239 est défendu également ?

M. Ladislas Poniatowski . Deux mots, monsieur le prési-
dent.

Par cet amendement nous voulons éviter d'enfermer la
totalité du monde publicitaire dans un seul statut, celui de
mandataire.

Bien sûr, je suis tout à fait favorable à la création de ce
statut . Ce n'est pas parce que je vous propose une porte de
sortie, que je pense le contraire ! Reste qu'ajouter les mots
« ou de mandataire-commissionnaire » permet d'être sûr de
ne pas oublier toute une série de métiers de la publicité.

Vous nous avez dit, monsieur le ministre, qu'à votre avis, il
n'y avait aucun risque pour ceux auquels nous faisions allu-
sion, toutes ces petites agences qui s 'occupent de petites
annonces pour des clients en passant simplement une ou
deux par an, avec pour support, très souvent, de petits jour-
naux locaux, dont le nombre de lecteurs est restreint.

Il faut être très vigilant, et je crains que tous ceux-là ne
soient oubliés si la disposition que je propose n 'est pas
adoptée. En tout cas, il est sûr que les publicitaires de cette
catégorie ne pourront jamais signer un mandat avec tous
leurs clients, que ce soit d'ailleurs pour des raisons adminis-
tratives ou financières.

M. Jean-Paul Charié . Vous avez raison !

M. le président . L'amendement no 395 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 239 ?

M. Yves Durand, rapporteur. Défavorable, car à partir du
moment où la notion de mandataire, qui travaille au nom de
son mandant disparaît, que l 'on soit d'accord ou pas, la phi-
losophie même du texte et de l'article est dénaturée complè-
tement.,

L'amendement est contradictoire avec l'idée même du
texte.

M . le président . Même avis, monsieur le ministre ?

M . le ministre de l 'économie et des finances. Oui,
même avis que la commission.

M . Jean-Paul Charié . Finalement, je retire l'amendement
n o 394.

M . le président . L' amendement n° 394 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 239.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. ta président . M. Wiltzer a présenté un amendement,
no 153, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 13 par la
phrase suivante : "Le mandataire est autorisé, dans ses
relations avec un support d'espace publicitaire, à
regrouper deux ou plusieurs mandats, dans des conditions
définies par un décret en Conseil d'Etat" . »

La parole est à M. Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer. Cet amendement concerne les
petits annonceurs, principalement des PME, pour lesquels le
groupage peut être une facilité afin d'accéder à des supports
publicitaires dans de meilleures conditions.

C'est pourquoi je propose que le mandataire soit autorisé,
dans ses relations avec un support d'espace publicitaire, à
regrouper deux ou plusieurs mandats, dans des conditions à
définir par un décret en Conseil d'Etat.

Il faut écrire clairement dans la loi que le groupage est
autorisé.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Défavorable à cause de l'inu-
tilité de l'amendement dans la mesure où le groupage
d'achats est déjà autorisé.

Je ne vois pas du tout à quoi peut servir cet amendement .

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Le sujet
que les spécialistes, appellent le « cumul de mandats » est
important.

Deux amendements, qui seront appelés à la fin du texte de
l'article, ont été déposés sur ce point. M. de Broissia prend
une position radicale puisqu'il propose d'interdire le cumul.
M. Wiltzer adopte une position beaucoup plus nuancée lors-
qu'il demande à réglementer le cumul des mandats.

La troisième position, celle du projet, ne réglemente pas le
cumul de mandats, mais l 'autorise . II est, dans ce dernier cas,
fait application de l'ordonnance de 1986 et de toute sa juris-
prudence, en fixant une limite aux positions dominantes.

Telles sont les trois positions en présence à des niveaux
différents.

Je vais donner l ' opinion globale du Gouvernement sur ce
sujet, ce qui me permettra de donner mon avis sur les amen-
dements de M . Wiltzer et de M. de Broissia.

Comment se pose concrètement le problème ? Concrète-
ment, parce qu'il faut dire les choses très clairement et qu'il
n'y a pas de raison de ne pas parler des intérêts en jeu . Pour
les uns, les supports, quels qu'ils soient, la crainte est de voir
se regrouper toute une série de mandats, dans ce qu'au-
trefois, par rapport au texte, on appelait des « centrales », et
donc de se retrouver sur le marché devant des interlocuteurs
ayant vis-à-vis d'eux une puissance de négociations capable
d'aboutir à des baisses de tarifs préjudiciables à leur équi-
libre économique . Cette inquiétude est compréhensible.

De l'autre côté, il y a la vie économique . A mon sens, il
n'est pas normal de considérer qu'un très gros annonceur
pourrait bénéficier de forts rabais parce qu ' il achète énormé-
ment, alors que le petit annonceur, la PME, ne pourrait pas
bénéficier de rabais parce que, prise isolément, elle achète
très peu.

M. Francis Delattre . Eh oui, voilà.

M. le ministre de l'économie et des finances . Pour
pallier la difficulté, l'idée, et elle figure en particulier dans
l'amendement de M . Wiltzer,...

M. Francis Delattre . Très bonne idée, monsieur le
ministre !

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . con-
siste à permettre aux petits de se regrouper pour essayer
d'obtenir un rabais au moins égal, dès lors qu'ils achèteraient
autant, à celui dont bénéficie tel gros annonceur, auquel tout
le monde peut penser, tel producteur, ou fabricant de voi-
tures dont les budgets sont considérables.

Voilà le débat . Pour ma part, je comprends la préoccupa-
tion des supports, mais je comprends aussi celle des petits
annonceurs qui ont envie de pouvoir se regrouper.

M. Jean-Paul Charié . Ça c'est la transparence et la non-
discrimination !

M. le ministre de l'économie et des finances. Tout
cela se fait, bien entendu, dans la transparence. Et c'est là
que se trouve l'équilibre, à mon sens.

Je tiens à rappeler aux uns et autres l'ordonnance de 1986,
désormais applicable.

M. Jean-Paul Charié . Articles 7 et 8 !

M. le ministre de l'économie et des finances. Oui, en
particulier les articles 7, 8 et suivants.

Je rappelle aussi dans ce domaine la jurisprudence qui
condamne l'abus de position dominante.

M. Jean-Paul Charié . Position de force !

M . le ministre de l'économie et des finances. Au stade
actuel du débat, telle est la position du Gouvernement.

Une bonne connaissance de la jurisprudence applicable
dans ce domaine et une bonne application de l'ordonnance
de 1986 permettent le regroupement nécessaire des « petits »
pour obtenir des tarifs en évitant un regroupement trop
important des mandats qui aboutirait à « opprimer » ou à
presser à l'excès sur les supports, lorsque ceux-ci sont
concernés.

C'est pourquoi, tout en comprenant la préoccupation de
M. Wiltzer, j'emets un avis défavorable à son amendement et
surtout un avis très défavorable à l'amendement de
M. de Broissia que nous examinerons plus tard .
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M. le président . En écoutant vos explications, j'avais cru
comprendre qu'a priori c'était l'amendement de M . Wiltzer
qui vous agréait.

Les deux positions se ressemblent beaucoup.

M . le ministre de l'économie et des finances . Tout à
fait !

M. le président. Le moins que j'en puisse dire, c'est que
je ne voyais pas de distorsion

Je mets aux voix l'amendement n o 153.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Nous en arrivons à l'amendement no 48.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 48, ainsi rédigé :
« Compléter le premier alinéa de l'article 13 par la

phrase suivante : "Tout autre achat de produit ou de ser-
vice réalisé par cet intermédiaire pour le compte de l'an-
nonceur doit également faire l'objet d 'un contrat de
mandat" . »

Sûr cet amendement, M . Le Guen a présenté un sous-
amendement, n o 475, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n o 48, substituer au mot : "cet " ,
le mot : "un", et aux mots : "de l' ", les mots : "d'un" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 48.

M. Yves Durand, rapporteur. C'est fait . . . Je m'en suis déjà
expliqué.

M. le président . Vous voulez dire qu'il est défendu ?
Même situation pour le sous-amendement ?

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. Non, il est
retiré.

M. le président . Le sous-amendement no 475 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n o 48.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Yves Durand, rapporteur, a présenté
un amendement, n o 49, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 13 :
« Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du

mandataire en détaillant s'il y a lieu les diverses presta-
tions qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de
mandat et le montant de leur rémunération respective . Il
mentionne également les autres prestations rendues par
l'intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le mon-
tant global de leur rémunération . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Amendement de précision de
fond, si je puis dire, puisque la rédaction proposée dans le
deuxième alinéa de l'article 13 ne couvre que le mandat et
laisse donc hors du champ du texte deux activités de création
qui, sans relever juridiquement du mandat, peuvent être liées
tout de même à la prestation d'achat d'espace.

Nous avons proposé une rédaction qui assujettit le mandat
et le mandataire à des obligations variables, suivant que les
prestations ont été eu non effectuées dans le cadre du
mandat.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Avis
favorable.

M. le président. Un mot, monsieur Charié ?

M. Jean-Paul Charié . La transparence, c'est quand même
clair et quelque chose d'assez évident ! Pas besoin de rajouter
en permanence des textes de ce genre.

La transparence consiste à ce que tous les concurrents ou
tous les autres clients soient au courant des tarifs, des
barèmes ou des conditions des échanges commerciaux . Inu-
tile d'en rajouter tout le temps. Je vous ai dit hier, et ce
matin encore : OK pour la transparence, mais rien que la
transparence ! Restons-en là.

Malheureusement, tel n'est pas le cas.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Péricard a présenté un amendement,
n° 396, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 13, substituer au
mot : "du mandataire", le mot : "de l'intermédiaire" . »

Cet amendement tombe.
M. Wiltzer a présenté un amendement, n om 154, ainsi

rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa de l'article 13 par la

phrase suivante : "Le contrat précise si le mandataire est
autorisé à intervenir en regroupant deux ou plusieurs
mandats dans les conditions mentionnées à l'alinéa précé-
dent " . »

Cet amendement tombe également ?

M. Yves Durand, rapporteur. En effet.

M. le ministre de l'économie et des finances, Oui.

M. le président. L'amendement n° 504 du Gouvernement
est réservé jusqu ' à l'examen de l'amendement no 331.

C'est bien cela, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'économie et den finances. Mais
oui !

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
nO3 50 et 4, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 50, présenté par M. Yves Durand, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l 'article 13 :
« Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne

sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur,
la facture est communiquée directement par ce dernier à
l'annonceur . »

L'amendement n o 4, présenté par M. Le Guen, rapporteur
pour avis, et les commissaires membres du groupe socialiste,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 13 :
« Tout vendeur d'espace ou tout prestataire de services

doit communiquer la facture à l'annonceur même si ce
dernier ne paie pas directement l'achat d'espace ou la
prestation de services . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements identiques, n O 5 329 et 458.

Le sous-amendement no 329 est présenté par M. de
Broissia et M . Desprez ; le sous-amendement no 458 est pré-
senté par M. Kert et M. Voisin.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
« Dans l'amendement no 4, substituer aux mots : "ven-

deur d'espace", le mot : "support" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 50.

M. Yves Durand, rapporteur. Amendement de coordina-
tion avec l'amendement n° 48, que nous venons de voter.

Si l 'on vise les achats mentionnés au premier alinéa de
l'article, à partir du moment où l'amendement n° 48 a été
voté, il paraît préférable de faire référence à la facture plutôt
qu ' à l'exemplaire de la facture.

M. le président . Monsieur le rapporteur pour avis, vous
ne soutenez plus l'amendement n° 4 ?

M. Jean-Marte Le Guen, rapporteur pour avis . Non, c' était
un amendement de conséquence par rapport à l'amendement
n° 3 qui a été rejeté.

M. le président. L'amendement n° 4 devient sans objet et
tombent, du même coup, les sous-amendements n o. 329 et
458.

Monsieur Charié, vous m'avez demand▪ é la parole, mais si
nous pouvions gagner un petit peu de temps...

M. Jean-Paul Charié . Je préférerais, . ..

M. le président . Bon, vous ne voulez pas, vous avez la
parole.

M. Jean-Paul Charié . 3c suis le premier à avoir contesté
l'organisation des débats et à m'être plaint d'être ici depuis
trois jours et quatre nuits, mais je suie désolé, il faut quand
même parler de ce secteur d'activité ! Et, je suis obligé de
dire que l'on parle sans connaître en rien la pratique !
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Tout de même, on ne va pas obliger un support à éditer
lui-même la facturation de quelque chose qu'il n'a pas lui-
même vendu . C'est la porte ouver te aux pires contestations.
Le vendeur, pardon « l'interméd» :re » - reprenons les termes
exacts -, c'est celui qui a des rapports avec l'annonceur, celui
qui a négocié. Mais, dans la publicité, tout ne se marque pas
sur un document écrit. On ne signe pas des bons à tirer à
chaque contact . Or, là, on oblige le support à éditer lui-même
la facturation pour une entreprise avec laquelle il n'a pas eu
des contacts directs !

A mon sens, c'est à celui qui a conclu le contrat commer-
cial qu'il incombe d'établir la facturation . Sont en jeu der-
rière tout cela les problèmes de délais de paiement, de cou-
verture financière, c'est-à-dire de règlement de l'annonce.

Accepter un amendement comme celui-là, ce n'est pas
sérieux.

M. le président. Qu'en pense la commission ?

M. Yves Durand, rapporteur. Je crains que nous soyons
revenus sur la discussion de l'amendement n° 48 qui a été
voté.

Sur le fond, vous ne pouvez pas, mon cher collègue
Charié, dire que vous souhaitez - je suis persuadé que c'est
le cas - la transparence totale et, en même temps, refuser ce
que nous proposons. La facturation doit être complète, totale
et transparente. Il faut que la facture soit connue de l ' annon-
ceur pour assurer une réelle transparence . Sinon ne parlons
plus de transparence !

M. Bernard Schreiner (Yvelines). C'est vrai !

M . le président. Monsieur le ministre, je vous ai déjà
interrogé sur l 'amendement de la commission des lois, mais
M. Charié a relancé la discussion en soulignant la gravité du
problème et ia nécessité d'y réfléchir.

Vous n'avez donc pas d'autre élément à lui fournir ? . ..

M. Yves Durand, rapporteur. Non, puisque je lui ai
répondu.

M. le président . Je mets donc aux voix l'amendement
n o 50.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Péricard, M. de Broissia et
M. Deprez ont présenté un amendement, n o 397, ainsi
rédigé :

« Au début du dernier alinéa de l'article 13, substituer
aux mots : "l'achat d'espace n'est pas payé", les mots :
"la prestation de service publicitaire n 'est pas payée" . »

Cet amendement tombe.
M. de Broissia et M . Deprez ont présenté un amendement,

n o 330, ainsi rédigé :
« Compléter l'article 13 par l'alinéa suivant :
« En aucun cas l'exercice de multiples mandats ou le

regroupement d'annonceurs ne pourront donner lieu à
des ristournes ou abattements supplémentaires . »

La parole est à M . Jean-Paul Charié, pour soutenir cet
amendement.

M. Jean-Paul Charié . Tout d'abord, je m ' étonne du
silence de M. le secrétaire d'Etat chargé de la communica-
tion, et donc de la presse . Si vous avez d'autres activités que
vous jugez plus importantes, monsieur Jeanneney, n'hésitez
pas à retourner dans votre ministère ! (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. Sapin, lui, a reçu l'ensemble des professionnels, même
s ' il l'a fait un peu tard et sous leur pression . Mais on se
demande de quoi est capable notre secrétaire d'Etat à la
communication, hormis d'organiser de grandes fêtes pour
célébrer les révolutions . . . encore ne suis-je pas sûr qu'elles
aient été si réussies !

M. René Dosière . Ne soyez pas mesquin !

M. Jean-Paul Charié. Oh, je ne fais que poursuivre sur le
même ton que M. le président, tout à l 'heure !

Monsieur le ministre Sapin, vous avez parfaitement raison
de relever trois éléments fondamentaux : la transparence
d'abord ; la liberté d'entreprendre ensuite, et notamment le
droit de chaque responsable d'entreprise à se regrouper ; la
non-discrimination tarifaire, enfin .

Dès lors qu'on autorise une remise quantitative, il est clair
qu'en vertu du principe de non-discrimination tout groupe-
ment d'annonceurs pourra en bénéficier s'il achète en
volume, au même titre que les gros annonceurs . Ce sera le
cas pour les franchisés et pour tous ceux qui auront envie de
faire des achats groupés.

Nous encourageons donc les petites et moyennes entre-
prises à se regrouper pour obtenir de meilleures conditions
d'achat et diminuer ainsi leurs coûts . De tels regroupements
sont parfaitement normaux.

Ce qui n'est pas normal, c'est l'augmentation permanente
des ristournes et remises en fonction du volume. Mais cela,
c'est la liberté d'entreprendre . Même si, à titre personnel, je
n'approuve pas cette pratique, j'estime, en tant que législa-
teur, que nous n'avons pas à légiférer là-dessus . Nous devons
faire confiance à la transparence et à la non-discrimination
tarifaire . Le reste relève de la responsabilité du chef d'entre-
prise.

Cela dit, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 330 est retiré.
Vous souhaitez néanmoins prendre la parole, monsieur le

secrétaire d'Etat ? . ..

M . le ministre de l'économie et des finances.
M. Charié l'a cherché, il le trouve ! (Sourires .)

M. Fe secrétaire d'Etat à la communication . Je voudrais
vous exprimer, monsieur Charié, ma chaleureuse reconnais-
sance pour avoir exprimé la frustration que vous éprouvez à
ne m'entendre pas parler. Je le prends comme un hommage,
qui me touche beaucoup.

Plus sérieusement, vous me permettrez de dire que, naturel-
lement, nous nous concertons au sein du Gouvernement.
Lorsqu'un membre de notre équipe, et au premier chef
M. Sapin, veut bien parler au nom du Gouvernement, il parle
également au mien.

M. le ministre de l'économie et des finances . Mais
moins bien ! (Sourires.)

M. le secrétaire d'Etat à la communication . Je me sens
parfaitement représenté par ce qu'il dit et je vous saurais gré,
monsieur Charié, de bien vouloir en tenir compte.

M. Robert-André Vivien . Rappel au règlement !

M . ie président. Sur quel article ?

M. Robert-André Vivien . L'article 56 !

M . le président . Le 56 vraiment ? Pas sur celui sur lequel
on ne peut fonder un rappel au règlement ! (Sourires .)

M. Robert-André Vivien . Pas du tout !

M . le président . Parce que si vous vous fondez sur l ' ar-
ticle qui indique qu' il peut exister des rappels au règlement,
je ne peux pas vous donner la parole pour un rappel au
règlement ! (Sourires .)

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, j'ai
demandé la parole pour répondre au Gouvernement, comme
m'y autorise l'article 56. Si mes interventions vous gênent,
dites-le franchement !

Je veux simplement indiquer à M. le secrétaire d ' Etat, qui
a été interpellé par M . Charié sur un ton peut-être un peu
vif, que, ce matin, en commission des finances, nous avons
été obligés de reporter l ' examen des crédits de la communica-
tion dont il a la responsabilité, faute d'informations.

La volonté d'occulter en permanence l'information parle-
mentaire l ' amène sans doute à ignorer que les amendements
défendus par MM . Charié, de Broissia, ou Audinot, sont
ceux de la Fédération nationale de la presse française.
Comme il est le tuteur de la presse, M . Charié a déploré à
bon droit qu'il soit absent de ce débat, qui est capital.

Je n'interviens que rarement pour ne pas allonger nos tra-
vaux, monsieur le président, mais accordez-moi au moins, de
temps en temps, trente secondes . Je vous indique dès à pré-
sent que je suis inscrit à l 'article suivant.

M . le président. Nous en revenons à l'amendement
no 504 précédemment réservé.

Les deux amendements, nO' 504 et 331, peuvent être
soumis à une discussion commune.
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L'amendement n° 504, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 13 par la
phrase suivante :

« Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature
que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la fac-
ture délivrée à l'annonceur et ne peut être conservé en
tout ou partie par l'intermédiaire qu'en vertu d'une stipu-
lation expresse du contrat du mandat. »

Sur cet amendement, M. Charié a présenté un sous-
amendement, n° 505, ainsi rédigé :

« Après les mots : "délivrée à l'annonceur", supprimer
la fin de l'amendement n° 504. »

L'amendement n° 331, présenté par M. de Broissia et
M . Deprez, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 13 par l'alinéa suivant :
« Dans le cas où la commande d'insertion publicitaire

est effectuée par un mandataire de l'annonceur, le sup-
port peur consentir pour travaux spécifiques une remise
sur le prix de vente . Cette remise, incluse dans les condi-
tions générales de vente, ne peut dépasser 15 p . 100. Elle
doit figurer sur la facture adressée à l'annonceur . »

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement
n a 504.

M. le ministre de l'économie et des finances . L'amen-
dement n° 504, qui a le même objet que l'amendement
n° 331, est relatif aux modalités de rémunération des intermé-
diaires . Vous me pardonnerez, monsieur le président, de
m'attarder quelques minutes sur ce sujet, mais il est impor-
tant, si l'on . en juge par la quantité d'encre ou de salive qu'il
a fait couler. Tant qu'il s ' agit d' interrogations, elles sont l,:igi-
times, et il me revient de donner quelques éléments d'éclai-
rage.

Aujourd'hui, les agences sont rémunérées par les supports
sous deux formes : d'une part, de façon très officielle, par la
commission dite d'agence dont le montant s ' élève tradition-
nellement à 15 p . 100 ; d'autre part, de façon beaucoup plus
discrète, par des remises diverses obtenues du support et par
la commission dite de préconisation.

Chacun sait que toutes ces remises, ces commissions sur
commissions, ne sont pas toujours connues de l'annonceur, et
c ' est un euphémisme !

Le projet de loi apporte donc deux modifications impor-
tantes au dispositif actuel, et j'ai cru comprendre qu'elles fai-
saient l'objet d'un accord assez général . En premier lieu, il
met fin au système des commissions sur commissions, en
interdisant toute rémunération de l'agence par le support . En
second lieu - mesure de transparence - il prévoit que le sup-
port envoie à l'annonceur une facture qui mentionne toutes
les ristournes éventuelles.

Même dans l'état actuel du texte proposé par le Gouverne-
ment, il est clair qu' il n'est pas interdit au support de prévoir
dans sun barème une remise spéciale . ..

M. Jean-Paul Chiadé. Ah ?

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . qui
puisse servir de référence pour la rémunération des agences
par les annonceurs.

Encore une fois, le projet de loi ne l'interdit pas. C'est
d'ailleurs une pratique courante dans le commerce en
général.

Mais ce rabais serait, toujours dans le cadre du texte
actuel, soumis à deux conditions fondamentales . Première-
ment, il serait librement déterminé par chaque support de
façon identique pour toutes les agences, afin de ne pas intro-
duire de discrimination entre elles . Je pense que chacun en
sera d'accord.

M. Robert-André Vivien . C'est une bonne intention inap-
plicable !

M. le ministre de l'économie et des finances . Deuxiè-
mement, l'agence devra répercuter intégralement le rabais sur
son mandant, sous réserve de dispositions contenues dans le
contrat qui spécifieraient que l'agence peut en conserver une
part ou la totalité.

Voilà la portée exacte du texte actuel . Telle est l'iaterpréta-
tion que le Gouvernement en donne et qu'il tenait à vous
faire connaître.

Il n'y là rien qui remette en cause l'existence ou même
l'intérêt financier légitime des agences . II n'y a là que trans-
parence, garantie de sincérité dans la description des presta-
tions fournies par les agences à leurs clients.

Cependant, après avoir entendu les multiples interrogations
venant de tous les bancs de l'Assemblée, j'ai bien senti qu'il
fallait clarifier les choses. C'est donc pour répondre à un
souci de clarification largement partagé que je vous propose
de préciser la portée du texte actuel par l'amendement
n a 504.

D'une part, il impose de faire figurer sur la facture délivrée
à l'annonceur les avantages tarifaires obtenus par l ' intermé-
diaire.

D'autre part, il précise que les modalités régissant les rela-
tions entre l'annonceur et son mandataire sont fixées dans le
contrat du mandat.

Quel est, en résumé, le dispositif résultant de mon amende-
ment ?

Premièrement, un support peut prévoir dans son barème un
rabais destiné à la rémunération de la création.

M. Jean-Paul Charié . De l'intermédiaire ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Si c'est
inscrit dans le barème, c'est transparent et non discrimina-
toire, grande différence avec ce qui peut exister aujourd ' hui
dans certains domaines.

Deuxièmement, le rabais est connu de l'annonceur puis-
qu'il figure sur la facture qui bi est délivrée . Transparence
aussi, et tout le monde était d'accord.

Troisièmement, enfin, le rabais peut être conservé par l'in-
termédiaire en tout ou en partie, dès lors que cette clause est
stipulée dans le contrat qui l'annonceur et l'intermédiaire.
Transparence toujours.

Je pense qu ' il y a là de quoi rassurer les uns et les autres
sur ce repère que les agences trouvaient jusqu 'à présent dans
la commission d'agence à hauteur de 15 p . 100. Ce repère
sera clairement fixé, tout en respectant le principe fonda-
mental du projet de loi : la transparence.

Transparence et non-discrimination dans les relations vis-à-
vis de l'ensemble des clients.

Transparence dans les relations entre les supports et !es
annonceurs.

Transparence dans les relations entre les annonceurs et les
intermédiaires.

M. le président . La parole est à M. Jean-Paul Charié,
pour défendre le sous-amendement n e 505.

M . Jean-Paul Charié . Monsieur le ministre, grâce à cet
amendement du Gouvernement qui vient d'être déposé et que
la commission n'a pas étudié, nous abordons l'un des points
les plus sensibles du chapitre II, c'est-à-dire position ini-
tiale du Gouvernement - la remise en cause de la possibilité
pour un support de commissionner un intermédiaire.

En fait, en revenant sur cette position initiale, votre amen-
dement contredit et fera donc tomber les articles suivants.

M. le ministre de l'économie et des finances . Non !

M. Jean-Paul Charié . Mais si, puisque vous prévoyez, dès
l'article 13, que «tout rabais ou avantage tarifaire de quelque
nature que ce soit accordé par le vendeur » - c ' est-à-dire le
support, vous l'avez vous-même indiqué - « doit figurer sur
la facture délivrée à l'annonceur » . Sous-entendu, et vous
venez de le confirmer, vous acceptez maintenant qu'un sup-
port puisse accorder une commission à une agence, une régie
ou un mandataire.

M. le ministre de l'économie et des finances . Un sup-
port ?

M. Jean-Paul Charié . Oui, un support, c'est-à-dire un
vendeur d 'espace.

M. Bernard Schreiner (dvalines). Vous l'avez vous-même
demandé, Monsieur Charié !

M. Jean-Paul Charié . Certes, et cela nous donne entière
satisfaction.

Telle est, monsieur le ministre, votre position de fond.
Sur la forme, maintenant. A partir du moment où vous

acceptez le principe d'une commission, les rabais ou avan-
tages tarifaires seront, selon l'article 11, fixés par le barème,
lequel assure la transparence vis-à-vis non pas du client
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ponctuel mais de l'ensemble des clients . La transparence,
c'est pour être sûr que tout le monde soit informé et béné-
ficie de . mêmes conditions.

Mon sous-amendement procède du fait que, contrairement
à ce que vous venez d'affirmer, la seconde partie de votre
amendement n'a pas pour finalité la transparence mais la
contrainte : c'est de l'économie administrée.

Vous entendez maintenant autoriser la commission
d'agence . Bien ! Mais au nom de quo= allez-vous imposer à
son bénéficiaire une forme d'utilisation ? En quoi cela vous
regarde-t-il ? En quoi cela nous regarde-t-il, nous législa-
teurs ? Le support verse une commission et il ne le fait pas
par plaisir. Il le fait pour que quelqu'un ait intérêt à vendre
son espace publicitaire . C'est donc au bénéficiaire de la com-
mission de décider de son utilisation.

De leur côté - et c'est important car c'est cela la transpa-
rence - les annonceurs seront informés de la commission que
le support donne à l'agence ou à l'intermédiaire . Entre
parenthèses, cela ne changera rien, puisqu'ils sont déjà tous
au courant des pourcentages. De plus, ils pourront demander
à partager la remise avec l'agence ou lui en laisser l'intégra-
lité. Cela, c'est le libre choix du chef d'entreprise.

Mais, encore une fois, monsieur le ministre, ce n 'est pas à
nous d ' imposer l ' utilisation de cette commission . J'ai donc
déposé un sous-amendement dont l ' objet est double : saluer
le progrès accompli grâce à la première partie de la phrase
de votre amendement ; supprimer la deuxi_tnte partie car
nous ne pouvons vous suivre sur le terrain de la contrainte.

M. le président . Quel est l'avis de la commission des
affaires culturelles sur l'amendement : ► o 504 et le sous-
amendement n o 505 ?

M . Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. Notre com-
mission était d 'autant plus impatiente d 'intervenir, monsieur
le président, qu'elle n'a pas été saisie de l'amendement du
Gouvernement . Elle se félicite d ' une démarche qui va dans le
sens des fortes préoccupations qu'elle a exprimées au cours
de ses réunions et souhaite poursuivre un débat de précision
avec M . le ministre.

Lorsque nous sommes intervenus hier, se posait la question
de savoir si, à un moment quelconque, le support avait la
possibilité de rémunérer l'intermédiaire ou si, du point de
eue opposé, l ' intermédiaire remplissait une fonction ayant un
intérêt pour le support.

Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez parlé de
« création », donc d'une action qui serait faite par l'intermé-
diaire en faveur du support . C 'est bien cela ?. ..

M . le ministre de l'économie et des finances . Non, en
faveur de l'annonceur.

M . Jean-Paul Charié . C'est ce que M. Sapin a dit, mais
ce n'est pas ce qui est écrit dans l ' amendement !

M. Robert-André Vivien. M. Le Guen a raison !

M . Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. Je ne com-
prends pas : comment peut-on parler de « création », dès lors
qu ' il s'agit d'une facturation entre le support et l'intermé-
diaire ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Non,
entre le support et l ' annonceur.

M . Jean-Paul Charié . C'est le, contraire !

M. le président . Je sens que nous allons continuer un
sympathique travail de commission . ..

Je vous donne la parole, monsieur le ministre, pour vous
expliquer avec M . Le Guen . De toute façon, vous devez nous
donner votre avis sur le sous-amendement n° 505.

M. le ministre de l'économie et des finances . Mon
avis sur le sous-amendement de M. . Charié est défavorable
parce qu ' il reviendrait à interdire toute possibilité de retour
vers l'intermédiaire du rabais accordé par le support à l'an-
nonceur.

M . Jean-Paul Charié . Non, non !

M . Jean-Marie Le Ouen, rapporteur pour avis. Ce n'est
pas ce que dit l'amendement !

M. le ministre de l'économie et des finances. Je viens
de décrire très exactement le dispositif de mon amendement.
C'est un rabais accordé par le support à l'annonceur pour
qu'il y ait un retour vers l'intermédiaire .

Le rabais est prévu dans les barèmes ; il est rétrocédé à
l'annonceur qui le constate sur la facture, ce qui permet un
retour dans des conditions librement discutées et consenties
par contrat vers l'intermédiaire.

Voilà l'équilibre de l'amendement que je vous propose.
Ainsi, ce repère auquel les agences tiennent beaucoup est
maintenu, écrit, parfaitement connu et permet de négocier
dans de bonnes conditions. C'est cela que les agences veulent
aujourd'hui . Mon amendement répond donc à leurs inquié-
tudes.

Avec votre sous-amendement, monsieur Charié, vous empê-
chez le retour vers l'intermédiaire. Vous comprendrez dès
lors, monsieur le président, combien je suis opposé à cette
suppression d'un membre de phrase : elle casserait en
quelque sorte l ' équilibre de ma proposition, et même tout ce
qui en fait. la nouveauté.

M. le président . Je comprends en tout cas que les avis
diffèrent.

Monsieur Le Guen, pour ne pas que s'instaure un dialogue
unilatéral, nous allons laisser l'opposition s'exprimer.

La parole est à M . Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski . La discussion porte sur l'amen-
dement n° 504, du Gouvernement, avec le sous-amendement
n e 505, de M. Charié, ainsi que sur l'amendement no 331.

M . le président. Certes, et nous en sommes au sous-
amendement.

M . Ladislas Poniatowski . Je n'en dirai rien pour l'instant
car mon avis n 'est pas encore fait.

S'agissant de votre amendement no 504, je dois d'abord,
monsieur le ministre, rendre hommage à votre habileté . Je
reconnais que vous n'avez pas trouvé une mauvaise porte de
sortie . Vous êtes parvenu à réintroduire la commission
d'agence tout en respectant les nouvelles règles que vous sou-
haitiez introduire, c'est-a-dire ia transparence et le fameux
statut du mandatement.

Il reste, ainsi que vous l'avez très justement admis, un élé-
ment de référence pour être payé . C 'est très important pour
les professionnels . N'oublions pas, en effet, et ceux d'entre
nous qui ont suivi la préparation de ce texte ou qui ,nt eu
des contacts avec les professionnels le savent bien, que la
situation que nous connaissons aujourd ' hui dérive d'une his-
toire bien précise . Parce que les intermédiaires n ' étaient pas
assez bien payés, dirai-je, en honoraires directement versés
par les annonceurs, ils sont allés chercher un complément de
rémunération par le biais de la commission d'agence. Si la
profession avait été mieux organisée en France, et s ' était
mieux entendue comme c'est le cas à l'étranger, il est pro-
bable que nous n'en serions pas là.

Néanmoins, le danger, monsieur le ministre, réside dans la
contradiction qui peut exister entre votre texte et les prin-
cipes très importants pie vous voulez voir appliquer. Vous
avez ainsi notamment précisé que ces principes s'applique-
raient à condition que les rabais accordés éventuellement par
un support, journal, télé, radio, afficheurs, par exemple,
soient exactement les mêmes pour tous les annonceurs . Mais
rien n'y oblige, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'économie et des finances . Si, c ' est
dans le barème.

M. Ladislas Poniatowski . Rien n'y oblige du tout ! Vous
prévoyez tout simplement que des rabais sont possibles et
qu'ils reviendront grâce au mécanisme que vous proposez,
qui, au demeurant, n'est pas mauvais . J'avouerai même qu'il
me satisfait.

Reste que rien n'impose, je le répète, que les rabais soient
les mêmes.

M. le ministre de l'économie et des finances . Me
permettez-vous de vous interrompre ?

M . Ladislas Poniatowski . Je vous en prie !

M . le président . Puisque c'est un dialogue . . . La parole est
à M. le ministre de l'économie et des finances, avec l ' nutori-
sation de M . Poniatowski.

M . le ministre de l'économie et des finances . Ce point,
monsieur Poniatowski, est essentiel, et vous avez eu raison de
poser la çuestion . C'est bien cela qui fait que le système n'est
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pas discriminatoire . En effet, ou bien on reste dans le sys-
tème actuel, et tout se passe à la tête du client . Ou bien on
prend un barème et, là, c'est pareil pour tous.

M. Jean-Paul Charié . Pour ceux qui sont dans les mêmes
conditions d ' agence !

M. le ministre de l'économie et des finances . Oui, et
ce que je propose c'est que le rabais pour création accordé
par le support à l'annonceur, afin de servir de référence au
retour vers l'intermédiaire, figure dans le barême. Le rabais
que pourra faire le support devra être le même pour tous les
clients placés dans la même situation . Il n'y aura donc ni de
cas par cas, ni de coup par coup, ni, en bref, de situation
discriminatoire.

M. Ladislas Poniatowski . Vous le dites, mais ce n'est pas
ce qui est écrit !

M. le ministre de l'économie et des finances. Si, et
c'est le principe même de l'article 11 . ..

M. Jean-Paul Charié . Et des suivants !

M. le ministre de l'économie et des finances. Les
articles 11 et suivants obligent à ce que tous les rabais, ris-
tournes et autres figurent dans le barême.

Transparence, non-discrimination : l'objectif est atteint et
c'est toute la différence par rapport au système actuel.

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur Ponia-
towski.

M . Ladislas Poniatowski . Effectivement, s'il y a un:
garantie que le rabais sera le :nême pour tous dans les
mêmes conditions, ce n'est pas négligeable.

En fait, un problème se posera toujours puisque les situa-
tions ne seront jamais exactement les mêmes.

M. le ministre de l'économie et des finances . Pensez à
l'ordonnance de 1986 !

M. Ladislas Poniatowski . Ainsi que M. Vivien l'a dit très
justement, les intentions sont bonnes - car le nouveau méca-
nisme que vous nous proposez est bon incontestablement -
mais il y a la réalité et la manière dont les choses ' s ont se
passer.

En fait, je ne suis pas sûr que votre texte couvre toutes les
hypothèses, compte tenu de la différence des médias - télévi-
siens, radios, journaux, quotidiens, magazines, grands et
petits médias - et compte tenu de ce que sont les prestataires
de services, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.

Là je crains qu'il n'y ait un petit risque . ..

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

M. Yves Durand, 'rapporteur. M . Poniatowski a posé un
problème, celui du rabais, qui est résolu par l'article 11, voté
ce matin et qui reprend l'ordonnance de 1986 . Dès lors, où
serait la difficulté ?

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. Monsieur
le ministre, le rabais sera-t-il uniquement financier ou pourra-
t-il être aussi consenti sous forme d'espace, par exemple ?

M. le ministre de l'économie et des finances. On est
dans le droit commun !

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

M. le ministre de l'économie et des finances . J'ai-
merais que chacun comprenne qu'on sort du système actuel
et d'un certain nombre d'habitudes pour entrer dans le droit
commun.

La logique de tout ce texte est de faire rentrer dans le
droit commun le secteur de la publicité, mais pas seulement
lui, puisque les articles 11 et 12, a"ec des dispositions géné-
rales, s'appliquent à tout le monde. Le droit commun, c'est
l'existence de barèmes, sur lesquels il peut y avoir des
rabais ...

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. Une page
gratuite pour cinq pages par exemple ?

M. le ministre de l'économie et des finances . . . .des
rabais qui sont les mêmes pour tous, exprimés de la même
manière pour tous .

De ce point de vue, que les choses soient bien claires :
c'est le droit commun, je le répète !

M . Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis . Treize à la
douzaine, on connaît pour les oeufs : et en matière de
barème ?

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

M . Robert-André VI: Ion. Pour les générations futures, la
lecture du Journal officiel rapportant les vingt dernières
minutes de notre discussion. sera édifiante et de nature à jus-
tifier toutes les réserves que nous avons émises sur l'examen
précipité de ce texte.

	

-
M . Jean-Paul Charié a rappelé qu'il siégeait depuis près de

soixante-douze heures en « non stop » . M. Ladislas Ponia-
towski aussi.

M . René Dosière . Oui, bon, ils ne sont pas les seuls !

M . Robort-André Vivien . Mais ce que je dis est très
sérieux ! Il y va de l'intérêt de la profession dont je me
préoccupe, M . Schreiner peut en témoigner, car je participe
sérieusement aux travaux de la commission d 'enquête.

Je considère que l'impréparation de ce texte conduit l 'op-
position à essayer de parachever ce qui n'est qu'intentions
gouvernementales.

Je remercie M. Ladislas Poniatowski d'avoir rappelé que
j'avais parlé de bonnes intentions. Sans aucun doute, mais je
ne suis pas allé aussi loin . Les bonnes intentions doivent
reposer sur un fondement législatif. Or, ainsi que M. Charié
l'a souligné à plusieurs reprises, nous n'avons pas le droit de
légiférer sur tout. Or on veut ici tout faire !

Mais prenons garde à ce que nous faisons en ce moment !
Les intentions sont peut-être bonnes mais, monsieur le

ministre, dans le contexte européen, vous êtes en train tout
simplement de massacrer une profession ! En ce qui concerne
la part du PIB consacrée à la publicité, nous devons être au
dix-huitième rang derrière des républiques sud-américaines.
Acte d'humilité à faire ! Vous êtes en train de tuer une pro-
fession et d'offrir un cadeau royal aux agences étrangères.
Peut-être en êtes-vous conscient ? M . Charié va vous apporter
peut-être son aide.

Pour ma part, je me retire de l 'hémicycle, monsieur le pré-
sident, car j'ai l'impression d'y gêner.

M. Bernard Schreiner (Yvelines). Mais l'amendement
répondait à votre problème

M . le président. La parole est à M. Gautier Audinot.

M. Gautier Audinot . Par la même occasion, monsieur le
président, pour gagner du temps, je défendrai l'amendement
ne 331 ! (Sourires .)

M. le président . Bien sûr, allez-y.

M . Gautier Audinot . J'avoue, très honnêtement et en
toute sympathie, monsieur le ministre, avoir du mal à com-
prendre.

Vous savez que je dirige une grande régie publicitaire de la
place de Paris . Or j'ai du mal à voir comment tout cela va
fonctionner au jour le jour. Il est vrai qu'entre la théorie et la
pratique il y a généralement un monde.

M. le ministre de l'économie et des finances . La
théorie, on va la tester !

M . Gautier Audinot . Si j'ai bien compris, le Gouverne-
ment est revenu sur la suppression de la commission
d'agence ? Je vous en donne acte . Je crois que c'est une
bonne chose pour la profession . Mais soyons clairs.

Actuellement une agence bénéficie d 'une commission de
15 p . 100 émanant de son support et, dans le cadre de son
achat d'espace, elle a une possibilité de négociation du tarif,
ce qui représente un, deux ou trois, voire quatre points de
surcomniission.

Par le biais du nouveau dispositif, l'annonceur, ou en tout
cas le support, pourra octroyer aux clients une ristourne que
le client pourra ristourner à son tour à son intermédiaire, dès
lors que ce sera écrit dans son contrat du mandat . C'est ce
que j'ai enmpris . Mais j'ai du mal à voir la suite.

Lorsque v :'us nous dites qu'en fait de négociation une
grille sera inscrite au niveau des tarifs,_ cela me paraît une
bonne chose pour assurer la transparence . Mais quel prix va
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payer le client et quel va être le rôle exact de l'intermé-
diaire ? Là, je ne vois plus. Si l'intermédiaire ne peut plus
négocier, à quoi servira-t-il ? Je comprends mal.

En revanche, je crois comprendre maintenant pourquoi
vous avez employé tout a l'heure le mot « création » . C'était
uniquement pour justifier la possibilité de doiner quand
même quelque chose ! J'avoue avoir du mal à saisir, je le
répète.

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

M. le ministre âe l'économie et des finances . Contrai-
rement à ce qu'il affirme, M . Audinot a très bien compris
mon amendement puisqu'il en a parfaitement bien décrit le
mécanisme . Les choses sont donc quand même plus claires
que M. Vivien ne semblait, au premier aboed, les percevoir.

Puisque M. Audinot a défendu en même temps l'amende-
ment no 331, . ..

M . le président . En effet.

M . Gautier Audinot . Au moine partiellement.

M . ia ministre de l'économie et des finances . . . . je puis
me permettre de dire que cet amendement ne me paraît pas
judicieux, notamment et presque avant tout parce qu'il fait
référence au taux de 15 p. 100.

Il n'est pas du rôle du législateur de tarifer les modalités
des rémunérations ou des rabais consentis . Il convient plutôt
de s'en t'enserre à un mécanisme ccmme celui que je vous
propose.

Moasieut Audinot, vous voyez bien que ma préoccupation
est bien celle de la transparence, tant au niveau du barème
que de la Facture et dans ire relatic-,s entre l'annonceur et
son intermédiaire . Aucune discrimination n'est plus possible.

Un support devra accorder les mêmes rabais à l ' ensemble
de ses clients placés dans la même si uation, mais des sup-
ports pourront consentir des rabais différents : c'est une pos-
sibilité qu'eux mêmes demandaient dans les conversations ou
les discussions que nous avons pu avoir . Mais ils devront
consentir le même rabais à tous leurs clients placés dans la
même situation, je le répète.

Et l'intermédiaire, que fait-il, me direz-vous ? II est ma .:da-
taire, il négocie avec le support pour le compte de son
annonceur ; voilà bien la raison pour laquelle il nous parait
légitime à tour qu'il y ait un retour de rémunération . Le
repère-. qui pourrait être de 15 p . 100 un peu moins ou aru
peu plus en fonction des supports - permettra de faciliter les
conditions de la négociation entre l'annonceur et son manda-
taire en ce qui concerne la rémunération de ce dernier. L'in-
terrogation ou l'inquiétude des agences est ainsi apaisée.

Dès lors, les flux existants s'écouleront d'autre manière,
mais dans la transparence, et dans une certaine forme de
simplicité par rapport à la situation actuelle.

En résumé, les inquiétudes des uns et des autres, des chefs
d'entreprises, des chefs d'agences ou des salarié* de ces
agences - M. Lefort s'en est fait l'écho - devraient être levées
grâce au mécanisme que je propose. En effet, celui-ci per-
mettra à tous les interlocuteurs du domaine concerné d'avoir
un repère clair et précis de nature à assurer une juste rému-
nération de l'intermédiaire, en particulier, et à mettre en
place des conditions éccnc'miques de bon fonctionnement
comparables à celles que nous connaissons actuellement.

Tout cela dans la transparence et la non-discrimination . Il
me semble que c'est là l'objectif de tous.

M. le président . La parole est à M. Gautier Audinot.

M. Gautier Audinot . Monsieur le ministre, vous nous
dites que l'intermédiaire va négocier ? J'ai envie de vous
demander ce qu'il va bien pouvoir négocier !

Du côté des supports, il y aura des grilles figées sur les
tarifs . Quel sera exactement le rôle de l'agence ? Celle-ci ne
sera-t-elle pas fonctionnarisée, si j 'ose dire ? Elle va se
tourner vers le support achètera des pages . Puis un compte à
rebours va avoir lieu avec un cumul de chiffres d'affaires.
Dans telle tranche de chiffres d'affaires, l'agence saura
qu'elle aura droit à tant pour cent . Les choses me paraissent
difficiles au niveau de la démarche commerciale.

Pour terminer et afin d'éviter toute mauvaise interprétation,
je tiens à ez.pliquer la motivation qui avait animé mon col-
lègue de Broissia, quand il e déposé son amendement n° 331.
Les commissions c''age;tces devaient alors être supprimées .

La volonté de Louis de Broissia était donc de verdir en aide i:
des agences qui allaient être pénalisées de 15 p. 100 de com-
mission d'agence. Je me devais de le préciser.

M. le président. La parole est à M . Francis Delattre.

M. Francis Delattre . Mon intervention pourrait aussi bien
être un rappel au règlement.

En effet, je crois devoir rappeler à M. le ministre, qui est
un ancien président de la commission des lois, que selon l ' ar-
ticle 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes
fondamentaux du régime, de la propriété, des droits réels et
des obligations civiles et commerciales. »

Or on peut estimer que le premier alinéa de l'article 13 du
projet de loi pose le principe, car la notion fondamentale
c'est le mandat écrit. Mais l'amendement du Gouvernement,
qui fait état de rabais ou d'avantages tarifaires n'a franche-
ment rien à faire dans la loi ! Je suis surpris que le rappor-
teur de la commission des lois ne l'ait pas fait remarquer.

Tout se passe comme si les députés étaient en train de
faire le « boulot » des professionnels, parce que le travail n'a
pas été suffisamment préparé. En fait, les dispositions dont
nous discutons sont d 'ordre réglementaire. Il appartient au
Gouvernement de trouver, avec les professionnels, les moda-
lités d 'application du principe affirmé à l 'article 34 de la
Constitution.

J'observe d'ailleurs que la dérive est générale, nous ne res-
pectons plus les articles 34 et 37 de la Constitution.

Cet après-midi, c ' est flagrant . Si nous continuons dans
cette voie, mes chers collègues, préparons-nous à siéger jour
et nuit !

M. le président . Monsieur Delattre, à ce sujet je ferai
bientôt le point et vous verrez, ce n'est pas triste !

La parole est à M . Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski . Le sous-amendement de
M. Charié appelle quelque clarification . Ne serait conservée
que la première moitié de la phrase : « Tout rabais ou avan-
tage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le
vendeur doit figurer sur la facture délivrée 1 l'annonceur ».
Pour ma part j'aurais précisé « le vendeur d'espace », ce
serait plus prudent.

En tout cas, cela ne permet qu'une. commission du support
à l'annonceur, point final.

C'est en fait la seconde partie de la phrase : « et ne peut
être conservé en tout ou partie par l'intermédiaire qu'en vertu
( l 'une stipulation expresse du contrat du mandat » qui permet
à la commission de revenir à l'agence . C'est indirectement la
fameuse « commission d'agence ».

Bref, je crois qu'il est important et logique de conserver
ces deux membres de phrase car ils sont indissociables . Je
tenais à apporter cet éclaircissement.

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

M . Jean-Paul Charié . Le plus important c'est que le Gou-
vernement est revenu sur sa position initiale. D'une manière
ou d'une autre, peu importe, il accepte le principe que ie
support puisse rémunérer une agence. On en revient ainsi à
la notion de commission d'agence.

M . le ministre de l'économie et des finances . Non, . ..

M . Jean-Paul Charié . Nos conditions de travail sont vrai-
ment mauvaises ! Tout rabais ou avantage tarifaire de
quelque nature que ce soit accordé par le vendeur, par le
support, doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur.

A mon avis, cela signifie que si un journal accorde une
remise à une agence, celle-ci doit spécifier dans sa facture
qu'elle a bénéficié de cette remise.

M. Ladiclas Poniatowski . Ce n 'est pas cela !

M. Jean-Paul Charié. Moi, je lis le texte de cette façon-
là. Compte tenu de la complexité du sujet ...

M. le président . Il s ' agit du client, si j'ai bien compris,
moi . ..

M. Jean-Paul Charié . .. . je ne retiens que le plus impor-
tan t, la commission d'agence est rétablie.

Dans ces conditions, je retire mon amendement et, pour le
reste, nous verrons en deuxième lecture.

Mi le président. Le sous-amendement n° 505 est retiré.
La parole est à M. Ladislas Poniatowski .
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M: Ladislas Poniatowski . Le mécanisme n'est pas celui
que nous venons d'entendre décrire.

La commission que le support accorde va à l'annonceur.
En fait, le journal, par exemple, l'accorde à l'annonceur, j'y
insiste. Cette commission peut très bien se monter, par
exemple, à 30 p . 100 . Dans le mandat signé initialement entre
l'annonceur et l'agence de publicité, il était question de
15 p . 100. Voilà la commission d'agence qui revient !

Monsieur le ministre, je vous parlais tout à l'heure de la
réalité du marché. Vous savez très bien quelle est l'inquiétude
des uns et des autres : ils l 'ont exprimée quand vous les avez
reçus . L'inquiétude notamment de tout le milieu publicitaire
c'est qu'il ne voit pas la commission d'agence revenir.

Certes, on le sait bien, il y a une loi du marché . La com-
mission est de l'ordre de 15 p . 100 et c'est normal . Chacun
défend son bifteck, si je puis dire, en tout cas ses intérêts.
Les publicitaires craignent que le retour de leur part de com-
mission ne se fasse pas au taux de 15 p . 100, un taux que
nous estimons les uns et les autres raisonnable.

Tout le problème est là . C'est celui de la réalité du marché.

M . le président. Monsieur le rapporteur, vous voudrez
peut-être intervenir rapidement ?

La discussion va si vite que, de temps en temps, je risque
de vous omettre ! (Sourires .)

Vous avez donc la parole.

M . Yves Durand, rapporteur. Mon avis sera d'autant plus
court que je voulais, pour m'opposer au sous-amendement de
M. Charié, développer très exactement l'argumentation ou'a
présentée M. Poniatowski, ce qui m'évitera de fournir de
longues explications.

Je souhaite donc l'adoption de l'amendement présenté par
le Gouvernement, et le rejet du sous-amendement de
M. Charié.

M. Jean-Paul Charié . Je l'ai retiré !

M. le président . En effet, le sous-amendement n° 505 a
été retiré.

M . Jean-Paul Charié . Mais l'amendement n° 331 est
maintenu.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 504.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l ' amendement n° 331
tombe.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Avant de suspendre la séance pour une
dizaine de minutes, je vais faire le point sur l'état d'avance-
ment de nos travaux.

Nous avons commencé l 'examen des articles le 14 octobre.
A dix-sept heures trente aujourd'hui, nous avions passé
douze heures cinquante minutes de discussion pour examiner
167 amendements, soit un amendement toutes les
quatre minutes trente-sept secondes . Il en reste 336 à exa-
miner, ce qui représenterait, écoutez bien, monsieur le
ministre, vingt-cinq heures et cinquante minutes de travaux.

M . le ministre de l'économie et des finances . Je suis à
le disposition du Parlement !

M . le président. J'ai ensuite fait le modeste calcul sui-
vant : même si nous siégions toute la nuit prochaine, puis
toute la journée de samedi jusqu'à une heure du matin, nous
ne disposerions que de seize heures de travail . Il manquerait
donc neuf heures cinquante minutes.

M. le ministre de l'économie et des finances . A partir
de maintenant, le rythme va s'accélérer !

M. le président . Peut-être, quand il n'y aura plus per-
sonne car vous aurez épuisé les députés.

En revanche, si mes collègues tiennent le coup, vous tra-
vaillerez jusqu'à lundi sans vous arrêter !

La séance est suspendue pour un quart d'heure.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à

dix-huit heures quinze.)

M. le président . La séance est reprise.

2

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 modifie comme suit
l'ordre du jour du samedi 17 et du lundi 19 octobre :

Samedi 17 octobre, à quinze heures et vingt et une heures
trente :

Suite du projet sur la prévention de la corruption.
Lundi 19 octobre, à seize heures :
Texte de la commission mixte paritaire sur le projet relatif

à l'abus d'autorité en matière sexuelle ;
Deuxième lecture du projet sur la responsabilité du fait du

défaut de sécurité des produits.
A vingt et une heures trente :
Proposition de loi organique et propesition de loi de

M. Jean Auroux et plusieurs de ses collègues sur les déclara-
tions de patrimoine des parlementaires et des membres du
Gouvernement.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

3

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

M. le président. Nous poursuivons 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.

Après Isirticle 13

la président . M. Mazeaud a présenté un amendement,
ne 178, ainsi rédigé :

« Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« Le prix de l'espace est négocié en fonction des tarifs

en vigueur publiés par le support.
« Il ne peut être fixé ou modifié en fonction des autres

opérations que le mandataire peut négocier avec le même
support . Toute disparité de tarifs qui aurait sa cause dans
une considération extérieure à la bonne exécution du
mandat ponctuel, et ce par référence aux usages en la
matière et aux pratiques constatées, serait considérée,
quel que soit le bénéficiaire de l ' avantage complémen-
taire, comme une rémunération prohibée, telle que définie
par l'article I 1 de la présente loi . »

La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié . L'amendement nO 178 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'économie et des finances . Avis
défavorable . Nous en avons déjà discuté !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement ne 178.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 14

M . le président . « Art. 14 . - Le prestataire qui procède à
l'achat d'espace publicitaire en tant que mandataire ne peut
ni recevoir d'autre paiement que celui qui lui est versé par
son mandant pour la rémunération de l'exercice de son
mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de
la part du vendeur d'espace publicitaire . »

Sur cet article, plusieurs orateurs étaient inscrits, mais ils
ne sont pas là ou renoncent à la parole . Je vais donc appeler
les amendements.

Je suis saisi de trois amendements identiques, n°' 201, 318
et 400.
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L'amendement n° 201 est présenté par M. Charié ; l'amen-
dement no 318 est présenté par M . Hyest et les membres du
groupe de l'Union du Centre ; l'amendement n° 400 est pré-
senté par MM . Pé icard, Charié, de Broissia, Dassault et les
membres du groupe du Rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer ! ' article 14. »

La parole est à M . Jean-Paul Charié, pour soutenir l'amen-
dement n° 201.

M . Jean-Paul Charié . J'ai tenu à déposer, à titre per-
sonnel, le même amendement de suppression que les
membres du groupe RPR dont la positon est très claire :
autant nous sommes attachés à la transparence des négocia-
tions et transactions, autant nous considérons qu'il n'est pas
du domaine de la loi de réglementer le comportement de
chaque chef d'entreprise.

Les chefs d'entreprise sont soumis à une loi, ô combien
plus astreignante que la nôtre, celle du marché et de la
concurrence . Ils ont le droit de refuser d'acheter, le droit de
refuser de vendre. Ce n'est pas à nous d'interdire, par la loi,
les commissions, les rémunérations ou les rabais.

Monsieu ► le ministre, vous avez vous-même reconnu ce
matin que, sous le gouvernement de M . Jacques Chirac, un
progrès énorme avait été accompli grâce à l'ordonnance
de 1986 sur la liberté des prix . Tout ce qui s'apparente à une
nouvelle réglementation de la composition du prix - rabais,
ristournes, par exemple - constitue un pas en arrière.

Nous sommes donc opposés à tout ce qui, dans le projet
de loi, n'est plus du domaine de la transparence mais de la
réglementation.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Yves Durand, rapporteur. Sur tous ces amendements

de suppression de l'article, la commission a émis un avis
défavorable.

En effet, leur adoption viderait de son sens le texte du
projet de loi.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . C'est un
point que nous avons déjà longuement discuté.

Pour mettre fin à un certain nombre de pratiques que nous
dénonçons tous, il faut maintenir l'article 14, d'autant que
nous avons adopté, à l'article 13, des dispositions qui permet-
tent les rémunérations dans certaines conditions.

M. le président . Les arguments exposés valent sans doute
pour les amendements n O5 318 de M. Hyest et 400 de
M. Péricard qui sont identiques.

La parole est à M . Ladislas Poniatowski.

M . Ladislas Poniatowski . Selon l'article 14 l'acheteur
d ' espace agissant en qualité de mandataire ne peut recevoir
d ' autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant.

Il serait bon, monsieur le ministre, de régler un problème
d'ordre technique en dissociant la facture et l'éventuel flux
financier. En effet, s'il est bien prévu que le mandataire ne
sera « payé » que par le mandant, autrement dit par l'annon-
ceur, le flux monétaire pourrait, lui, très bien aller directe-
ment du support à l'intermédiaire.

M. le président . La parole est à M . Gautier Audinot.

M. Gautier Audinot . J'abonderai brièvement dans le
même sens.

Sachant que le flux financier n'ira plus, comme aupara-
vant, du support à l'agence, de l'agence à l'annonceur, que se
passera-t-il, monsieur le ministre, lorsqu'un support aura un
problème avec une agence ? Sans le fameux ducroire, com-
ment le système va-t-il fonctionner ? Le support se
retournera-t-il vers le client qui, lui, se retournera vers l'inter-
médiaire ? De quelle garantie de paiement, si j'ose dire, dis-
posera le support ?

M . Jean-Paul Charié . Règlement par l' annonceur !

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

M. Jean-Paul Charié . Jusqu'à présent, le support facturait
à l'agence et l'agence facturait , à l'annonceur . Demain, si le
projet est adopté, l'agence continuera de démarcher l'annon-
ceur, de définir la nature du contrat ruais c'est le support qui
facturera directement à l'annonceur.

Mais quelle garantie aura le support d'être payé par l'an-
nonceur ? Ce dernier pourra prétendre que la prestation ne
correspondait pas exactement à celle qu'il avait demandée.
Jusqu'à aujourd'hui, le ducroire offrait cette garantie.

En tout cas, que la facture puisse être adressée à quelqu'un
d'autre que celui qui a signé le bon de commande, je ne l'ai
jamais vu.

Se pose, en outre, le problème des impayés . En tant que
directeur d'un journal, il m'arrive de dire à mes commerciaux
de ne pas aller voir tel annonceur dont je sais qu'il a des
difficultés de paiement . Demain, l'agence se moquera de cet
aspect des choses puisque ce sera le support qui sera chargé
de facturer . Le support qui sera obligé d'insérer l'annonce
n'aura aucune garantie de paiement.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je rap-
pelle, car nous en avons peu parlé (Sourires), que nous avons
voté, à l 'article 13, un dernier alinéa qui prévoit que le flux
financier peut très bien transiter par l ' intermédiaire.

Il y a donc une relation contractuelle avec l ' annonceur et,
par ailleurs, une relation contractuelle entre l ' annonceur et
l ' intermédiaire. Et le flux financier peut très bien, je le
répète, transiter par l'intermédiaire si le contrat entre l'annon-
ceur et l'intermédiaire le précise.

C'est une disposition très importante qui ne figurait pas
dans le texte initial et que j'ai introduite à des fins très pra-
tiques pour ne pas déséquilibrer les mécanismes financiers
existants, bref pour ne pas trop dégonfler les bilans, ce qui
poserait des problèmes aux agences.

Le mécanisme actuel - qu'on appelle le ducroire - permet
aux mandataires de garantir le paiement : il sera conservé dès
lors que le flux financier passe par le mandataire.

M . Jean-Paul Charié . Il « peut » passer ! Ce ne sera pas
forcément le cas . II n'y a pas d'obligation !

M . le ministre de l'économie et des finances . C' est le
mandataire qui se porte garant du paiement.

Cela dit, les relations commerciales sont ce qu'elles sont.
Des impayés peuvent survenir, et je ne connais pas de sys-
tème capable de garantir aux supports de recevoir le paie-
ment de toutes leurs factures.

Ce n'était d'ailleurs pas l'objet de vos interventions que
d ' éliminer ce risque.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 201, 318 et 400.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

le président . M. de Broissia et M . Deprez ont présenté
un amendement, no 332, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 14 :
« L'intermédiaire qui agit en qualité de mandataire

pour l 'une des opérations visées à l'article 13 ne peut,
sauf l'exception visée au dernier alinéa dudit article, ni
recevoir d'autre paiement que celui qui lui est versé par
son mandant pour la rémunération de l'exercice de son
mandat, ni aucune rémunération ou avantage quelconque
de la part du support, d'un prestataire de service cu ven-
deur de produit . »

Cet amendement tombe.
Je suis saisi de cinq amendements n o = 51, 333, 461, 401 et 5

pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n o 51, présenté par M. Yves Durand, rap-

porteur, est ainsi rédigé :
« Dans ;'article 14, substituer aux mots : '-à l 'achat

d'espace publicitaire", les mots : "aux achats mentionnés
au premier alinéa de l'article 13" . »

Les amendements, nos 333 et 461 sont identiques.
L ' amendement no 333 est présenté par M. de Broissia et

M. Deprez ; l'amendement ne 461 est présenté par M . Kert et
M. Voisin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans l'article 14, substituer aux mots : "l'achat d'es-

pace" , les mots : "la commande d 'insertion" . »
L'amendement n o 401, présenté par MM. Péricard,

de Broissia et Deprez, est ainsi rédigé :
« t. .ms l'article 14, substituer aux mots : "d'espace", les

mots : "de prestation de service" . »
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L'amendement n a 5, présenté par M . Le Guen, rapporteur
pour avis, et les commissaires membres d'i groupe socialiste,
est ainsi rédigé :

« I . - Au début de l'article 14, après les mots : "achat
d'espace publicitaire " , insérer les mots : "ou de toute
prestation de services" . »

II . - En conséquence, compléter cet article par les
mots : "ou du prestataire de service" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 51.

M. Yves Durand, rapporteur. Amendement de coordina-
tion.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . D'ac-
cord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, les amendements
nos 333, 461, 401 et 5 tombent.

M. Le Guen, rapporteur pour avis, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
no 6, ainsi rédigé :

« Dans l'article 14, après le mot : "mandataire", insérer
les mots : "d'un annonceur" .»

Cet amendement tombe.
Je suis saisi de trois amendements, nos 334, 460 et 52, pou-

vant être soumis à une discussion sommaire.
Les amendements n° 334 et 460 sent identiques.
L'amendement n° 334 est présenté par M . de Broissia et

M. Deprez ; l'amendement n° 460 est présenté par M. Kert et
M. Voisin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin de l'article 14, substituer aux mots : "vendeur

d'espace publicitaire", le mot : "support" . »
L ' amendement n° 52, présenté par M . Yves Durand, rap-

porteur, est ainsi rédigé :
« A la fin de l'article 14, après les nets : "de la part du

vendeur", supprimer les mots : "d'espace publicitaire" . »
Le parole est à M . Jean-Paul Charié, pour soutenir l'amen-

dement n o 334.

M . Jean-Paul Charié. Il importe de bien préciser dans
l'article 14, pour éviter toute erreur d 'interprétation, que le
vendeur d'espace publicitaire est le support . Le vendeur n'est
pas forcément le support.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Serions-nous en train de
recommencer la discussion de tout à l'heure . En tout cas,
j'apporte la même réponse . Et la discussion a été tranchée.

M . le président. Q .'el est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'économie et des finances . Même
avis que la commission 1

M . le président. L'amendement ne 460 de M . Kert n'est
pas défendu.

Je mets aux voix l'amendement n° 334.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n° 52.

M . Yves Durand, rapporteur. Amendement de coordina-
tion.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . D'ac-
cord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement et adopté.)

M . le président . M. Jacques Barrot et M . Geng ont pré-
senté un amendement, n° 192, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 14 par les rote : "à l 'exception de
la commission réservée aux agences et qui doit figurer au
tarif et sur les factures" . »

L'amendement n'est pas défendu .

Mme Catala a présenté un amendement, n° 169, ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 14 par l'alinéa suivant :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux agences

de communication de recrutement . »

M. le ministre de l'économie et des finances. Le pro-
blème est déjà résolu.

M . Jean-Paul Charié . Certes, monsieur e ministre, mais
nous attendons une réponse plus claire.

M. le président. La parole est à M . Jean-Paul Charié.
Vous avez affirmé que les petites annonces n 'entraient dans

le champ d'application de la loi mais, dans le cours du
débat, il nous a semblé que vous disiez aussi le contraire.
Nous attendons une confirmation.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Pour nous, c'est clair, les
petites annonces ne sont pas des messages publicitaires ; elles
n'entrent donc pas dans le champ de la loi.

M . le président . La parole est à M. Gautier Audinot.

M. Gautier Audinot. J'ai déjà évoqué, avec les petites
annonces, la publicité financière et les annonces nécrolo-
giques.

Qu'en sera-t-il de la publicité financière ?

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

M. le ministre de l'économie et des lnances. Je
confirme la réponse du rapporteur de la commission des lois.
Il faut bien faire la différence - et la jurisprudence sera
appelée à trancher si l'interprétation de la loi pose des diffi-
cultés - entre la reproduction d'un message simple et un
message publicitaire qui ajoute quelque chose à la donnée
brute.

Peut-on parler de publicité en ce qui concerne les
annonces nécrologiques ? Il s'agit d'informations souvent très
simples, qui correspondent à la dignité du message . Il est cer-
tain que de telles annonces ne font pas partie de ce que l'on
appelle messages publicitaires.

M . Jean-Paul Charié . Je retire l'amendement n° 169.

M. le président . L'amendement n o 169 est retiré.
MM. Péricard, Toubou, Pierre Mazeaud et Jean-Louis

Debré ont présenté un amendement, n° 451, ainsi rédigé :
« Compléter l ' article 14 par l'alinéa suivant :
« Ni l'exercice de mandats multiples, ni le regroupe-

ment d ' annonceurs ne peuvent donner lieu à ristournes
ou rémunérations supplémentaires . »

Vous soutenez cet amendement, monsieur Charié ?

M . Jean-Paul Charié . Non, je le retire également.

M . le président . L'amendement n o 451 est retiré.
Personne ne demande plus la parale ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par les amendements

adoptés.
«L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15

M . le président . « Art . 15 . - Le prestataire qui fournit des
services de conseil en pian média ou de préconisation de
support d'espace publicitaire ne peut recevoir aucune rému-
nération ni avantage quelconque de la part du vendeur d'es-
pace. »

Les orateurs inscrits sur l'article, soit ne sont pas présents,
soit renoncent à prendre la parole.

Je passe directement aux amendements.
Je suis saisi de deux amendemants identiques, nos 319

et 402.
L'amendement n o 319 est présenté par M . Hyest et les

membres du groupe de l'Union du centre ; l'amendement
no 402 est présenté par MM . Péricard, de Broissia, Dassault,
Charié et les membres du groupe du Rassemblement pour la
République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 15 . »

L'amendement n° 319 est défendu, monsieur Poniatowski ?
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M. Ladislas Poniatowski . Oui . ..

M. le président . Et l 'amendement n e 402, monsieur
Charié ?

M. Jean-Paul Charié . Je tiens à réaffirmer ici, au nom de
tous les supports, qui doivent promouvoir leur titre, que nous
sommes totalement opposés, pour les raisons que j'ai invo-
quées précédemment à l'article 15 qui nous parait inutile et
dangereux.

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

M. Bernard Schreiner (Yvelines .) Vous avez le droit de
dire ce que vous pensez mais ne vous exprimez pas « au nom
de tous les supports » ! Car, cet après-midi même, des sup-
ports se sont prononcés publiquement dans la presse écrite
pour dire qu'ils étaient d'accord !

M . Jean-Paul ChariG . Je ne m'exprime pas au nom des
supports, mais au nom des députés du groupe du Rassemble-
ment pour la République !

M . le président . C'était un lapsus !
La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'économie et des finances . Le
lapsus n'était même pas révélateur.

A propos de lapsus, au début de la séance M . Robert-
André Vivien a eu, lui, des mots désagréables, non pas pour
le Gouvernement mais pour le Parlement : il a parlé des
« amendements de la fédération de la presse ».

C'est tout à fait choquant !

M. le président . Je n'ai pas entendu.

M. René Dosière . Vous avez eu bien raison !

M. le président . Monsieur le ministre, ""ous seul l'avez
entendu j'en ai l'impression !

M. Jean-Claude Lefort. C ' est plutôt vous seul qui n'avez
pas entendu, monsieur le président !

M . le ministre de l'économie et des finances . Mon-
sieur Charié, les supports ne peuvent pas être en désaccord
avec l'article ' 15 puisqu 'il consiste en dispositions de protec-
tion des supports, d' une part, des annonceurs, d'autre part . 11
permet aux supports de choisir en fonction de critères
objectifs.

C ' est une disposition utile, appréciée comme telle par la
plupart des intermédiaires, supports et annonceurs, qui va
dans le sens de la transparence, de la clarification, de la non-
discrimination . Elle répond aux principes que vous avez tous
adoptés.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements ret s 319 et 402.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements,
n os 17, 452, 462 et 240 pouvant être soumis :à une discussion
commune. Les amendements nos 17 et 452 sont identiques.

L'amendement no 17 est présenté par M . Santini ; l'amen-
dement n o 452 est présenté par MM. Péricard, Pierre
Mazeaud, Jean-Louis Debré et Toubon.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi l'article 15 :
« Le prestataire qui fournit des services de conseil en

plan média ou de préconisation de support d'espace
publicitaire ne peut recevoir de rémunération ou d ' avan-
tages quelconques de la part du vendeur d ' espace que
s' ils correspondent effectivement à des services rendus en
matière de promotion commerciale des supports et de
valorisation créative de l 'espace préconisé . »

L'amendement n o 462, présenté par M . Kert et M . Voisin,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 15 :
« Le prestataire qui fournit des services de conseil en

plan média ou de préconisation de support d 'espace
publicitaire ne peut recevoir de rémunération ou d'avan-
tage quelconque de la part du support que s'ils corres-
pondent à des services rendus en matière de promotion
commerciale des supports. »

L'amendement n o 240, présenté par M. Poniatowski, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 15 :
« Le prestataire qui fournit des services de conseil en

_ p lan média ou de préconisation de support d'espace
publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni
avantage quelconque de la part du vendeur d'espace, à
l'exception de la commission prévue par le contrat conclu
avec le mandant au titre de la rémunération de l'agence
en qualité d'intermédiaire . Le montant maximal de cette
commission est déterminé par un décret en Conseil
d'Etat. »

Il s ' agit de la commission d'agence.

M. le ministre de l'économie et des finances . En effet,
et le problème est réglé.

M. Ladislas Poniatowski . On peut considérer que les
amendements sont retirés.

M. le président . Les amendements nos 17, 452, 462 et 240
sont retirés.

M. Le Guen, rapporteur pour avis, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
no 7, ainsi rédigé :

« Au début de l'article 15, après les mots : "qui
fournit", insérer les mots : "à l'annonceur" . »

Cet amendement tombe.
M. Péricard, M . de Broissia et M . Deprez ont présenté un

amendement, n o 403, ainsi rédigé :
« Dans l'article 15, substituer aux mots : "d'espace", les

mots : "de prestation de service" . »

Cet amendement tombe.
M. Le Guen, rapporteur peur avis, et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n o 8, ainsi rédigé :

« I . - Dans l'article 15, après le mot : "publicitaire" ,
insérer les mots : "ou de préconisation d'action publici-
taire".

« I1 . - En conséquence, compléter cet article par les
mots : "ou du prestataire de services participant à l'action
publicitaire" . »

Cet amendement tombe.
Je suis saisi de trois amendements, n os 155, 230 et 336 pou-

vant ètre soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 155 et 230 sont identiques.
L'amendement n e 155 est présenté par M . Santini ; l'amen-

dement n o 230 est présenté par M . Fuchs.
Ces amendements sont ainsi libellés :

« Après les mots : "ne peut recevoir", rédiger ainsi la
fin de l'article 15 : "de rémunération ou d'a v antage quel-
conque de la part du vendeur d'espace que s'ils corres-
pondent à des services rendus en matière de promotion
commerciale des supports et de valorisation créative de
l'espace préconisé" . »

L'amendement n e 336, présenté par M. de Broissia et
M. Deprez, est ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 15, substituer aux mots : "vendeur
d'espace" !e mot : "support" . »

Ces trois amendements tombent.
M. Jacques Barrot et M . Geng ont présenté un amende-

ment, n o 193, ainsi rédigé :
« Compléter l'article 15 par les mots : "à l'exception de

la commission réservée aux agences et qui doit figurer au
tarif et sur les factures" . »

Cet amendement tombe également.
Mme Catala a présenté un amendement, n o 170, ainsi

rédigé :
« Compléter l'article 15 par l'alinéa suivant :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux agences

de communication de recrutement .»

Cet amendement tombe comme les précédents.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15.
(L 'article 15 est adopté.)
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Article 16

M. le président . « Art . 16. - L'organisme vendeur d'es-
pace publicitaire en qualité de support ou de régie rend
compte directement à l'annonceur dans le mois qui suit la
diffusion du dernier message publicitaire des conditions dans
lesquelles les prestations ont été effectuées.

« En cas de modification devant intervenir dans les condi-
tions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d'es-
pace publicitaire agissant en qualité de support ou de régie
d'espace publicitaire doit avertir l'annonceur et recueillir son
accord sur les changements prévus . Il devra lui rendre
compte des modifications intervenues.

« Dans le cas où l'achat d'espace publicitaire est effectue
par l'intermédiaire d'un mandataire, les obligations prévues à
l'alinéa précédent incombent à ce mandataire . »

Même situation que précédemment en ce qui concerne les
orateurs inscrits sur l'article.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n° 320
et 404.

L'amendement n t 320 est présenté par M . Hyest et les
membres du groupe de l'Union du centre.

L'amendement n o 404 est présenté par MM . Péricard, de
Broissia, Dassault, Charié et les membres du groupe du Ras-
semblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 16 . »

Ces amendements ne sont pas soutenus.
M. de Broissia et M . Deprez ont présenté un amendement,

n° 337, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 16 :
« Le support ou l'organisme de régie rend compte

directement à l'annonceur dans le mois qui suit la diffu-
sion du dernier message publicitaire des conditions dans
lesquelles les prestations ont été effectuées.

« En cas de modification devant intervenir dans les
conditions de diffusion du message publicitaire, le sup-
port ou la régie doit avertir l'annonceur et recueillir son
accord sur les changements prévus. Il devra lui rendre
compte des modifications intervenues.

« Si la commande d'insertion publicitaire est effectuée
par l'intermédiaire d'un mandataire, les obligations
prévues à l'alinéa précédent incombent à ce mandataire . »

L'amendement n'est pas soutenu.
M. Piricard et M. de Broissia ont présenté un amende-

ment, n o 405, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 16, substituer aux

mots : "d'espace ", les mots : "de prestation de service" . »
L'amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements, nos 53 et 468, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 53, présenté par M . Yves Durand, rap-

porteur, est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 16, après les mots :

"directement à l'annonceur", rédiger ainsi la fin de cet
alinéa : "au cours de la campagne publicitaire des condi-
tions dans lesquelles les prestations sont effectuées" . »

L'amendement n° 468, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Dars le premier alinéa de l'article 16, supprimer le
mot : "dernier " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 53.

M. Yves Durand, rapporteur . Amendement de précision
no 53 qui prend en compte le cas des campagnes publicitaires
se déroulant sur des périodes relativement longues . Il permet
à l'annonceur d'être informé des conditions de diffusion de
son message publicitaire au cours de la campagne et non à la
fin de celle-ci.

M. le président . La parole est à M . le ministre pour pré-
senter l'amendement n o 468 et donner l'avis du Gouverne-
ment sur l'amendement n° 53.

M. le ministre de l'économie et des finances . En
vérité, l'amendement n° 468 du Gouvernement me semble
mieux répondre à la préoccupation du ?apporteur de la com-
mission des lois .

M. Yves Durand, rapporteur. En effet . Je retire l'amende-
ment n° 53, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 53 est retiré - bien
qu'il soit difficile à un rapporteur de retirer un amendement
de la commission (Sourires .l.

Je mets aux voix l'amendement n° 468.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. de Broissia a présenté un amende-
ment, n° 338, ainsi rédigé. :

« D'ns le dernier alinéa de l'article 16, substituer aux
mots : "l'achat d'espace", les mots : "la commande d'in-
sertion " . »

Qui le défend cet amendement ?

M. Jean-Paul Charié . Il est défendu.

M. le président. La commission est contre ?

M. Yves Durand, rapporteur. Oui, contre.

M. le ministre de l'économie et des finances . A mon
avis, cet amendement tombe.

M. le président . En effet, l'amendement n° 338 tombe,
monsieur Charié.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement

no 468.
(L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Après l 'article 16

M. le président . MM. Lefort, Pierna, Mme Jacquaint et
les membres du groupe comntun&ste et apparenté ont pré-
senté un amendement; n o 135, ainsi rédigé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :
« Les ministère ou des établissements publics nationaux

sont tenus de prévoir dans leur plan média l'achat d'es-
paces dans la presse écrite en ayant le souci du plura-
lisme . Le journal se réserve le droit de refuser les cam-
pagnes d'information qui seraient en contradiction avec
sa ligne éditoriale . »

La parole est à M . Louis Pierna.

M. Louis Pierna . Le groupe communiste est attaché à la
défense du pluralisme et de la presse d'opinion . (Exclama-
tions sur les "bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M. Francia Delattre. Quel scoop ! Mieux vaut tard que
jamais !

M. Jean-Paul Charié . En effet, c'est nouveau !

M. Louis Pierna . Je ne reviendrai pas sur les arguments
développés au sujet de la crise profonde qui touche la presse.
Celle-ci est victime, entre autres, de la récession du marché
publicitaire : entre 1990 et 1991, une baisse de 15 p . 100 des
recettes publicitaires a été enregistrée.

Il faut donc réagir. L'Etat peut le faire pour partie en
orientant une plus grande part de sa publicité vers la presse
écrite. Le Gouvernement qui, en permanence, dit avoir le
souci du pluralisme, doit passer des intentions et des paroles
aux actes.

Monsieur le ministre, allez-vous prendre des mesures
concrètes, un engagement ferme ? C'est ce que nous vous
demandons par cet amendement.

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

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

M. Yves Durand, rapporteur. Sur le fond, l'amendement
est tout à fait intéressant. Nous l'avons d 'ailleurs dit cette
nuit lors de l'examen d 'un autre article.

Toutefois, il me semble n ' avoir qu 'un rapport lointain avec
l'objet du texte . Par conséquent, la commission l'a rejeté.

M. Jean-Claude Lefort. Il s'agit d ' un engagement, c'est
tout!

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Je com-
prends bien la préoccupation exprimée par les deux phrases
qui constituent le contenu de cet amendement.
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S'agissant de la seconde, vous avez satisfaction, monsieur
Pierna, puisque la loi de 1881 assure la protection du journal
ou du directeur de publication.

Pour ce qui concerne la première, il s'agit plus d'une inten-
tion que d'une formule juridique . Vous souhaitez que des
établissements ou des administrations dépendant directement
de l'Etat soient objectives et pluralistes dans le choix des
supports qu'ils vont utiliser pour faire passer lents messages.
Mais cette objectivité, mesdames, messieurs les députés, va de
soi . Elle va encore plus de soi s'agissant du Gouvernement
actuel . (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 135.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 17

M. le président . « Art . 17 . - Toute personne qui fournit
des services de conseil en plan média ou de préconisation de
support d'espace publicitaire doit indiquer dans ses condi-
tions générales de vente les liens financiers qu'elle entretient
ou que son groupe entretient avec des supports d'espace
publicitaire ou des régies, en précisant le montant de ces par .
ticipations . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 321
et 406.

L 'amendement n° 321 est présenté par M . Hyest et les
membres du groupe de l 'Union du centre ; l'amendement
n° 406 est présenté par MM. Péricard, de Broissia, Dassault,
Charié et les membre du groupe du Rassemblement pour la
République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 17 . »

La parole est à M. Jean-Paul Charié, pour soutenir l'amen-
dement n a 406.

M. Jean-Paul Charié . La commission d'agence ayant été
rétablie, je retire l'amendement de suppression de l'article 17.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Je tiens
à souligner l'importance de l'article 17, car il permet d'éviter
la confusion des genres et il est très protecteur, tant pour les
annonceurs que pour les supports.

Vous dites monsieur Charié que la commission d'agence
aurait été rétablie . Non, elle ne l'a pas été mais, désormais, il
existe un repère permettant une rémunération juste et néces-
saire de l'intermédiaire par l'annonceur, grâce à un rabais
accordé par le support.

Voilà toute la différence, monsieur Charié !

M. Ladislas Poniatowski . On pourrait parler de « rému-
nération d'agence » !

M . le ministre de l'économie st des finances . C ' est
pourquoi je tenais à éviter que l'expression « commission
d'agence ne figure dans les documents qui retraceront nos
travaux.

M . le président . L' Assemblée aura apprécié cette nuance
de langage !

M. Ladislas Poniatowski . Je retire l'amendement n o 321,
monsieur le préfet.

M. le président . Les amendements nos 321 et 406 sont
retirés.

M. Le Guen, rapporteur pour avis, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
no 9, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 17 :
« il est interdit à toute personne qui fournit des ser-

vices de conseil en plan média ou de préconisation de
support d'espace publicitaire d'entretenir des liens finan-
ciers, sous forme de participations, avec des supports
d'espace publicitaire ou des régies . »

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. D ' abord, il
faut noter que l'article 17 constitue un progrès par rapport à
la situation actuelle, puisque la législation française en

vigueur en matière d'achat et de vente d'espace est tout à fait
différents de celle de pratiquement tous les pays du monde
- à l'exception du Japon, qui, en la matière, est plutôt un
contre-exemple -, dans la mesure où nous acceptons chez
nous l'existence de liens capitalistiques entre supports, régies,
agences et conseils.

L'article 17 constitue, je le disais, u' progrès, puisqu'il per-
mettra aux anncnceurs de connaître exactement ces liens.

Le problème qui se pose, c'est que nous avons fait preuve
de rigueur aux articles 13, 14 et 15, puisque nous ne nous
sommes pas contentés de prévoir une information eut les
liens commerciaux, nous les avons également interdits,
notamment dans les articles 14 et 15 . Ainsi, au-delà du souci
de transparence, existe aussi la volonté de réglementer en
interdisant.

Ce faisant, nous nous sommes dotés d'une législation qui
est en effet plutôt en avance, d'un certain point de vue,
notamment par rapport à la législation européenne.

M. Jean-Paul Charié . C ' est votre interprétation 1

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis . C'est en se
plaçant d'un certain point de vue - celui dans lequel se situe
le texte du Gouvernement - que je considère que nous
sommes dotés d'une législation en avance, notamment par
rapport à la législation européenne.

Toutefois, notre législation est en retrait sur un point
notable, qui concerne la réglementation existant en matière
d'achat et de vente d ' espace.

Mon amendement tend donc à harmoniser notre position
par rapport à ce qui existe sur le plan international et à res-
pecter un parallélisme des formes sur le plan juridique, de
sorte que ce qui est interdit d'un côté le soit également de
l'autre.

Cette position n'est pas nouvelle . Un article récent du
journal Le Monde montrait que c'était aussi celle de Ray-
mond Barre . Nous avons eu également l'occasion d'entendre
défendre ce point de vue au sein de la commission d'enquête
sur les médias par le président de la Fédération nationale de
la presse, M. Claude Puhl . Cette position a été également
développée par un certain nombre de professionnels de la
publicité, en particulier par ceux qui ne disposent pas d 'une
régie dans leur agence !

!Jn certain nombre d'arguments ont été avancés à l 'en-
contre de cette thèse.

D'abord, l'argument économique qui n'a pas toujours été
considéré comme fondamental, notamment lorsque nous
avons abordé d'autres questions relatives à l'économie des
médias et de la publicité. Il ne faut pas non plus surestimer
l'importance de l 'argument. Ainsi, dans une période récente,
on a vu que la privatisation avait permis à l'agence Havas de
trouver des capitaux pour assurer son fonctionnement . Cela
étant, lors de son audition devant notre commission, le prési-
dent de cette agence a fait remarquer que le secteur
« agence » ne représentait que 7 p . 100 du résultat net de son
entreprise . Cela signifie bien qu'il existe une séparation entre
deux pôles.

Je suis sûr que tant l'agence Havas que le
groupe Eurocom-RSCG trouveraient très certainement dans
le dynamisme de leurs dirigeants la capacité de se déve-
lopper !

L'autre argument qui a été avancé par nos collègues de la
commission des lois notamment, était l'inconstitutionnalité de
notre amendement au motif qu'il portait atteinte au principe
de la liberté du commerce et au droit de la propriété.

Si cet argument vaut pour l ' article 17, il vaut aussi pour les
articles 14, 15 ou 16 !

M. Jean-Paul Charié . Merci, cet argument pourra servir
ultérieurement !

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. A partir du
moment où le droit de la presse et le droit à une information
légitime ont été posés, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait
pas toucher à l'article i7.

Tels sont les quelques éléments que je peux donner à
l'appui de cette thèse ...

M. Francis Delattre . Très mauvaise thèse !

M . Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. . . . qui a
suscité une émotion bier réelle .
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Mais mon dessein n'est pas de créer des émotions pour le
principe . Par conséquent, si jamais les idées que j'ai avancées
paraissaient trop incongrues à cette assemblée, je saurai me
ranger au sentiment dominant, surtout s'il est très largement
dominant.

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

M. Yves Durand, rapporteur. M. Le Guen a lui-même fort
bien exposé les arguments pour lesquels la commission des
lois s'est opposée à l'amendement n° 9.

D'abord, il a développé un argument de nature écono-
mique que je ne partage pas dans la mesure où la liberté
économique existe . Or s'il y avait une interdiction nette, nous
irions à l'encontre de cette liberté, à l'encontre de la liberté
d'entreprendre.

Ensuite, M. le rapporteur pour avis a indiqué lui-même
que la commission de lois considérait que la disposition qu 'il
propose pouvait être inconstitutionnelle.

La commission a également refusé cet amendement n° 9
pour une autre raison qui tient à la philosophie même du
projet de loi. Nous avons tous prononcé de multiples fois le
terme de transparence - et nous allons le faire encore pen-
dant quelques heures...

M. le ministre de l'économie et des finances . Sur
d'autres sujets !

M. Yves Durand, rapporteur. .. . sur d'autres sujets, c'est-à-
dire jusqu'au titre IV . Le mot transparence est le fil conduc-
teur de ce projet . Or il nous est apparu que le principe de
transparence était satisfait par l'article 17 qui prévoit, dans sa
rédaction actuelle, une information sur les liens existant entre
les différents opérateurs.

Par conséquent, il nous a semblé qu'il n'était pas néces-
saire d'aller plus loin - même si les arguments de
M . Le Guen ont, par ailleurs, une certaine valeur, ce qui ne
surprendra personne - ni de mettre en cause à la fois un
certain nombre d'équilibres économiques et divers principes
touchant à la liberté économique.

Telles sont les raisons qui ont justifié le rejet de l'amende-
ment n° 9 par la commission des lois.

M. Francis Delattre . Très bien !

M. le président . Monsieur le ministre, avez-vous quelque
chose à ajouter ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Non,
monsieur le président, sinon que je partage le raisonnement
de M. le rapporteur.

Les arguments - économiques et constitutionnels - qu'il a
développés à l 'encontre de cet amendement me paraissent
suffisants.

J'ajoute que la volonté de clarté et de transparence est res-
pectée grâce au mécanisme d'information obligatoire prévu
dans l'article 17.

Pour ces raisons, monsieur le président, le Gouvernement
préférerait que l'Assemblée n'adoptât point l'amendement
n° 9 de M. Le Guen.

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

M. Ladislas Poniatowski . Je suis totalement opposé à
l'amendement de M . Le Guen.

Je sais bien que le leitmotiv de ce projet, c'est la transpa-
rence . Dans ce sens, jusqu 'à présen t , M. Sapin s'était
contenté d'enlever le haut, et M . Le Guen, lui, veut enlever le
bas ! C'est vouloir pousser très très loin la transparence !

Favoriser la transparence en informant sur les liens finan-
ciers qui existent est une bonne chose . Mais aller plus avant
et vouloir interdire est très dangercux ! Une fois que la loi
sera adoptée, nous verrons quels seront ses effets sur l ' en-
semble de notre vie économique publicitaire.

Cela étan t , vous savez qu 'un certain nombre d'agences
françaises c. .,gnent de se retrouver en situation de faiblesse
par rapport à leurs concurrentes anglo-saxonnes qui pourront
continuer à jouer sur le fait qu'elles travaillent en France et à
l'étranger . Il faut donc faire très attention.

Enfin, monsieur le ministre, je voudrais vous faire remar-
quer que l'article 17 comporte peut-être une lacune . En effet,
s'il précise que toute personne qui fournit des services de
conseil en plan média ou de préconisation d'espace publici-
taire doit indiquer dans ses conditions générales de vente les
liens financiers qu'elle entretient avec des supports d'espace

publicitaire ou des régies, il ne mentionne pas à qui doit être
délivrée cette information . Est-ce à l'annonceur ? A vous,
monsieur le ministre ? A la femme du patron de l'agence ?
(Sourires .)

M. le ministre de l'économie et des finances . « Les
conditions générales de vente », c'est pour l'annonceur !

M . Ladislas Poniatowski . Ce n 'est pas précisé dans le
texte !

M. Francis Delattre. Il faut voir le formulaire !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n a 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Yves Durand, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 54, ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 17, substituer aux mots : "sup-
ports d'espace publicitaire ou des régies " , les mots : "ven-
deurs mentionnés à l'article 13" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. II s'agit d'un amendement de
coordination avec l'amendement n« 48 adopté à l'artiéle 13.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Favo-
rable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 ...
Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement

n o 54.
(L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Article 18

M. le président . « Art . 18 . - 1 0 Est puni d'une amende de
200 000 F le fait :

« a) Pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne pas
rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions de l'ar-
ticle 13 ;

« b) Pour la personne qui fournit des services de conseil en
plan média ou de préconisation de support d'espace publici-
taire, de ne pas indiquer dans ses conditions de vente les
informations prévues à l'article 17.

2. Est puni d ' une amende de 2 000 000 F le fait :
« a) Pour toute personne qui fournit des services de conseil

en plan média ou de préconisation de support d 'espace
publicitaire, de préconiser ou de réaliser un achat d'espace
publicitaire, pour le compte d'un annonceur, auprès d'un
vendeur d'espace publicitaire avec lequel elle entretient ou
avec lequel son groupe entretient des liens financiers, en don-
nant sciemment à cet annonceur des informations fausses ou
trompeuses sur les caractéristiques ou sur le prix de vente de
l'espace publicitaire du support préconisé ou des supports
qui lui sont substituables ;

«b) Pour tout mandataire acheteur d'espace publicitaire, de
recevoir une rémunération ou un avantage quelconque
d'autres personnes que son mandant ;

«c) Pour un vendeur d ' espace publicitaire, d'accorder une
rémunération ou un avantage quelconque au mandataire ou
au prestataire de l'annonceur ;

«d) Pour toute personne qui fournit des services de conseil
en plan média ou de préconisation de support d 'espace
publicitaire, de recevoir une rémunération ou un avantage
quelconque de la part du vendeur d'espace publicitaire.

« Pour les infractions prévues aux i o et 2. ci-dessus, les
personnes morales peuvent être déclarées responsables,
conformément à l'article 121-2 du nouveau code pénal.

« Les fonctionnaires désignés par l'article 45, premier
alinéa, de l'ordonnance n o 86-1243 du l ot décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence peuvent
procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du présent
chapitre selon les modalités prévues aux articles 46 à 48, 51
et 52 de la même ordonnance . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 322
et 407.

L'amendement no 322 est présenté par M . Hyest et les
membres du groupe de l'Union du centre .
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L'amendement n° 407 est présenté par MM. Péricard,
de Broissia, Dassault, Charié et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 18, »

La parole est à M . Ladislas Poniatowski, pour soutenir
l'amendement n° 322.

M . Ladislas Poniatowski . L'amendement est retiré.

M . Jean-Paul Charié . L ' amendement n° 407 est également
retiré.

M . le présidant . Les amendements n O ' 322 et 407 sont
retirés.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 55 et 10.
L'amendement n° 55 est présenté par M . Yves Durand,

rapporteur ; l'amendement n o 10 est présenté par
M. Le Guen, rapporteur pour avis, et les commissaires
membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le deuxième alinéa (a) de l'article 18, après le

mot : "dispositions " , insérer les mots : "des deux premiers
alinéas " . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment no 55.

M. Yves Durand, rapporteur. II s'agit d'un amendement de
coordination.

M. le président. L'amendement n° 10 est identique . Quel
est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. le ministre de l'économie et des finances . D'ac-
cord.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements no . 55 et 10.

(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président . En conséquence, l'amendement n° 1l de

la commission des affaires culturelles devient sans objet.
MM. de Broissia, Kent et Voisin ont présenté un amende-

ment, n o 339 rectifié, ainsi rédigé :
« Dans l'article 18, substituer au mot : "espace", ie

mot : " insertion" . »
La parole est à M . Gautier Audinot, pour soutenir cet

amendement.

M . Gautier Audinot . Amendement défendu.

M . le ministre de l'économie et des finances . Nous
avons déjà vu cela à l'article 13 !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 339
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Yves Durand, rapporteur, a présenté
un. amendement, n° 56, ainsi rédigé :

.« Dans le troisième alinéa (b) de l'article 18, après le
mot : "conditions " , insérer le mot : "générales " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Il s'agit d 'un amendement
rédactionnel.

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

M. le ministre do l'économie et des finances . D'ac-
cord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements n os 57
corrigé et 12, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement no 57 corrigé, présenté par M. Yves
Durand, rapporteur, est ainsi rédigé :

« I . - Après le troisième alinéa de l'article 18, insérer
l' alinéa suivant :

« 1 c bis. Est puni des sanctions prévues à l'article 31 de
l'ordonnance n° 86-1243 du l e . décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, le fait pour un
vendeur d'espace publicitaire de ne pas communiquer
directement la facture à l'annonceur conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 13 . »

« II . - En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa de
cet article, après la référence : "10," insérer la référence :
"I o bis" .»

L'amendement n° 12, présenté par M. Le Guen, rapporteur
pour avis et les commissaires membres du groupe socialiste,
est ainsi rédigé :

« I . - Après le troisième alinéa de l'article 18, insérer
l'alinéa suivant :

« I o bis. Est puni des sanctions prévues à l'article 31 de
l'ordonnance n o 86-1243 du l er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, le fait pour un
vendeur d'espace publicitaire ou un prestataire de ser-
vices de ne pas communiquer directement la facture à
l'annonceur conformément aux dispositions du troisième
alinéa de l'article 13 . »

« Il . - En conséquence, dans l'avant-dernier alinéa de
cet article, après la référence : " 1 o, " insérer la référence :

1 a bis" . »
La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-

ment no 57 corrigé.

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement tend à
sanctionner l'absence de communication de la facture à l 'an-
nonceur par le vendeur d'espace . L'amende retenue est de
500 000 francs . Il s'agit en fait d'un amendement de coordi-
nation avec l'article 12.

M. le président . La parole est à M . Jean-Marie Le Guen,
pour soutenir l'amendement n° 12.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis . Mon amen-
dement est identique à celui de la commission des lois.

M. le président . En êtes-vous bien sûr ? On peut nourir
quelques doutes . ..

Je suppose que le Gouvernement, lui, n'a pas de doute ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Si j ' en
ai, mais j'ai un esprit de perfection . ..

M . le président . L'amendement de la commission des
affaires culturelles vise aussi le prestataire de services ce qui
n'est pas le cas de l'amendement de la commission des loin.

Les amendements ne sont donc pas identiques.

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. En fait,
monsieur le président, l'amendement n o 12 tombe.

M. le président . Si l'amendement de la commission des
lois est adopté !

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis . Non, mon-
sieur le président, il est dejà tombé.

M. le président . L'amendement n o 12 est devenu sans
objet.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 57
corrigé ?

M. le ministre de l'économie et des finances . L'amen-
dement de M. Le Guen est tombé tout simplement, parce que
son amendement n° 4 n'a pas été adopté.

Par ailleurs, du fait de l'adoption de l'amendement n° 48
de la commission des lois, il convient de modifier l'amende-
ment n° 57 corrigé et de supprimer, après le mot « vendeur »,
les mots « d'espace publicitaire », afin de tenir compte du
fait que nous avons étendu au hors-média un certain nombre
de dispositions de ce texte.

M. Yves Durand, rapporteur. Tout à fait !

M . le président . La fin de l ' amendement n o 57, 2 e correc-
tion, doit donc se lire ainsi : « le fait pour un vendeur de ne
pas communiquer directement la facture à l 'annonceur
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l 'ar-
ticle 13 . »

Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Le Guen, rapporteur pour avis, et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 13 corrigé, ainsi libellé :
. « Après le mots : "support d' espace publicitaire" ,

rédiger ainsi la fin du cinquième alinéa (a) de l'ar-
ticle 18 : " d'entretenir des tiens financiers, sous forme
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de participations, avec des supports d'espace publicitaire
ou des régies" . »

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. Cet amen-
dement tombe, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 13 corrigé tombe.
MM. Péricard, de Broissia et Duprez ont présenté un

amendement, n° 408, ainsi rédigé :
« Dans le cinquième alinéa (a) de l'article 18, substituer

aux mots : "un achat d'espace", les mots : "une prestation
de service". »

Cet amendement tombe également.
MM. Péricard, de Broissia et Deprez ont présenté un

amendement, na 409, ainsi rédigé :
« Dans le cinquième alinéa (a) de l'article 18, substituer

aux mots : "de l'espace", les mots : "de la prestation de
service" . »

Cet amendement tombe comme les précédents.
Je suis saisi de trois amendements, nos 58, 463 et 410, pou-

vant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n o 58, présenté par M. Yves Durand, rap-

porteur, est ainsi rédigé :
« Dans le sixième alinéa (b) de l'article 18, substituer

aux mots : "acheteur d'espace publicitaire", les mots
"mentionné à l'article 13" . »

L ' amendement n o 463, présenté par MM . Kert, Voisin, de
Broissia et Deprez, est ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa (b) de l'article 18, substituer
aux mots : "acheteur d'espace", les mots : `mandataire
commandant une insertion" . »

L'amendement n° 410, présenté par MM. Péricard,
de Broissia et Deprez, est ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa (b) de l'article 18, substituer
aux mots : "d ' espace", les mots : "de prestation de ser-
vice" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 58.

M. Yves Durand, rapporteur. Amendement de coordina-
tion avec l'amendement n° 48.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. D'ac-
cord.

Cet amendement donne d'ailleurs satisfaction à l'amende-
ment n° 463.

M. le président . Les amendements nO ' 463 et 410 ne sont
pas soutenus.

Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Monsieur Le Guen, rapporteur pour avis,
et les commissaires membres du groupe socialiste, ont pré-
senté un amendement, n° 14, ainsi rédigé :

« Dans le sixième alinéa (b) de l'article 18, après les
mots : "acheteur d'espace publicitaire", insérer les mots
"ou prestataire de services pour le compte d'un annon-
ceur" . »

M. Jean-Marie Lo Guen, rapporteur pour avis. Cet amen-
dement est également tombé.

M. le président . L'amendement n° 14 tombe.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n o 59, ainsi rédigé :
« Au début du septième alinéa (c) de l'article 18, après

le mot : "pour" , substituer au mot : "un" le mot
"tout" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Amendement rédactionnel.

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

M. le ministre de l 'économie et des finances . D ' ac-
cord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements,
nos 464, 60 et 411, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n° 464, présenté par MM. Kert, Voisin,
de Broissia et Deprez, est ainsi rédigé

« Dans le septième alinéa (c) de l'article 18, substituer
au mot : "vendeur", le mot : "support". »

L'amendement n° 60, présenté par M. Yves Durand, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

« Au début du septième alinéa (c) de l'article 18, subs-
tituer aux mots : "d'espace publicitaire", les mots : "men-
tionné à l'article 13 ". »

L'amendement n° 411, présenté par MM . Péricard,
de Broissia et Deprez, est ainsi rédigé :

« Dans le septième alinéa (c) de l'article 18, substituer
aux mots : "d'espace", les mots : "de prestation de ser-
vice" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l ' amende-
ment n o 60.

M. Yves Durand, rapporteur. Amendement de coordina-
tion avec l 'amendement n o 48.

M. le président. La parole est à M . Charié, pour défendre
l'amendement no 464.

M. Jean-Paul Charié. soutenu.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Favo-
rable à l ' amendement n e 60, d'autant plus que son adoption
donnera satisfaction à l'amendement n° 464.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement est adopté).

M. le président . En conséquence, l'amendement ne 464
tombe, de même que l'amendement n° 411.

M. Le Guen, rapporteur pour avis, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 15, ainsi rédigé

« Dans le septième alinéa (c) de l'article 18, après les
mots : "vendeur d'espace publicitaire", insérer le mots
"ou un prestataire de services " . »

Cet amendement tombe, monsieur le rapporteur par avis ?

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis. En effet, il
est également tombé.

M. le président. MM. Péricard, de Broissia et Deprez ont
présenté un amendement, n° 412, ainsi rédigé :

« Dans le huitième alinéa (d) de l'article 18, substituer
aux mots : "d'espace", les mots : "de prestation de ser-
vice". »

Cet amendement est également tombé.
M. Le Guen, rapporteur pour avis, et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement.
n o 16, ainsi rédigé

« I . - Dans le huitième alinéa (d) de l'article 18, après
les mots : "support d'espace publicitaire", insérer les
mots : "ou de préconisation d'action publicitaire".

« H. - En conséquence, compléter le même alinéa par
les mots : "ou du prestataire de services participant à
l'action publicitaire " . »

Cet amendement est également tombé.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 61 . ainsi rédigé
« A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article 18, sup-

primer le mot : "nouveau" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Amendement rédactionnel.

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

M. le ministre de : 'économie et des finances. D'ac-
cord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement est adopté.)
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M . le président . M . Yves Durand, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 62, ainsi rédigé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa de l'article 18 par la
phrase suivante :

« Elles encourent également la peine d'exclusion des
marchés publics a titre définitif ou pour une durée de
cinq ans au plus, en application de l'article 131-39, 5°, du
code pénal . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement introduit
une sanction supplémentaire en proposant d'exclure des
marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de cinq
ans, ceux qui se seraient rendus coupables d'infraction aux
dispositions du chapitre II.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . D'ac-
cord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 18, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 18

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 469, ainsi rédigé :

« Après l'article 18, insérer l'article suivant :
« Pcur l'application des articles 13 à 18 de la présente

loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur
d'espace . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'économie et des finances . Avec la
rédaction actuelle . du projet de loi, la régie pourrait être
considérée comme un intermédiaire entre le support et l'an-
nonceur et se voir ainsi imposer le statut de mandataire.

Par ailleurs, si elle n'est pas assimilée au vendeur, les
articles 14 et 15 ne lui interdisent pas de verser des ristournes
à l'agence qui sert d'intermédiaire entre l'annonceur et la
régie.

Pour que le texte soit parfaitement clair, il convient de pré-
voir que la régie est assimilée au vendeur d'espace . Je pense
que M. Audinot sera d'accord.

M . Jeun-Paul Charié . Tout à fait !

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

M. Yves Durand, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n o 469.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 470, ainsi rédigé :

« Après l 'article 18, insérer l'article suivant :
« Les dispositions des deux premiers chapitres du pré-

sent titre prendront effet à compter du 31 mars 1993 . »
La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'économie et des finances . Comme
chacun le voit, nous allons modifier un certain nombre d'ha-
bitudes . Il va donc falloir, dès lors que la loi sera entrée en
application, que l ' ensemble des partenaires de ce secteur met-
tent leurs documents, leurs pratiques et leurs habitudes admi-
nistratives en concordance avec ce texte.

C'est la raison pour laquelle il me semble nécessaire de
leur laisser un délai qui, sans être trop long, soit tout de
même significatif.

Je vous propose que les dispositions des deux premiers
chapitres du présent titre prennent effet à compter du
31 mars 1993.

M . le président . Je pense que cet amendement va être
voté à l'unanimité.

M. Ladislas Poniatowski . Pourquoi cette date ?

M. René Dosière . Vous préférez le ler avril ?

M . le ministre de l'économie et des finances . Nous
avons retenu la fin du premier trimestre !

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

M. 'Yves Durand, rapporteur. Tout à fait favorable !

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

M . Ladislas Poniatowski . Monsieur le ministre, vous pré-
jugez la date à laquelle sera adoptée cette loi.

Que vous précisiez le délai entre son adoption et sa date
d'entrée en application, soit, mais vous ne pouvez pas,
aujourd'hui, préjuger la date à laquelle, après les navettes et
la réunion d'une éventuelle commission mixte paritaire, nous
l'adopterons.

M . le ministre de l'économie et des finances . Tout à
fait d 'accord 1

M . le président . La règle pour tous les textes est de pro-
céder à un « calage » après leur adoption.

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de l'économie et des finances . Dès lors
que l'Assemblée et le Sénat examineront ce texte normale-
ment, celui-ci devrait selon toute probabilité être adopté
avant la fin de l'année.

C'est la raison pour laquelle j'avais prévu un délai de
trois mois. Peut-être préféreriez-vous la rédaction : « dans les
trois mois suivant la date de promulgation de la présente
loi ?»

M . Ladielas Poniatowski. Oui !

M. Jean-Paul Charié . Dans les six mois !

M . le président. Cela allonge le délai car la promulgation
n'est jamais immédiate.

M . le ministre de l'économie et des finances . Je ne
suis pas à trois jours près . Je préfère qu'on conserve la date
du 31 mars parce que c'est clair - le premier trimestre relè-
vera de l'ancien système et le second du nouveau . Fixer une
date en cours de mois introduirait une complication.

M . Ladislas Poniatowski . Je ne vais pas me battre sur ce
point !

M . Francis Delattre . Il y aura un recours devant le
Conseil ccnstitutionncl sur le titre I«, c 'est sûr, et cela sera
causé de retard !

M . le ministre de l'économie et des finances . Je pense
qu'il vaut mieux conserver la date du 31 mars, car les choses
sont claires : le premier jour du mois suivant, on basculera
dans le nouveau système.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 470.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM. Jacques Brunhes, Millet, Asersi et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré .
senté un amendement, n° 129, ainsi rédigé :

« Après l'article 18, insérer l'article suivant :
« Il est créé une commission nationale à laquelle parti-

cipent pour un tiers des représentants de chaque parti
représenté au Parlement et pour deux tiers des représen-
tants de la presse écrite d'opinion nationale ou régionale.

« Elle établit dans un rapport annuel déposé devant le
Parlement le montant exact des ressources publicitaires
des journaux et celui des taxes encaissées.

« Elle détermine les mesures nécessaires au respect du
pluralisme et au développement de la presse écrite d'opi-
nion nationale et régionale notamment en ce qui concerne
les tarifs postaux, la création d'un fonds d'aide à la
modernisation instituant des prêts à taux bonifiés, l'arrêt
du démantèlement et la rénovation du système coopératif
dans la distribution et dans l'approvisionnement en
papier.

« Toute discrimination politique est interdite dans l ' at-
tribution des dépenses publicitaires des organismes
publics et para-publics.

« L'article 39 bis du code général des impôts est
abrogé . »

La parole est à M. Jean-Claude Lefort .
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M. Jean-Claude Lefort . Cet amendement me donne l'oc-
casion d'un commentaire sur la presse. Il prend toute sa
valeur aujourd'hui alors que mon ami Roland Leroy, le
directeur de L'Humanité, et le président du syndicat de la
presse hebdomadaire parisienne, M . Georges Montaron, ont
demandé la tenue d'une « table ronde » qui aurait permis à
tous les acteurs de la vie éditoriale française de s'exprimer et
de discuter avec le Gouvernement.

Celui-ci avait accepté le principe de ces assises, mais il a
changé d'opinion en transformant cette rencontre en un col-
loque européen. Alors que ce rendez-`cous entre la presse
française et le Gouvernement répondait à une revendication
répitée, alors qu'une commission parlementaire est actuelle-
ment au travail sur ces questions et qu'elle pratique des audi-
tions pluralistes et nombreuses, le Gouvernement est passé
outre et il noie le poisson . Il convoquera à ce colloque euro-
péen qui bon lui semblera, sans avoir pris soin de déterminer
auparavant sa position quant aux problèmes spécifiques de la
presse écrite dans notre pays . La presse d'opinion constitue
un héritage et un acquis de la vie nationale.

Nous demandons aux représentants du Gouvernement ici
présents qu ' ils reviennent sur cette annulation et qu'ils orga-
nisent si possible cette rencontre avant que ne se tienne ce
fameux colloque.

La question est en effet très sérieuse . Combien de journaux
nés dans l'immédiat après-guerre sont morts aujourd'hui ?
Combien de titres survivront à l'aube du XXI° siècle ? La
presse d'opinion doit être réellement défendue en France,
d'autant que le pluralisme est menacé per les concentrations
et le poids de certains actionnaires.

Il faut que le Gouvernement s'occupe vraiment de ce pro-
blème et écoute les légitimes doléances de la presse afin d'y
répondre.

Ainsi que l'écrivait mon ami Roland Leroy dans un article
du 8 octobre publié dans L'Humanité : « Nous ne demandons
pas l'aumône au Gouvernement mais de garantir la démo-
cratie ». Nous lui demandons de s'engager sur la tenue pro-
chaine d'une table ronde presse-Gouvernement.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement, comme les
autres amendements du groupe communiste, contient des
idées fort intéressantes auxquelles le Gouvernement répondra
sans doute, mais il n'entre pas vraiment dans le cadre de ce
texte.

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

M. le secrétaire d'Etat à la communication. Monsieur
le député, je pense, comme le rapporteur, que cet amende-
ment est quelque peu mt rginal par rapport au souci d'en-
semble du texte . Mais je me félicite que votre groupe l'ait
déposé et que, à cette occasion, vous m'ayez posé des ques-
tions importantes auxquelles je suis heureux de pouvoir
répondre.

D'abord, je marque que, comme vous, le Gouvernement se
préoccupe de l'état de relative faiblesse - surtout si on
effectue une comparaison avec d'autres pays - de la presse
nationale quotidienne d'opinion . Un gouvernement antérieur
a d'ailleurs pris l ' importante décision de créer le fonds d'aide
que vous connaissez et qui se perpétuera dans le prochain
budget, et dont nous aurons, j'en suis sûr, l'occasion de
parler . Cela traduit très clairement l'intérêt que porte la col-
lectivité nationale à !a presse d'opinion.

Les raisons pour lesquelles celle-ci traverse les difficultés
que nous connaissons ne sont pas récentes . Elles s'inscrivent
dans une longue histoire dont on pourrait faire l'étude, et la
diversité des explications justifie de vastes concertations et de
vastes débats.

Pour ce qui est de la journée d'études qui se prépare, j'ai
l'impression que s'est installé entre M. Roland Leroy, qui
m'en a parlé dans mon cabinet, et moi-même un malentendu
dont j'ai trouvé la trace dans l ' article que vous avez évoqué ;
nous nous sommes d'ailleurs expliqués sur ce point aujour-
d'hui même par téléphone.

Notre intention est de réfléchir, à la demande de nom-
breux éditeurs de presse, aux conséquences économiques,
pour les entreprises qu'ils dirigent, de l'évolution de la
construction et de la législation européennes . Je tiens à cet

égard à dire qu'il ne s'agit pas d'un colloque européen,
même si le commissaire Dondlinger aura une place éminente,
à mes côtés, dans son organisation.

Il ne s'agit pas, contrairement à ce que, de très bonne foi,
M. Leroy avait cru, de vouloir gommer la spécificité de notre
presse française dans un « magma communautaire » mais,
tout au contraire, de réfléchir à ce qui peut renforcer notre
spécificité, au bon sens du terme - tout en palliant les fai-
blesses que voes avez évoquées à juste titre - en nous fon-
dant sur les atouts de l'Europe.

Il peut vous paraître utile et nécessaire qu'ait lieu ultérieu-
rement l'inflexion que vous avez in Tiquée . Le Gouvernement
tient à cet égard à faire deux observations.

D'abord, il observe que la commission d'enquête parlemen-
taire que vous avez à juste titre instituée - dont je sais qu'elle
fait du bon travail et qui me fera l'honneur de me recevoir
très prochainement - s'est très largement saisie de ces pro-
blèmes. Votre groupe, monsieur Lefort, y est représenté,
comme l'ensemble des groupes de l'Assemblée . Il me semble
donc qu'il y aurait, du moins pour l'heure, un double emploi
à cet égard . Et je suis trop respectueux du Parlement et de la
représentation nationale pour ne pas redouter de lui faire en
quelque sorte concurrence à court terme.

M. Bernard Schreiner (Yvelines) . Notre commission a
d'ailleurs entendu M . Roland Leroy !

M. le secrétaire d'Etat à la communication . Je l'ai bien
noté, puisque ses séances sont publiques, et que, par consé-
quent, ses auditions sont reflétées dans la presse, notamment
la presse spécialisée.

Je tiens en second lieu à faire observer que les problèmes
ne peuvent qu'être mieux traités lorsque tous les acteurs ont
l'occasion d'en parler ensemble. Par conséquent, toute initia-
tive de votre part mériterait d'être encouragée.

On peut estimer qu'il est urgent de se saisir de ce pro-
blème. Mais, pour reprendre une formule employée ce matin
par M. Roland Leroy lors de notre conversation, l'urgence
exclut la précipitation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 129 ..
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Charié et les membres du groupe du
Rassemblement pour la République ont présenté un amende-
ment, n° 202, ainsi libellé :

« Après l'article 18, insérer l 'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 36 de l'ordonnance

n° 86-1243 du l et décembre 1986 relative à la liberté des
prix et de la concurrence est ainsi rédigé :

« 1 . De pratiquer, à l'égard d'un partenaire écono-
mique, ou d'obtenir de lui des conditions de commande,
de livraison, de facturation, de règlement et d'obtention
d'avantages, de rémunérations, ou de service, non justi-
fiées par des contreparties réelles et différentes de celles
mentionnées dans le barème de prix et de conditions de
vente .»

La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié . Nous en sommes donc après l'ar-
ticle 18 et, surtout, avant l'article 19 . (« Bravo 1» . sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

M. Yves Durand, rapporteur. Jusqu'à maintenant, pas de
problème !

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur pour avis . On vous
suit !

M. le président . Ce n'est pas toujours le cas ! (Sourires.)
Poursuivez, monsieur Charié.

M. Jean-Paul Charié . J'ai tout de même fait un superbe
effort de synthèse ! (Sourires.)

Après avoir examiné l 'article I1 sur la transparence tari-
faire, nous allons aborder le problème des CDUC . Mais il
faut être logique et acce pter tout ce que sous-entend !a trans-
parence . Il est selon moi nécessaire de bien préciser - et vous
l'avez vous-même reconnu, monsieur le ministre, lorsque
nous avons parlé des commissions accordées à certains sup-
ports - de préciser que tous les clients qui se trouvent dans
les mêmes conditions d'achat doivent bénéficier des mêmes
conditions tarifaires .
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Tel est l 'objet de mon amendement . Il pose tout le pro-
blème de la discrimination tarifaire . Il ne s'agit pas de nier le
droit de chaque entreprise à consentir des conditions diffé-
rentes à ses diverses catégories de clients, en fonction de tel
ou tel critère d'achat, mais de faire en sorte que tous les
clients qui relèvent de la même catégorie ou satisfont aux
mêmes critères bénéficient des mêmes remises.

Voilà pourquoi nous proposons de modifier l'article 36 de
l ' ordonnance de 1986.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Défavorable. Nous avons
déjà eu ce débat ce matin, à propos de l'article 11, en ce qui
concerne les barèmes et les conditions de vente.

M. Jean-Paul Charié . Il s 'agissait de la transparence !

M. Yves Durand, rapporteur. J 'entends bien, mais cet
amendement reprend très exactement l ' argumentation que
vous avez développée re matin à propos de l'article l I.

Je répondrai donc de la même façon . Introduire une
grande quantité de données dans le barème ne fera que le
rigidifier et aboutira à l'instauration d'une véritable économie
administrée. Je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez !

M. Jean-Paul Charié . Cet argument est trop facile l Cela
prouve que vous ne connaissez pas le problème !

M. Yves Durand, rapporteur. Je le connais aussi bien que
vous!

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Même
opinion que la commission.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 202.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Clément et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment, n° 156, ainsi rédigé.

« Après l'article 18, insérer l'article suivant :
« A l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en

vigueur de la présente loi, il sera procédé à une évalua-
tion des effets des dispositions du présent chapitre. »

M. Yves Durand, rapporteur. Mais cet amendement est
satisfait

M. le président . La parole est à M . Ladislas Poniatowski,
pour soutenir l'amendement n° 156.

M. Ladislas Poniatowski . Monsieur le président, je ne
sais pas si c'est parce que cet amendement est signé par
M. Clément et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française, mais il est excellent. (Sourires.)

Je profite de l'occasion pour exposer la position de notre
groupe sur l'ensemble du chapitre II du titre III, notamment
sur l'article 13 et sur l'amendement n° 504 du Gouvernement,
qui est revenu sur la suppression de la commission d 'agence.

J'ai bien compris votre message, monsieur le ministre . Vous
ne voulez pas qu'on prétende que vous avez réinstauré la
commission d ' agence . Disons que vous avez instauré une
sorte de rémunération d 'agence, et j ' aimerais être le parrain
de cette formule . Le système est à peu prés le même et c ' est
une bonne chose.

Il est parfois préférable d'entendre non pas le chant des
sirènes, mais celui de la raison et, quand on est dans une
mauvaise direction, d'en prendre une meilleure.

Je voudrais, en quelques mots, montrer ce qui, à mes yeux,
est bon et ce qui l'est moins, mais auparavant, je rappellerai
que, depuis l'article 13, nous ne cessons de nous abstenir sur
chaque article - c'est la position que nous avons adoptée
pour l'ensemble du chapitre car nous souhaitons qu'il
« passe ».

Si nous ne votons pas « pour », c 'est parce que nous avons
toujours quelques réserves, sur lesquelles je ne m'étendrai
pas.

Ce qui nous parait bon, d'abord : vous avez introduit la
transparence,- créé, par un nouveau système, un nouveau
statut de mandataire, et finalement maintenu une commission
d'agence.

Ce qui est moins bon, ensuite : nous sommes parfois des-
cendus trop loin dans les détails et, à cet égard, M . Delattre
a eu raison de rappeler les termes de l'article 34 de la

Constitution. Mais si nous sommes allés aussi loin, c'est
parce que tout s 'est passé trop vite. Nous n'avons pas eu
assez de temps pour examiner le texte au sein des commis-
sions, et celles-ci n'ont pas eu le temps d'auditionner tous les
professionnels qu'elles auraient aimé entendre . Vous-même,
monsieur le ministre, n'avez pas eu le temps de procéder à
toute la concertation souhaitable . Nous nous sommes posés
des questions, mais je ne suis pas sûr que nous y ayons tou-
jours bien répondu à cause de cette insuffisance de concerta-
tion.

Nous ne savons pas exactement où nous allons - je parle
en termes économiques : quelles seront, pour les médias, les
agences et les annonceurs les conséquences de ce nouveau
texte s 'il est définitivement voté ?

M. Clément propose qu 'à l'issue d'une période de trois ans
après l ' entrée en vigueur de la future loi, on procède à une
évaluation des effets des dispositions du présent chapitre.
C'est une bonne initiative et le délai prévu me semble satis-
faisant : si les effets de la loi sont trop mauvais on pourra
éventuellement revenir sur le sujet.

De plus, et c' est pourquoi nous ne pouvons voter « pour »,
nous regrettons que ce chapitre se trouve inséré dans un
projet de loi sur la corruption - nous nous faisons là l'écho
de l 'ensemble des professionnels de la publicité.

M. René Dosière . Le projet concerne aussi « la transpa-
rence de la vie économique » !

M. Ladislas Poniatowski . En l'occurrence, vous avez fait
un peu mal aux professionnels de la publicité, monsieur le
ministre.

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

M. Yves Durand . rapporteur. Cet amendement est adopté
précédemment, satisfait par l'amendement du Gouvernement.

M. le président. Que disait donc cet amendement du
Gouvernement, monsieur le rapporteur ? (Sourires.)

M. Francis Delattre . Monsieur le président Clément ne
semble pas satisfait, lui !

M. le président . Si vous parlez de la mise en application,
c'est un délai de trois mois qui a été prévu mais il s'agit,
avec l ' amendement n . 156, d ' une évaluation au bout d 'une
période de trois ans.

Je ne crois pas qu'il s 'agisse de la même chose.

M. Yves Durand, rapporteur. En effet, monsieur le prési-
dent.

L 'amendement n° 156 a été rejeté par la commission des
lois.

M. Francis Delattre . A regret ! (Sourires.)

M. Yves Durand, rapporteur. Ma confusion s'explique.
J'avais exprimé le voeu en commission des lois, qui en avait
été d'accord, qu'une table ronde soit réunie autour du
ministre pour examiner, au moment même où nous commen-
zions notre débat, les modalités d ' application de la loi.

M. Francis Delattre . Il faudrait se dépêcher !

M. Yves Durand, rapporteur. Dans ces conditions, la com-
mission avait considéré que l'amendement n° 156 pouvait
« tomber ».

M . Ladislas Poniatowski . Cela n'a rien à voir !

M. Yves Durand, rapporteur. Je sais bien, mais je n'ai fait
que rappeler ce qui a été dit et décidé en commission des
lois.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'économie et des finances. Mon-

sieur le président, l'amendement n. 156 est le dernier qui
concerne la publicité. J'aimerais donc répondre aux préoccu-
pations de son auteur ainsi qu'à plusieurs de celles qui ont
été exprimées sur l'ensemble de ces bancs.

La préoccupation que vous exprimez dans cet « amende-
ment présidentiel » (Sourires) est qu'une évaluation de l'effet
des lois ait lieu après un certain temps . Cette démarche
m'agrée d'une manière générale. D'ailleurs, des procédures
ont été mises au point au sein de cette assemblée et j'avais, à
l'époque, participé à leur élaboration, pour évaluer l'applica-
tion concrète des lois sur les plans technique et réglemen-
taire .
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Cela dit, un tel amendement est un peu - comment dirai-
je? - un vœu pieux. Souvent, dans ces cas-là, on prévoit
qu'un rapport sera déposé qui fera le point sur l'application
de telle ou telle loi . ..

M . le président. Cela dépend du Gouvernement du
moment, monsieur le ministre !

M . le ministre de l'économie et des finances . Certes !
Ii n'empêche que l'amendement est un peu, tel qu'il est
rédigé, un vœu pieux . Reste que l'idée d'une évaluation des
effets d'une loi me paraît, d'une manière générale, et en l'oc-
curence sur ce point particulier, une bonne idée.

Chacun voit bien maintenant que les principes qui fondent
notre démarche sont partagés - transparence et clarté dans
les relations mitre les divers acteurs . Mais il va bien falloir
passer clair-obscur à la clarté, et ce passage va poser des
problèmes concrets tant pour mettre en place les nouvelles
procédures que peur maintenir les équilibres économiques
actuels. Il s'agit là d'une préoccupation exprimée aussi bien
par ceux qui dirigent les agences que par ceux qui y travail-
lent, notamment par les comités d'entreprise.

La commission et divers députés, dont M . Lefort, ont pro-
posé que les acteurs se réunissent afin d'examiner ensemble
la façon dont les équilibres se mettent en place . Cette propo-
sition me paraît bonne . Je pense d'ailleurs que cela relève de
la liberté de ces acteurs et qu'il leur appartient donc de
prendre des initiatives à cet égard.

Il serait bon aussi que les parlementaires qui auront
contribué à l'élaboration de la loi puissent participer à des
discussions sur son application . Et s ' il est besoin d'un arbitre
pour que les réunions se déroulent dans de bonnes condi-
tions, ce pourra être un membre du Gouvernement . Je serai
quant à moi prêt à mettre mes bons offices au service de
l'équilibre de l'ensemble des parties prenantes.

Merci en tout cas d'avoir tous partagé, à quelques indivi-
dualités près que je ne vois pas ici pour l'instant, la volonté
de transparence et de clarté.

Merci d'avoir considéré que la situation actuelle n'était pas
satisfaisante et qu'il fallait donc la modifier.

Merci d'avoir accepté, monsieur le président, que l'on dis-
cute, dans le cadre d'un projet de loi qui porte sur la « trans-
parence » économique et financière, dans le détail et en une
après-midi - c'était peut-être long, mais c'était nécessaire -,
de la mise en place de nouvelles procédures.

Merci à tous d'avoir pris cet après-midi les moyens de
donner au secteur de la publicité française tout ce qu'il lui
faut pour réussir à l'intérieur et à l'extérieur de nos fron-
tières.

La transparence et la clarté vont dans le sens de l'intérêt
de ce secteur. Elles lui donneront encore plus de dynamisme,
encore plus d'esprit d'initiative et une plus grande capacité à
faire prévaloir une forme de culture française à l'intérieur et
hors de nos frontières.

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

M. Bernard Schreiner (Yvelines). M. le ministre a
répondu par avance aux questions que je voulais lui poser.

La profession s'est, il est vrai, beaucoup interrogée sur ce
projet de loi au sujet de la transparence économique . Il est
vrai aussi que cette profession n'est pas capable d'elle-même
de se réunir pour « mettre en musique », Si je puis dire, les
dispositions du texte . Une concertation es vraiment néces-
saire pour son application, en particulier pour l 'application
des articles 13, 14 et 15, et l'intervention d'un médiateur s ' im-
pose.

Le i.arlement peut y participer mais, en l ' occurrence, mon-
sieur le ministre, vous avez une initiative à prendre afin que
les nouveaux mécanismes de relations publicitaires entre

annonceurs, intermédiaires et médias puissent fonction :ter
correctement, sans mettre en cause les équilibres actuels ni le
rôle des uns et des autres.

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

M. Jean-Paul Charié . Nous apprécions, monsieur le
ministre, que vous ayez conclu votre propos non pas sur la
corruption, mais au contraire sur les notions de culture de
communication, culture de la publicité, culture d'expression
commerciale.

Nous avons pris acte, grâce à la qualité du travail
accompli, d'un net progrès dans l'application du principe de
transparence, non seuiement grâce à ce chapitre, mais aussi
grâce à l'article 11.

Cependant, au Sénat et lors de la deuxième lecture, un cer-
tain nombre de points devront être revus afin que la transpa-
rence ne gêne pas la liberté d'entreprendre de chacun des
acteurs.

Enfin, nous sommes sensibles au fait que vous ayez pro-
posé - ce n'est pas à vous de l'imposer - d'être un anima-
teur, un arbitre, qui facilitera la cohésion de l'ensemble des
partenaires . C'est indispensable, mais on aurait pu y songer
avant le dépôt du projet de loi.

M. le ministre de l'économie et dei finances . Il fallait
d'abord connaître les règles !

M. '.'e président . Je mets aux voix l'amendement n° 156.
(L'amendement est adopté.)

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

DÉCLARATION DE L'URGENCE
D'UNE PROPOSITION DE LOI

ET D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre des lettres l'informant que
le Gouvernement déclare l'urgence de la proposition de loi
relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gou-
vernement et des titulaires de certaines fonctions électives
(n o 2368) et de la proposition de loi organique relative à la
déclaration du patrimoine des parlementaires (no 2370).

Acte est donné de ces communications.
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ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

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

La séance est levée.
(La séance est levée dix-neuf heures trente-cinq .)

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

JEAN PINCHOT

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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