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PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE BARTOLONE,
vice-président

La séance est ouverte a vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

I

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. L'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu'au dimanche 20 décembre inclus, terme de
la session ordinaire, a été ainsi fixé en conférence des prési-
dents :

Ce soir :
Suite de la nouvelle lecture du projet sur la prévention de

la corruption.
Mercredi 16 décembre 1992, à neuf heures trente, éventuel-

lement, suite de la nouvelle lecture du projet sur la préven-
tion de la corruption.

A quinze heures :
Questions au Gouvernement.
A vingt et une heures trente, après l'ordre du jour complé .

n entaire :
Deuxième lecture du projet sur les droits de l'enfant.

Jeudi 17 décembre 1992, à quinze heures, lecture définitive
du projet sur les délais de paiement entre les entreprises ;

Suite de la deuxième lecture du projet sur les droits de
l'enfant.

A vingt et une heures trente
Lecture définitive du proje t, de loi de finances pour 1993.

Vendredi 18 décembre 1992, à neuf heures trente, après les
questions orales sans débat, et quinze heures :

Nouvelle lecture du projet portant réforme de la procédure
pénale ;

A vingt et une heures trente
Deuxième lecture du projet sur le travail à temps partiel.
Samedi 19 décembre 1992, à quinze heures et . vingt et une

heures trente :
Lecture définitive : du projet portant réforme de la procé-

dure pénale ; du projet sur la prévention de la corruption.
Texte de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture

du projet portant dispositions diverses relatives à l'outre-
mer ;

Troisième lecture de la proposition de loi sur les carrières ;
Texte de la commission mixte paritaire ou nouvelle lec-

ture : du projet sur les paysages ; du projet sur la lutte contre
le bruit : du projet sur les transporteurs routiers de marchan-
dises ; du projet sur le régime pétrolier ; du projet sur le
sang et la transfusion sanguine du projet portant diverses
mesures d'ordre social ; du projet sur le travail à temps par-
tiel.

Dimanche 20 décembre 1992, à quinze heures :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille ;
A vingt et une heures trente
Navettes diverses.

Ordre du jour complémentaire

M . le président . La conférence des présidents propose
d'inscrire à l'ordre du jour complémentaire, demain, mercredi
16 décembre, après les questions au Gouvernement, la propo-
sition de résolution, adoptée par le Sénat, renvoyant
Mme Georgina Dufoix, ancien ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, et M . Edmond Hervé, ancien
secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de
la solidarité nationale, chargé de la santé, devant la commis-
sion d'instruction de la Haute Cour de justice.

Je mets aux voix l'ordre du jour complémentaire proposé
par la conférence des présidents.

Je rappelle que les juges titulaires et suppléants de la
Haute Cour de justice ne peuvent prendre part à ce vote.

(L'ordre du jour complémentaire, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . La discussion de cette proposition de
résolution aura donc lieu demain après-midi, après les ques-
tions au Gouvernement.

Je rappelle qu'en application de l'article 68 de la Constitu-
tion la mise en accusation requiert un vote identique des
deux assemblées statuant à la majorité absolue des membres
les camoosant. Conformément à l'article 65, alinéa 5, du
règlement de l'Assemblée nationale, il sera procédé, pour ce
vote, pa scrutin public à la tribune. Le vote aura lieu par
bulletins demain, à partir de vingt et une heures trente.

1 2
1

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

Suite de la discussion, en nouvelle lecture,
d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion en nouvelle lecture du projet de loi portant
diverses dispositions reiatives à certaines activités écono-
miques et à certaines procédures publiques (n et 3108, 3126).

Ce matin, l'Assemblée a entendu le rapporteur et le
ministre .

Discussion générale

Dans ;a discussion générale, la parole est à M. Jean-
Claude Lefort.

M . Jean-Claude Lefort. Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, mes chers col-
lègues, s'attaquer aux liens entre l ' argent et la politique est
aussi urgent que nécessaire . C'est d'ailleurs ce que prétendait
faite ce projet de loi.

Mais tant celui adopté en première lecture par notre
assemblée que celui qui nous revient revu et aggravé par le
Sénat n'atteignent nullement cet objectif.

L'expérience est pourtant parfaitement claire : le cap choisi
par MM. Chirac et Pasqua en 1988 et par MM . Rocard et
Joxe en 1990 pour tenter de donner le change quant aux
liens entre le monde des affaires et le monde politique s'est
révélé tellement inefficace qu'aujourd'hui l 'actualité reste tou-
jours marquée par les affaires en tous genres !
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Le groupe communiste a dit son refus de l'amnistie . li a
voté contre.

S'agissant de ce projet de loi, nous avons dit et nous main-
tenons que le texte initial du Gouvernement marquait une
rupture réelle avec cette logique dangereuse pour la démo-
cratie : celle qui consiste, pour les entreprises privées, pour le
patronat, à investir dans la vie politique française au détri-
ment du militantisme et du débat d'idées mené à armes
égales entre tous les partis.

Ainsi, M. Pierre Bérégovoy écrivait dans l'exposé des
motifs du projet dans sa forme originelle : « Seule l'interdic-
tion du financement par les entreprises peut garantir l'inté-
grité de la vie politique . » Et il ajoutait : « Quiconque trans-
gresse cette disposition révélera une intention délibérée de
malversation . Nous avons pleinement souscrit à cette idée
juste, mais le Gouvernement n'est pas resté ferme sur cette
position . En octobre dernier, il a reculé devant les députés de
droite et le bureau exécutif du parti socialiste, qui refusaient
cette importante avancée.

Aujourd'hui, deux logiques semblent s'opposer.
II y a celle de la commission des lois, qui propose de

revenir au texte adopté par notre assemblée en première lec-
ture, et celle de M. le Premier ministre, qui déclarait récem-
ment, sur une chaîne de télévision, vouloir « aller au bout de
sa démarche ».

Nous soutenons cette dernière position . C'est clair et sans
équivoque . Car toute disposition qui ne s'attaquerait pas aux
causes ne peut que perpétuer le climat délétère que nous
connaissons actuellement - un climat détestable et dangereux
pour la démocratie.

La volonté de combattre le financement occulte de la vie
politique ne peut consister simplement à rendre public ce qui
était opaque, car on reste toujours dans le même cadre, à
l'origine de ce que nous connaissons aujourd'hui . C'est le
principe même qui est en cause, et qu'il faut remettre en
question.

Il suffit de lire le rapport de la commission d'enquête sur
le financement des partis et des campagnes électorales pour
comprendre notre détermination sur ce point.

Les partis se doivent de respecter des règles et des prin-
cipes sous peine d'être davantage encore rejetés par l'opinion
publique.

Pour subvenir à leurs besoins, les partis devraient avoir
recours à trois sources démocratiques de financement :
d'abord, la cotisation de leurs adhérents ; ensuite, le reverse-
ment par leurs élus d'une part de leurs indemnités ; enfin,
l'appel aux hommes et aux femmes, aux jeunes, pour des
souscriptions volontaires.

On nous vilipende fréquemment çuand nous parlons ainsi.
Mais accuser n'est pas prouver . Et puis, plutôt que des
attaques grossières mais gratuites. que l'on nous mette au
pied du mur ! Que l'on adopte cette proposition que nous
faisons depuis plus de quarante ans : former une commission
de contrôle pluraliste et représentative de tous ies partis poli-
tiques, constituée à leur initiative et chargée de recueillir, de
publier les informations financières que chaque parti est tenu
de fournir !

Cette proposition a une autre crédibilité que la commission
nationale en place, soi-disant « au-dessus des partis », mais
qui, de par sa composition, dépend de l'agrément du pouvoir.

Nous avons d'ailleurs déposé un amendement pour que
soient représentés au sein de cette commission les partis poli-
tiques ayant présenté plus de cinquante candidats aux élec-
tions législatives . Ce serait déjà un petit mieux si cette propo-
sitinn était acceptée.

Bref, nous réaffirmons ici qu'il est urgent d'assurer la
démocratie pluraliste et, pour cela, d'assurer l'indépendance
des partis, tant à l'égard du patronat que de l'Etat.

Le projet adopté en première lecture par notre assemblée
et que la commission nous propose aujourd'hui d'entériner
n'y répond pas.

Pire même : il ouvre au financement par l'étranger des
partis politiques, ce qui est profondément choquant sur le
plan 'moral, mais qui, de surcroît, aggrave tous les défauts et
les dérives que le projet de loi se proposait de combattre.

Après les affaires franco-françaises, l'heure vient des
affaires politico-financières européennes . De toute évidence,
en effet, la transparence reculera en mime temps que les
moyens de contrôle, sans compter la possible immixtion de la
Mafia dans les affaires des partis politiques français.

Les réserves que nous avons formulées en première lecture
restent donc plus qu'entières et notre démarche sera claire
jusqu'au bout de ce débat.

J'indiquai au terme de l'examen du texte en première lec-
ture : « Tout ce qui ira vers plus de fermeté, de rigueur et de
transparence aura notre aval . Tout ce qui ira en sens inverse
suscitera notre opposition . »

L'urgence étant déclarée sur ce texte, nous sommes ce soir
dans la phase de son adoption ou de son rejet définitif.

C'est dire combien les députés communistes s'attacheront à
leur position, sans ambiguïté.

Le deuxième grand point sur lequel je souhaite interveni-
ici concerne les services publics.

A cet égard, et comme vous le savez, nous avons demandé
et obtenu en première lecture que l'article 29 soit maintenu
en l'état, alors que des volontés adverses existaient.

Cette démarche, qui a été et qui reste la nôtre, est parfaite-
ment claire . Elle concerne des dizaines de milliers de salariés
de toutes les entreprises de service public qui bénéficient
d'un monopole institué par la loi de 1946.

Notre position est nette : le secteur public en raison de sa
mission d'intérêt proprement général ne doit pas, sous peine
d'une mise en cause de sa fonction sociale et économique,
être soumis aux critères que dégage la logique ultralibérale
renforcée par Maastricht . Il s'agit, par notre attitude, de
défendre là aussi les intérêts vitaux et fondamentaux de notre
pays, que rien, absolument rien, ne saurait remettre en cause
à nos yeux.

Il en va dans ce domaine comme dans celui où les négo-
ciations du GATT nous ont amenés à la nécessité de recourir
au droit de veto.

Mais, si l'article 29 est repris tel que nous l'avons obtenu
en première lecture, les articles 27 et 36 nous posent le même
grave problème quant au maintien de l'intégrité des services
publics de notre pays.

Et avec le même esprit de cohérence que pour l'article 29,
nous nous opposons à toutes les formules introduites 'dans
ces articles qui ouvrent ces services publics au vent destruc-
teur de la concurrence privée, française et étrangère.

C'est pourquoi - une fois n'est pas coutume - nous pro-
posons que les articles 27 et 36 soient purement et simple-
ment supprimés, ainsi que le Sénat en a décidé.

Déjà, et malgré nous, une loi a été adoptée, avec le soutien
de la droite, visant à libéraliser les marchés publics de notre
pays, alors que, à Bruxelles, notre pays s'était opposé à cette
directive ! Ces marchés, qui représentent un potentiel de
400 milliards de francs, sont livrés aux appétits privés,
français ou étrangers, attaquant par là même la substance de
ces services.

C'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui : « Trop,
c'est trop ! »

Défendre le service public, c'est non seulement défendre
l'intérêt des salariés et du pays . C'est également défendre une
conception - née de la Libération - qui n'est pas séparable
des valeurs de progrès, de justice, de solidarité que nous
voulons promouvoir dans notre pays . Sans services publics
actifs, puissants et modernes, c'est toute notre société qui
serait, sans remparts, soumise à la loi de la jungle qui
domine le libéralisme destructeur.

De cela, nous ne vouions pas, non seulement pour des
raisons d'efficacité économique et sociale, mais aussi en vertu
de ce qui motive notre engagement car nous sommes de
gauche et entendons le rester !

Ce n'est donc qu'au terme de la discussion et en fonction
de l'accueil réservé à nos amendements sur ces questions, que
nous déterminerons notre position finale . La balle est encore
dans votre camp, monsieur le secrétaire d'Etat.

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

M. Jean-Paul Chari3 . Faute de pouvoir m'adresser au
ministre rocardien de l'économie et des finances, je m'adres-
serai donc au secrétaire d ' Etat rocardien aux collectivités
locales . Et le fait que le rapporteur soit, lui aussi, rocardien...

M. Yves Durand, rapporteur . Non, pas du tout ! C ' est une
erreur . Reprenez vos fiches, monsieur Charié et mettez-tes à
jour.

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat aux collectivités
locales . Tout n'est pas parfait ! (Sourires .)
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M . Jean-Paul Charié. . . . me permettra de mettre en évi-
dence l'incohérence des socialistes ! Nous voici donc à nou-
veau réunis pour examiner, en deuxième lecture, ce projet de
loi hybride . Qu'il me soit d'emblée permis, monsieur le secré-
taire d'Etat, de dénoncer l'acharnement que vous mettez à
défendre des dispositions dont nous vous avons dit et répété,
tant au Sénat qu'ici, la nocivité . Ces dispositions sont si
nocives qu'elles ne pourront être maintenues, si, comme c'est
probable, intervient une alternance dans quelques mois.

Plus pathétique encore est le fait que, pour le socialiste
rocardien que vous êtes, ce texte revient aujourd'hui à briller
ce que vous avez défendu hier et à mettre en pièces la grande
loi de janvier 1990, que vous teniez alors pour un tournant
historique 't. qui n'a même pas connu un début d'application
suffisamment significatif pour en permettre la juste apprécia-
tion . Mais là n'est pas l'inconséquence la plus grave.

Lors de l'examen du projet en première lecture, le Sénat a
fait oeuvre utile . Pour notre part, nous tenons à saluer le
résultat de ses travaux . Nos collègues sénateurs ont, en effet,
redonné à ce texte qui en manquait une véritable cohé-
rence,. ..

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . En
effet, il n'a plus rien dans le texte !

M. Jean-Paul Charié . . . . même si celle-ci est relative,
compte tenu de la difficulté de l'exercice.

Hélas ! il ressort de l'examen des travaux de la commission
que vous avez décidé, messieurs, de persister dans l'erreur.
En proposant de rétablir, pour l'essentiel et de manière quasi
mécanique, pratiquement en tous points le texte issu de la
première lecture, vous n'avez tenu aucun compte de la perti-
nence des travaux du Sénat.

Sur le fond, ce texte est marqué par l'hypocrisie et les
arrière-pensées . Il pratique, à l'évidence, la confusion et les
ambiguïtés en jetant le discrédit sur des pans entiers de notre
économie . Il restera inscrit au rang des piètres manoeuvres de
votre Gouvernement.

C; . Jean-Claude Lefort . Ce texte n'est pas encore
adopté !

M. Jean-Paul Charié . Vous avez choisi de vous placer sur
le terrain de l'effet d'annonce et de l'écran de fumée, pour
tenter d'abuser les Français . Votre objectif consiste, à l'évi-
dence, à masquer l'ampleur des turpitudes qui auront carac-
térisé la gestion socialiste . C 'est sous votre responsabilité qu'a
été entachée notre vie publique !

Récemment, lors d'une émission de télévision, M . le Pre-
mier ministre a affirmé, en faisant allusion à ce texte de loi,
que les entreprises n'avaient pas à financer les partis poli-
tiques ou des candidats aux élections législatives . ..

M. Jean-Claude Lefort . Absolument !

M. Jean-Paul Charié . . . . car elles pourraient y trouver en
retour un intérêt.

M. Jean-Claude Lefort. C'est la sagesse même !

M . Jean-Paul Charié . Mais, mon cher collègue commu-
niste, vous commettez aves les socialistes trois erreurs . Votre
première erreur est d'ignorer que la pérennité, la compétiti-
vité et le développement des entreprises dépendent aussi de
l'environnement législatif et politique.

M. Jean-Claude Lefort . Nous le savons !

M. Jean-Paul Chari& Il est donc normal que les entre-
prises expriment des préférences à travers leurs soutiens.

M. Jean-Claude Lefort . Au moins, c'est clair !

M. Jean-Paul Charié . Votre deuxième erreur est de ne
pas reconnaître que si elles expriment des préférences, elles
le font d'abord dans l'intérêt des salariés et des travailleurs,
et donc du maintien et du développement de l'emploi . Une
entreprise, c'est un tout, c'est une équipe d'hommes et de
femmes, de travailleurs et de partenaires.

Votre troisième erreur, enfin, est de ne pas faire preuve de
cohérence et de logique . Pourquoi serait-il possible, comme
M. Mauroy le fait à Lille, de demander aux entreprises de
financer des clubs municipaux pour soutenir le développe-
ment de la commune, mais pas des orientations politiques ?
Où est la cohérence ? Où est la logique ?

M. Jean-Claude Lefort . Ce n'est pas clair 1

M. Jean-Paul Charié. Pire encore, ce texte met en cause
des équilibres économiques difficiles, d'autant plus difficiles
que nous sommes dans une conjoncture économique grave.

Je ne prendrai qu'un seul exemple, celui de la publicité.
Les meilleures intentions du monde aboutissent parfois à
l'effet radicalement inverse de celui recherché, voire à de
véritables catastrophes . Il suffit pour cela de ne tenir compte
ni des faits ni de l'expérience des autres . Ce qui s'est produit
dans le domaine de l'audiovisuel, où les textes ont abouti
aux désordres que l'on sait, en particulier à la disparition
dramatique de La Cinq, et, plus récemment, en matière de
permis à points - il a fallu le rectifier d'urgence et en cati-
mini - va-t-il se reproduire pour la publicité ?

Aujourd'hui, la publicité est d'abord internationale . Dans
ce domaine, les agences françaises sont Ies seules à résister
aux agences américaines et anglaises, qui dominent le marché
mondial . Or elles ne pourront plus y arriver si le système
international de la commission d'agence ne leur est plus
reconnu de manière simple et franche. A la place du système
pratiqué dans le monde entier, on veut leur imposer une
solution franco-française inventée de toutes pièces, qui n'a
pour seule vertu que la singularité et qui aboutira à leur
affaiblissement.

La publicité française est d'abord le fait de oetites et
moyennes entreprises qui ne peuvent résister aisément' aux
pressions des grandes entreprises que sont leurs clients . En
supprimant les flux financiers, vous allez réduire la surface
de leur bilan et les fragiliser à l'extrême, leur interdisant de
ce fait tout développement national et international . N'ou-
bliez pas que la publicité fait vivre quantité de petites et
moyennes entreprises dans les métiers de la ehaine gra-
phique, l'impression et le cartonnage.

M. Jean-Claude Lefort . C'est un fils de pub ! (Sourires.)

M. Jean-Paul Charié . Or l'obligation de passer sous
contrat de mandat toutes les opérations dites «hors médias »
aura pour conséquence immédiate un transfert massif des
commandes vers des pays aux coûts de main-d'oeuvre plus
faibles, détruisant de ce fait une partie de notre tissu de
PME et affaiblissant encore nos capacités de créer des
emplois.

Improvisation, incohérence, inconséquence : tels sont les
seuls qualificatifs qui conviennent à votre texte . Aujourd'hui,
pas davantage qu'hier, nous n'entendons vous suivre sur ce
terrain . Vous comprendrez donc que, en votant contre ce
texte, le groupe du Rassemblement pour la République sou-
haite sanctionner vos intentions et vos erreurs.

Comme l'avaient dit Jacques Toubon et tous nos collègues
de l'opposition en première lecture, je répète très clairement
aujourd'hui que nous remettrons en cause dans les meilleurs
délais les dispositions les plus pernicieuses de ce texte,
notamment celles ayant trait au fonctionnement même de
notre vie publique. Il fallait que ce soit dit, et ce fut dit.
(Applaudissement: sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Rappel au règlement

M. Pierre-André Wiltzer . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

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

M. Pierre-André Wiltzer . Monsieur le président, je tiens
juste à faire observer que l'organisation des travaux de notre
assemblée confine à l'absurde. J'en veux pour preuve le spec-
tacle de ce soir. Alors qu'il s'agit d'un sujet dont tout nous
laisse à penser qu'il est important, aucun membre du groupe
socialiste n ' est présent, exception faite, bien entendu, du rap-
porteur . ..

M. Jean-Paul Charié. Parce qu ' il y est obligé !

M. Yves Durand, rapporteur. Mais non, c'est un plaisir !

M. Pierre-André Wittser . . . . qui est obligé d'être là.
Je ne cherche pas à mettre en cause tel ou tel groupe ou

tel ou tel membre de notre assemblée, mais je veux seulement
démontrer que les limites du raisonnable ont été franchies en
matière d'organisation de nos travaux . Le Gouvernement tout
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comme le bureau de l'Assemblée feraient bien d'y prendre
garde, car notre institution ne sort pas grandie d'une telle
situation.

M . Jean-Paul Charié et M . Francie F.aint-Ellier . Très
juste

M . le prés:dent . Monsieur Wiltzer, vous savez bien que
l'ordre du jour a été examiné par la conférence des prési-
dents de l'Assemblée, qui l'a accepté à l'unanimité . Je pense
que, d'ici à la fin de la discussion générale, un certain
nombre de nos collègues auront rejoint l'hémicycle.

Discussion générale (suite)

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

M . Jean-Jacques Hyest. Monsieur le garde des sceaux,
monsieur le secrétaire d ' Etat, nous voici réunis pour exa-
miner, en deuxième lecture, un projet de loi qui nous a
occupés pendant de longs jours et de longues nuits - et je
crois que nous n'en terminerons pas ce soir.

J, devrais me réjouir que la seule disposition qui ait ren-
contré l'unanimité des deux assemblées - je veux parler de
celle qui concerne les obligations comptables imposées aux
associations subventionnées - résulte d'une de mes initiatives.
Comme quoi, ie Sénat et l'Assemblée nationale peuvent
parfois parvenir à un accord.

Je suis très heureux que M . le garde des sceaux nous ait
rejoints, car je peux ainsi lui rappeler que je considère que le
service central de la prévention de la corruption me parait
faire double emploi avec divers autres organismes.

Par ailleurs, je m'étonne que, par un amendement gouver-
nemental présenté au dernier moment, il ait été prévu dans
ce texte d'étendre les pouvoirs du TRACFIN . Je pensais que,
en deuxième lecture, on revenait sur des dispositions sur les-
quelles or. avait déjà délibéré . Or, je m'aperçois que certains
amendements qui nous sont présentés n'ont rien à voir avec
le texte . C'est le cas aussi de la disposition relative à la pro-
longation de la durée au cours de laquelle les chartes de la
coopération intercommunale doivent être présentées.

M. Jean-Paul Charié . C'est ce qui explique la présence
de M. Sueur !

M. Jean-Jacques Hyest, Pas forcément, car d'autres
sujets le cou,ceritent . En tout cas, il est là aussi pour cela.

Quoi qu'il en soit, il rn'apparait pour le moins curieux
d'introduire clans un projet de loi relatif à !a transparence de
la vie économique une telle disposition !

M. le secrétaire d'État aux collectivités locales . C ' est
tout de même utile !

M. Jean-Jacques Hyest . Certes, ces sujets sont intéres-
sants, mais, a priori, ils n'ont rien à voir avec celui qui nous
préoccupe.

M. le secrétaire d'État aux collectivités locales . Puis-je
vons interrompre, monsieur Hyest ?

M. Jean-Jacques Hyest . Je vous en prie.

M. le président . La parole , est à M. le secrétaire d'Etat
aux collectivités locales, avec l'autorisation de l'orateur.

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat aux collectivités
locales. Permettez-moi de vous faire observer, monsieur
Hyest, que l'excellente disposition dont vous parlez et qui
permettra aux commissions départementales d'agir dans une
totale sérénité, a été proposée au Sénat par M . Trucy.

M. Jecn-Jacques Hyest. Oui, mais elle n'a pas été
adoptée !

M. le secrétaire d'État aux collectivités locales. Si,
elle l'a été !

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Ce n'est pas parce que les séna-
teurs commettent des erreurs, que le Gouvernement doit les
confirmer !

M. Jean-Paul Chars . Très juste !

M. Jean-Jacques 'rlyast. Je trouve que, d'une manière
générale, on fait n'importe quoi, et encore plus en cette fin
de session !

M . Jean-Paul Charié . C'est le règne de l'incohérence !

M. Jean-Jacques Hyest . Les cavaliers prolifèrent !
De la même manière qu'il y a des DMOS, ce texte pourrait

s'intituler, comme je l'ai indiqué en première lecture :
« projet de loi portant diverses dispositions relatives à la
transparence e et à la corruption », ou plutôt, compte tenu de
sa rédaction actuelle : « projet de loi portant diverses disposi-
tions concernant n ' importe quoi » . (Sourires sur les bancs du
groupe Union pour la démocratie française .)

En ce qui concerne le financement des campagnes électo-
rales des partis politiques, je pense que nous pouvons
admettre, comme nous l'avons fait en première lecture, qu'il
faut peut-être diminuer encore les dépenses, avec un bilan
ultérieur de l'application . Mais comme cette mesure ne s'ap-
pliquera qu'aux campagnes futures, elle sera surtout intéres-
sante à titre de monument législatif !

Les dispositions les plus importantes concernent la publi-
cité . En première lecture, nous avons dit qu'elles ne nous
satisfaisaient pas.

M. Gautier Audinot . C ' est le moins que l'on puisse dire !

M. Jean-Jacques Hyest . Le Sénat, quant à lui, les a
toutes supprimées, au motif qu'un rapport de la commission
de la concurrence doit paraitre prochainement sur le sujet.
Pour la Haute assemblée, adopter de telles dispositions reve-
nait à légiférer par anticipation, sans avoir tenu compte des
propositions qui seront faites par cette commission . Nous y
reviendrons.

S'agissant des activités hors-médias, on a entendu tout et le
contraire de tout sur ce sujet. Mais ce n'est pas parce qu'on
fait des bêtises à propos des médias qu'il faut les étendre au
hors-médias, qui n'ont rien à voir avec la publicité.

Au reste, M . Jean Miot, directeur délégué du Figaro et pré-
sident du Syndicat national de la presse parisienne, écrit
dans Le Figaro du 5 décembre 1992 : « Les éditeurs ne sau-
raient soupçonner les agences de consacrer désormais les
budgets qui leur sont confiés au hors-médias, ne serait-ce que
parce que ce serait pour elles parfaitement suicidaire . »
Quant à M. Michel Sapin, il dit dans une interview publiée
ce ruatin dans Le Figaro « . . . sur le hors-médias, l 'amende-
ment adopté par l'Assemblée, en première lecture, est perfec-
tible ».

En fait, il y a confusion des genres . Je crois qu'il faut
prendre garde de ne pas faire n'importe quoi dans un secteur
que la crise menace, car l'on risquerait de mettre des cen-
taines ou des milliers de salariés en difficulté.

Nous avons d'ailleurs rencontré ce problème à travers tout
projet de loi . Je pense notamment aux concessions de service
public . Certes, c'est très facile de mettre fin immédiatement
aux concessions - je reconnais néamrnoins que la position de
la commission des lois et, semble-t-il, celle du Gouvernement,
ont évolué sur ce point - mais, selon moi, il faut prendre
certaines précautions : pour moi, il ne faut pas y mettre fin
brutalement.

Nous avons dit que la transparence est nécessaire . Nous
sommes d'accord pour qu'il soit possible, pour une nouvelle
concession, de faire appel à des candidatures, la collectivité
locale choisissant ensuite librement, puisqu'il s'agit d'un
contrat sui generis, et informant l'assemblée délibérante . Tout
le monde est d'accord sur ce point.

Bien entendu, il faut veiller à l'équilibre des contrats, en
particulier en ce qui concerne les prolongations des conces-
siens, notamment lorsque des besoins nouveaux apparaissent.
L'économie générale des contrats doit être respectée.

En première lecture, j'avais fait observer que, en raison de
la concurrence européenne, certaines concessions devraient
faire l'objet d ' un traitement particulier. N'oublions tout de
même pas la loi de 1991 ! Je pensais aux concessions d'auto-
route et, plus généralement, aux infrastructures de transport,
puisque certains tunnels ou certains ponts font l ' objet de
concessions . J'y reviendrai lors de l'examen des amende-
ments.

S'agissant de l'urbanisme commercial, je crains que nos
décisions relatives à la composition des commissions départe-
mentales d'équipement commercial n'aient pour effet d'empê-
cher toute nouvelle implantation commerciale.
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Certes, la commission nationale d'équipement commercial,
qui sera totalement indépendante - nous avons accepté à cet
égard les dispositions du Sénat - pourra corriger les choses.
Mais il eût été beaucoup plus simple de supprimer les com-
missions départementales, ainsi que je l'avais proposé, lais-
sant par là même, en la matière, la responsabilité au préfet.

Telles sont les quelques observations cire m'inspire l'ap-
proche, en nouvelle lecture, de la commission des lois et du
Gouvernement face à un projet de loi très composite.

II parait important aux yeux de certains que nous luttions
pour une meilleure transparence et contre la corruption . Un
certain nombre de dispositifs qui avaient été votés antérieure-
ment, notamment la loi de 1990 sur le financement des cam-
pagnes électorales et des partis politiques, aboutissaient à un
équilibre, et nous avons fait beaucoup d'efforts, notamment
avec la loi sur l'administration territoriale de la République,
en ce qui concerne une meilleure transparence et la vie
démocratique . Mais aujcurd'hui, je ne suis pas sûr, en raison
du caractère précipité de l'élaboration du texte qui nous est
soumis et en dépit des signaux d'alerte qui nous ont été
adressés par nombre de professionnels, que nous fassions un
travail législatif.

Je l'ai toujours dit, la transparence n'est jamais totale et les
plus malins se débrouillent toujours ! Nous risquons de
déplorer des effets pervers, notamment dans le monde écono-
mique, ce que je regretterai profondément.

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

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

M . Pierre-André Wiltzer. Monsieur le président, mon-
sieur le garde des sceaux. monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues devant un auditoire aussi restreint, on hésite
à monter à la tribune, et on n 'est guère tenté par les envolées
lyriques face à un projet qui est assez mauvais.

En effet, ce projet, lancé sur une initiative purement poli-
tique du Président de la République et du Gouvernement à
un moment où il était opportun de détourner l'attention du
public de sujets jugés gênants, a été préparé à la hâte et
soumis au Parlement selon la procédure d'urgence qui limite
le nombre des lectures, après l'échec d'une commission mixte
paritaire, à une seule lecture dans chaque assemblée, puis à
une lecture définitive à l'Assemblée nationale, qui a ainsi le
dernier mot.

Le texte apparaït, quand on l'examine de près, composite.
On a l'impression que certains des chapitres ont été
constitués à partir de dossiers qui séjournaient dans les tiroirs
des ministères, que l'on a vidés pour l'occasion.

Si l'on compare ce projet de loi avec les lois de 1990,
notamment avec celle relative au financement des campagnes
électorales et des partis politiques, la désastreuse décision
d'amnistie mise à part, la différence est très évidente : il y
avait eu à l'époque un travail approfondi, fruit d'une concer-
tation réelle . Aujourd'hui, c'est tout le contraire ! C'est donc
sur un ton assez morose que j'exprimerai quelques observa-
tions sur le projet . Il est vrai que nous sommes ici pour en
parler, même si, alors qu'il est déjà vingt-deux heures quinze,
il n'y a toujours aucun représentant du groupe majoritaire
dans l'hémicycle, . ..

M . Jean-Paul Charié . Majoritaire, ma joritaire . ..

M . Pierre-André Wiltzer. . . . c'est-à-dire du groupe socia-
liste . Voilà qui prouve à quel point le débat !ni semble
important !

Le Sénat a supprimé de vastes pans du projet de loi
adopté par l'Assemblée . Je pense que c'est avec de bonnes
raisons . D 'ailleurs, le rapport de M . Christian Bonnet, rap-
porteur au Sénat, fournit des explications qui mc semblent
convaincantes, mais que je ne reprendrai pas ce soir.

La majorité et le Gouvernement veulent réintroduire l'en-
semble, ou presque, des dispositions supprimées par la Haute
Assemblée.

La discussion qui a eu lieu en commission des lois a
montré que, sur les points importants, le Gouvernement et le
groupe socialiste n'accepteraient pas de modifier leur posi-
Lion initiale, définie assez laborieusement - nous nous en
souvenons tous -, et même douloureusement sur certains
points . A quoi bon un débat dont l'issue est d'ores rit déjà
connue ? A quoi bon le pas de deux habituel auquel se sont
encore livrés nos collègues du groupe communiste et le Gon-

vemement ? M. Lefort, comme c'est son habitude et celle de
ses collègues, critique d'abord violemment les projets du
Gouvernement, s'arrangeant ensuite pour qu'ils puissent
passer.

M . Yves Durand, rapporteur. C'est la vie !

M . Pierre-André Wiltzer . Globalement, le texte est bâclé,
décciusu . Bien sûr, tout n'y est pas mauvais : un certain
nombre d'amendements adoptés en première lecture,
quelques corrections apportées par le Sénat et acceptées ici et
quelques nouveaux amendements votés par la commission
des lois pour la nouvelle lecture, ont permis des améliora-
tions . Mais les défauts et les inconvénients l'emportent tou-
jours, et de loin.

J'examinerai très rapidement les différentes dispositions.
En première lecture, nous avons mis en évidence le carac-

tère ambigu du service interministériel de lutte contre la cor-
ruption. Il s'agit, avez-vous dit, monsieur le garde des sceaux,
d'un service de nature administrative, mais de culture judi-
ciaire.

Il nous semble que ce service est, d 'une part, inutile et
qu ' il peut, d'autre part, se révéler dangereux.

Ce service est inutile car le nombre des organismes qui ont
les moyens d'intervenir - pour peu qu'ils le veuillent et qu'on
leur donne les instructions nécessaires pour lutter efficace-
ment contre la corruption -, est déjà assez élevé : la Cour des
comptes, la Cour de discipline budgétaire, le Conseil de la
concurrence, la mission interministérielle d'enquète sur les
marchés publics, l ' administration fiscale, les services spécia-
lisés de la police nationale tels que la brigade financière, les
douanes, et je pourrais allonger la liste . Il y a risque de sura-
bondance, à tout le moins de doubles emplois.

Ce service peut aussi se révéler dangereux entre certaines
mains - là, je ne vise pas particulièrement le Gouvernement
actuel et encore moins le garde des sceaux actuel . Je ne
pense pas qu'il soit très sage, dans une démocratie, de mettre
à la disposition du pouvoir un service doté de moyens d'in-
vestigation étendus et qui peut convoquer, pour les entendre,
des personnes, quitte à ne pas donner suite à ces auditions,
exerçant de cette manière une pression peut-être politique,
contre laquelle le citoyea n'aura aucun moyen sérieux de se
défendre.

Sur le financement des campagnes électorales et des partis
politiques, je serai bref.

Il est prématuré de légiférer de nouveau : il était préférable
de laisser les lois de 1990 faire leurs preuves . Contrairement
à ce que nous avons entendu, y compris ce matin dans la
bouche de notre rapporteur, les élections cantonales et les
élections régionales ne me paraissent pas constituer un test
suffisant pour juger de la validité de ces lois . Et, si l'on
devait en juger, on ne pourrait que reconnaître qu'elles ont
donné satisfaction.

M. Jean-Paul Charié . C ' est vrai !

M. Pierre-André Wiltzer . Par conséquent, je ne vois vrai-
ment aucune raison pour laquelle il faudrait aujourd'hui les
modifier à la hâte, avant même que les élections législatives
de 1993 ne se soient déroulées.

M. Jean-Paul Charié . Très bien !

M. Pierre-André Wiltzer. Quant à la possibilité ouverte
aux personnes morales, donc aux entreprises, de contribuer
au financement des campagnes électorales et des partis poli-
tiques, une des lois de 1990 a défini de bonne règles . ..

M. Jean-Paul Charié . Tiens, un député socialiste ! (Sou-
rires.)

M. Pierre-André Wiltzer . Saluons l'arrivée de notre col-
lègue socialiste, qui va représenter son groupe à elle saule !

M . Jean-Paul Charié, M. Jean-Jacques I!Iyest et
M. Louis de Broissla . Bravo !

M. Pierre-André Wiltzer . Je disais qu 'une loi de 1990
avait défini de bonnes règles : l'autorisation, et même l'en-
couragement par des déductions fiscales, de versements de la
part de personnes morales, mais dans la transparence et dans
la limite d'un plafonnement.

Cette vue réaliste des choses tendait à éviter que ne persis-
tent dos versements illégaux, des versements dissimulés ou
des mises à disposition de moyens échappant à tout contrôle .
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Le projet de loi initial du Gouvernement prenait le contre-
pied de ces principes, et le groupe communiste regrette que
le Gouvernement n'ait pas persisté dans cette voie.

M . Jean-Claude Lefort. Absolument !

M . Pierre-André Wiltzer . Toutefois, cette position était
tellement absurde que le Gouvernement a dû reculer.. On
aboutit donc, avec le projet de loi actuel, à un système
hybride dont on ne saisit plus très bien la signification . Au
fond, le Gouvernement et sa majorité n'ont pas vraiment
choisi entre deux attitudes consistant soit à clarifier et à
canaliser les financements politiques des entreprises, soit à
proscrire totalement l 'argent du fonctionnement de la vie
politique, au nom d'une supposée vertu.

Je préfère, quant à moi, le système de la loi de 1990.
C'est dans le domaine de la publicité que la précipitation

du travail législatif apparaît le plus crûment.
A l'Assemblée nationale, lors de la lecture, les commissions

n ' ont pu procéder à aucune audition, faute de temps . Depuis
lors, de divers secteurs des professions concernées, sont par-
venus à nous-mêmes, au Gouvernement et aux membres des
commissions des échos de débats internes, souvent très tech-
niques, qui mettent en jeu des intérêts importants et qui
concernent l'avenir de ces professions et des différents élé-
ments qui les constituent.

Il en résulte, ainsi que l'a relevé un orateur à cette tribune,
une certaine confusion, que le projet ne dissipe pas.

Le débat qui a eu lieu ici en première lecture a permis de
limiter les dégâts, [nais pas davantage, notamment en ce qui
concerne la rémunération du mandataire puisque l'expression
« commission d'agence » a été proscrite . Mais nul ne peut
dire aujourd'hui quelles seront les effets réels des disposi-
tions du texte actuel s'il est voté.

Je ne prendrai qu'un seul exemple : la publicité financière.
Quel sera véritablement son sort ? Dans un domaine comme
celui-là, il n'existe pas de centrale d'achat . Néanmoins, ce
secteur, contrôlé par le Conseil de la concurrence, sera
concerné par la future loi . Pourquoi ? Dans quelles condi-
tions ? Le projet ne répond pas à ces questions.

Pourquoi donc légiférer à. la hâte et à la serpe dans un
domaine aussi complexe et aussi fragile ? Pourquoi le faire
maintenant alors que le Conseil de la concurrence étudie
actuellement le fonctionnement du secteur de la publicité et
qu' il n'a pas encore rendu son rapport, et alors que l'Assem-
blée nationale a elle-même constitué, le 11 juin dernier, une
commission d'enquête sur la presse et l'audiovisuel dont le
rapport a été rendu public aujourd ' hui même ? La sagesse
aurait dû conduire, comme le Sénat l'a préconisé, à sup-
primer du projet les dispositions relatives à la publicité.

S'agissant de l'urbanisme commercial, des délégations de
service public, des marchés publics, des activités immobi-
lières, des dispositions relatives aux collectivités locales, nous
nous exprimerons au cours de la discussion des articles.

Au total, nous nous trouvons devant un ensemble de dis-
positions hétéroclites, une sorte de machinerie assez surréa-
liste, dont le seul principe, articifiel et, la plupart du temps,
injuste, est la lutte contre la « corruption » . C 'est pourquoi le
rapporteur propose de rétablir le met dans le titre de la loi.
C'est la cerise sur le gâteau ! Toutes les professions, toutes
les collectivités publiques auxquelles ce texte s'adresse appré-
cieront !

En ce qui le concerne, le groupe UDF a décidé de voter
contre le projet de loi si le texte adopté à l'issue de la pre-
mière lecture par notre assemblée est rétabli . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République.)

M. le président . La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi pour lesquels les deux assemblées du Parlement
n'ont pu pas;v enir à un texte identique est de droit dans le
texte du Sénat.

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

Avant l'article 1 .r

M. le président . M . Yves Durand, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 13, ainsi rédigé :

« Avant l'article 1 er, insérer l'intitulé suivant :
« Titre I«. - Service central de prévention de la corrup-

tion . »
La parole est à M. le rapporteur.

M . Yves Durand, rapporteur. Il s'agit de revenir à l ' intitulé
adopté en première lecture. Les explications ont alors été
données et il n ' est donc pas nécessaire d'y revenir.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux,
pour donner l'avis du Gouvernement.

M. Michel Vauzelle, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice . Favorable.

M . le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 13.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public . (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 561
Nombre de suffrages exprimés 	 561
Majorité absolue	 281

Pour l'adoption	 270
Contre	 291

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements et
rires sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre . - Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M . Louis de Braisais . C'est un beau début !

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

M. Jean Auroux . Le groupe socialiste demande une sus-
pension de séance de dix minutes. (Exclamations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
la démocratie française et de l 'Union du centre.)

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures trente . est reprise

à vingt-deux heures cinquante.)

M . le président . La séance est reprise.

Article l et

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article l ei.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n t 14, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article l es dans le texte suivant :
« Le service central de prévention de la corruption,

placé auprès du ministre de la justice, est chargé de cen-
traliser les informations nécessaires à la détection et à la
prévention der faits de corruption active ou passive, de
trafic d'influence commis par des personnes exerçant une
fonction publique ou par des particuliers, de concussion
eu de prise illégale d'intérêts.

« Il prête son concours sur leur demande aux autorités
judiciaires saisies de faits de cette nature.

« Il donne sur leur demande aux autorités administra-
tives des avis sur les mesures susceptibles d'être prises
pour prévenir de tels faits. Ces avis ne sont communiqués
qu'aux autorités qui les ont demandés. Ces autorités ne
peuvent les divulguer.
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« Dirigé par un magistrat de l'ordre judiciaire, il est
composé de magistrats et d'agents publics habilités,
détachés ou mi% à sa disposition par arrêté conjoint du
Premier ministre, du ministre de la justice et, le cas
échéant, du ministre dont l'intéressé relève statutairement.

« Le service peut recourir, pour les investigations de
caractère technique, à toutes personnes qualifiées.

« Les membres de ce service et les personnes qualifiées
auxquelles il fait appel sont soumis au secret profes-
sionnel . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, nos 112 et 113, présentés par le Gouvernement.

Le sous-amendement n o 112 est ainsi rédigé :
« A la fin du premier alinéa de l'amendement n o 14,

substituer aux mots : "ou de prise illégale d'intérêts" , les
mots : ", de prise illégale d'intérêts ou d'atteinte à la
liberté et à l'égalité des candidats dans les marchés
publics" . »

Le sous-amendement n o 113 est ainsi rédigé :
« Après les mots : "d'agents publics", supprimer la fin

du quatrième alinéa de l'amendement n o 14 . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment no 14 et donner l'avis de la commission sur les sous-
amendements nos 112 et 113.

M. Yves Durand, rapporteur. L'amendement tend à réta-
blir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture . Je
propose de repousser le sous-amendement n a 112 et d'ac-
cepter le sous-amendement n o 113.

M. le président. La parole est s M . le garde des sceaux
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n o 14
et pour soutenir les sous-amendements n os 112 et 113.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est favorable
à l'amendement no 14 présenté par M . Durand, sous bénéfice
de l'adoption. des sous-amendements nO5 112 et 113.

Il convient que la compétence du service soit rétablie en ce
qui concerne l'infraction d'atteinte à ta liberté et à l'égalité
des candidats dans les marchés publics . C'est l'objet du sous-
amendement n o 112.

Quant au sous-amendement n o 113, il permet de mieux
prendre en compte les divers statuts dont relèvent les corps
susceptibles de fournir des agents au service.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 112.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 113.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 14
modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 1 « est ainsi
rétabli.

Article 2

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 2.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

no 15, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 2 dans le texte suivant :
« Dès que les informations centralisées par le service

mettent en évidence dei faits susceptibles de constituer
des infractions, il en saisit le procureur . de la Répu-
blique . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. L'amendement tend à en
revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée.

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

M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n o 15.
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la

République d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 514
Nombre de suffrages exprimés 	 514
Majorité absolue	 258

Pour l'adoption	 487
Contre	 27

(R ires sur divers bancs .)
L'Assemblée nationale a adopté.
En conséquence, l'article 2 est ainsi rétabli.

Article 3

M . le président . Le Sénat a supprimé l 'article 3.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

no 16, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 3 dans le texte suivant
« Dès qu ' une procédure judiciaire d'enquête ou d ' infor-

mation relative aux faits mentionnés à l'article l et est
ouverte, le service est dessaisi . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. L'amendement vise à rétablir
le texte adopté en première lecture par l'Assemblée.

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

M. le garde des sceaux . Favorable.

M. la président . Je mets aux voix l'amendement n o 16.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 3 est ainsi
rétabli .

Article 4

M. le président. Le Sénat a supprimé l ' article 4.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

no 17, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 4 dans le texte suivant
« Le service communique à la demande des parquets et

des juridictions d'instruction saisis de faits mentionnés à
l'article l et les informations qui leur sont nécessaires. Ces
éléments sont soumis à la discussion des parties et ne
valent qu'à titre de simple renseignement. »

La parole est à M . le rapporteur.

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

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

M. le garde des sceaux . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 17.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 4 est ainsi
rétabli .

Article 5

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 5.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

no 18, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 5 dans le texte suivant
« Le service a le droit de se faire communiquer par

toute personne tout document, quel qu'en soit le support,
nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il en fait la
demande écrite.

« II peut entendre toute personne susceptible de lui
fournir les informations nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.

« Le secret professionnel ne peut lui être opposé sauf
en ce qui concerne les informations recueillies par les
avocats et les médecins dans l'exercice de leur, fonctions.
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« La communication des informations recueillies par le
service à d'autres - ns que l'accomplissement de sa mis-
sion est interdite, sous réserve de l'application de l'ar-
ticle L . 83 du livre des procédures fiscales, de l'article 51
de l'ordonnance no 86-1243 du 1 « décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence et de l'article 3
de la loi n o 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transpa-
rence et à la régularité des procédures de marchés et sou-
mettant la passation de certains contrats à des règles de
publicité et de mise en concurrence . »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements, nos 159, 198 et 114.

Le sous-amendement no 159, présenté par MM. Clément,
Wiltzer et les membres du groupe Union pour la démocratie
française, est ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n o 18
par les mots suivants : "après lui avoir adressé une
convocation écrite par lettre recommandée avec accusé de
réception au moins quarante-huit heures avant la date
prévue pour cet entretien" . »

Les sous-amendements nos 198 et 114 sont présentés par le
Gouvernement.

Le sous-amendement n o 198 est ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l'amendement n o 18, après

les mots : "procédures fiscales," , insérer les mots : "de
l'article 64 A du code des douanes, " . »

Le sous-amendement no 114 est ainsi rédigé :
« Compléter l'amendement n o 18 par l'alinéa suivant :
« La personne qui refuse d'être auditionnée ou qui

refuse de délivrer les documents qui lui sont demandés
est punie de 50 000 F d'amende . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 18 et donner son avis sur les sous-amendements
n os 159, 198 et 114.

M . Yves Durand, rapporteur. L'amendement no 18 tend à
rétablir le texte adopté par l'Assemblée en première lecture.

Le commission n'a pas examiné le sous-amendement
n o 198 qui vise à autoriser les échanges d'information et à
permettre ainsi de lutter contre les fraudes . A titre personnel,
je perse que l'Assemblée peut l'adopter . La commission a
émis un avis favorable sur le sous-amendement n o 114 . Elle
n'a pu examiner le sous-amendement n o 159, qui ne parait
pas contraire à la philosophie du texte et pour lequel je m'en
remets à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. le garde dos sceaux . Le Gouvernement est favorable
à l'amendement n o 18.

Il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée en ce qui
concerne le sous-amendement n° 159 qui introduit une préci-
sion utile, certes, mais qui relève du domaine réglementaire.

En ce qui concerne le sous-amendement no 198, l'adminis-
tration des douanes ayant désormais des compétences en
matière fiscale, il convient de viser l'article 64 A du code des
douanes . C ' est donc un sous-amendement de cohérence.

Dans ie sous-amendement no 114, il est important que ce
que l'on appelle couramment l'opposition à fonctions soit
assortie de sanctions délictuelles, ce qui renforce la crédibilité
du service.

De nombreuses institutions similaires, dans des domaines
proches, ont d'ailleurs vu l'efficacité de leur action garantie
par des dispositions législatives qui sanctionnent de peines
délictuelles tout obstacle à l'exercice de leurs fonctions.

II convient de retenir ici des dispositions analogues, étant
en outre précisé qu ' il s ' agit en l'espèce seulement d'une peine
d'amende.

M. le président . La parole est à M . Pierre-André Wiltzer,
pour soutenir te sous-amendement no 159.

M. Pierre-André Wiltzer. Ce sous-amendement reprend
un amendement examiné lors de notre première lecture . II
vise simplement à fixer une date déterminée et à donner une
preuve écrite de la convocation afin d ' assurer une meilleure
garantie aux citoyens.

M. le président . Je mets aux voix le scus-amendement
n o 159.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
r o 198.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n a 114.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde dos sceaux. En application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement demande la
réserve du vote sur l'amendement no 18 modifié par les sous-
amendements adoptés . (Rires sur les bancs des grcupes du
Rassemblement pour la République, Union pour lu démocratie
française et de l'union du :entre.)

M. Jean-Paul Chadli . Et voilà !

M. le président . La réserve est de droit.

Article 7

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 7.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

no 19, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 7 dans le texte suivant :
« Les modalités d'application du présent titre sont

axées par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Yves Durand, rapporteur. L'amendement tend à réta-
blir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée . Il est
tout à fait cohérent avec la philosophie générale du projet de
loi .

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

M . le garda des sceaux . Tout à fait cohérent, en effet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement , n o 19.
(L amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 7 est ainsi
rétabli .

Avant l'article 8 AA

M . le présidant . M . Yves Durand, rapporteur, a présenté
un amendement, no 20, ainsi rédigé :

« Avant l'article 8 AA, insérer l'intitulé suivant :
{

	

« Titre ll . - Financement des campagnes électorales et
des partis politiques . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Il s'agit d'en revenir à l'inti-
tulé que nous avions inséré en première lecture.

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

M. le garde des sceaux . Favorable.

C. président. Je mets aux voix t'amendement n o 20.
(L'amendement est adopté .)

. M. le président . En conséquence la division et son inti-
tulé sont ainsi rétablis .

Article 8 AA

M. le président . «Art . 8 AA. - 1 . - Dans l'article L.341-1
du code électoral, après les mots : "à bon droit" sont insérés
les mots : "par la commission et après libre appréciation du
juge".

I1 . - Dans l'article L . 197 du code électoral, après les
mots : "à bon droit " sont insérés les mots : "par la commis-
sion et après libne appréciation du juge".

III . - Dans l'article L . 234 du code électoral, après les
mots : "à bon droit" sont insérés les mots : "par la com-
misson et après litre appréciation du juge ". »

M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n o 21, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 8 AA . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Le Sénat a introduit un
article redondant, qui ne se justifie absolument pas .
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M . le présidant . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales. Favo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence l'article 8 AA est
supprimé .

Après l'article 8 AA

M . le président. M. Dosière a présenté un amendement,
n° 126, ainsi rédigé :

« Après l'article 8 AA, insérer l'article suivant :
« I. - Sont insérées après la première phrase du

deuxième alinéa de l'article L . 52-5 du code électoral,
trois phrases ainsi rédigées :

« En outre, elle peut détenir des valeurs mobilières à
court terme, correspondant au placement de fonds col-
lectés en attente d'emploi, sur un compte titres jumelé au
compte bancaire ou postal au sein du même établisse-
ment . Ces valeurs mobilières ne peuvent être que des
titres admis en garantie d'avances par la Banque de
France . Les produits financiers ainsi obtenus sont obliga-
toirement et dans leur totalité réintégrés dans la compta-
bilité du compte de campagne du candidat.

« II. - Sont insérées, après la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L . 52-6 du code électoral,
trois phrases ainsi rédigées :

« En outre, il peut détenir des valeurs mobilières à
court terme, correspondant au placement des fonds col-
lectés en attente d'emploi, sur un compte titres jumelé au
compte bancai-e ou postal au sein du même établisse-
ment . Ces valeurs mobilières ne peuvent être que des
titres admis en garantie d'avances par la Banque de
France . Les produits financiers ainsi obtenus sont obliga-
toirement et dans leur totalité réintégrés dans la compta-
bilité du compte du mandataire . »

La parole est à M . René Dosière.

M . René Dosière . Aux termes de la loi, les fonds doivent
être déposés sur un compte de dépôt, ce qui n'est pas nèces-
sairement de bonne gestion . L'amendement précise que ce
compte pourrait être jumelé avec un compte titres composé
d'effets à court terme choisis sur une liste limitative - en réa-
lité, ceux qui sont admis en compte d'avances par la Banque
de France . Les plus-values qui apparaissent à la liquidation
seraient inscrites en recettes de l'association.

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

M . Yves Durand, rapporteur. La commission a jugé que
l'argent reçu par les candidats pour des activités politiques,
donc publiques, ne devaii pas « faire de l'argent » . donc ne
devait pas être placé . Par conséquent, elle a repoussé cet
amendement.

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Je
comprends tout à fait l'intention de M. Dosière. Toutefois,
comme il est très avisé, il sait déjà que, dans la législation
actuelle, rien n'interdit de recourir à la pratique qu ' il évoque.

M. Francis Saint-Ellier. Tout à fait !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Celle-
ci a, d'ailleurs, été reconnue valide par la commission natio-
nale des comptes de campagne et des financements poli-
tiques.

C 'est pourquoi je me permets de suggérer à M . Dosière, au
vu de cet argument que je viens d'évoquer et afin de ne pas
alourdir inutilement les articles L. 52-5 et L . 52.6 du code
électoral, de bien vouloir renoncer à cet amendement.

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

M . René Dosière . Compte tenu des explications que vient
de me fournir M . le secrétaire d'Etat, je le retire.

M . le président . L'amendement n o 126 est retiré.

Article 8 A

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 8 A.
Je suis saisi de deux amendements, n°' 22 et 125 rectifié,

pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 22, présenté par M . Yves Durand, rap-

porteur, est ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 8 A dans le texte suivant :
« I . - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de

l'article L . 52-5 du code électoral, les mots : "soit à une
autre association de financement électorale," sont sup-
primés.

« I1 . - Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa
de l'article L. 52-6 du code électoral, les mots : "soit à
une association de financement électorale," sont sup-
primés . »

L'amendement n° 125 rectifié, pré ;enté par M. Dosière, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 8 A :
« 1 . - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de

l'article L . 52-5 du code électoral, après les mots : "soit à
une autres association de financement électorale", sont
insérés les mots : "ne concernant pas l'élection en cours".

« Il . - Dans la deuxième phase du cinquième alinéa
de l'article L. 52-6 du code électoral, après les
mots : "soit à une autre association de financement élec-
torale" sont insérés les mots : "ne concernant pas l'élec-
tion en cours" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 22.

M . Yves Durand, rapporteur. Cet amendement propose le
rétablissement de l'article adopté par l'Assemblée en première
lecture, qui interdit la dévolution de l'actif net d'une associa-
tion de financement électoral ou d'un mandataire financier à
une autre association de financement. Dans notre recherche
de la transparence, nous avons voulu éviter des financements
croisés.

M . le président . La parole est à M. René Dosière, pour
défendre l'amendement n° 125 rectifié.

M . René Dosière . Mon amendement se situe dans la
même logique mais il essaie d'ouvrir une voie qui est peut-
être judicieuse. Il s'agit de proscrire les financements croisés
dans une même élection mais de permettre que les reverse-
ments puissent être autorisés d ' une élection sur une autre.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 125 rectifié ?

M. Yves Durand, rapporteur. Toujours par souci de trans-
parence, la commission a repoussé l'amendement de
M. Dosière.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n 0' 22 et 125 rectifié ?

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement présenté par
M. le rapporteur et, pour ce qui est de l 'amendement de
M. Dosière, il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l ' article 8 A est ainsi
rétabli.

L'amendement n° 125 rectifié de M . René Dosière n'a plus
d'objet .

Après l'article 8 A

M . le président . MM. Lefort, Pierna et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n o 116. ainsi libellé :

« Après l 'article 8 A, insérer l'article suivant :
« Le dernier alinéa de l'article 52-12 du code électoral

est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission assure la publication intégrale des

comptes de campagne . »

La parole est à M. Jean-Claude Lefort.
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M . Jean-Claude Lefort. La forme simplifiée retenue dans
le code électoral pour la publication des comptes de cam-
pagne par la commission nationale nous parait en contradic-
tion avec l'esprit du texte dont l'objectif, croit-on savoir, est
d'assurer une plus grande transparence.

Pour cette raison, nous demandons la publication intégrale
des comptes de campagne . L'argument que le Gouvernement
a invoqué au Sénat pour repousser un amendement similaire
ne nous satisfait pas : le fait de devoir imprimer
36 000 feuillets, pour le peu de personnes qui s'adonneront à
leur lecture, semble être la seule raison qui conduise le Gou-
vernement à considérer que la publication d'un compte suc-
cinct est plus réaliste.

Mais la vraie question est bien celle des moyens que l'on
se donne pour permettre à chaque parti, à chaque citoyen qui
le désire de consulter un rapport détaillé sur les comptes de
campagne des candidats . Prévoir une telle possibilité, c ' est
aller dans le sens de la transparence et de la démocratie.
C'est pourquoi no-us présentons cet amendement.

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

M. Yves Durand, rapporteur. L'intention des auteur , de
cet amendement est tout à fait bonne, mais son application
nous a paru d'une telle lourdeur qu'elle pourrait conduire à
un résultat inverse de celui qui est recherché.

M. Jean-Paul Charié . C 'est évident !

M. Jacques Toubon . Vous pouvez dire cela de l'ensemble
du texte du Gouvernement ! C'est un argument que vous
pourrez utiliser souvent !

M. Yves Durand, rapporteur. Nous partageons les préoc-
cupations exprimées par M. Lefort, mais pour une bonne
application de la loi, la commission a repoussé cet amende-
ment.

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

M . le secrétaire d'État aux collectivités locales . C'est
vrai, monsieur Lefort, que cela pose une question matérielle.

M. Jean-Claude Lefort . Politique !

M. le secrétaire d'État suc collectivités locales . Non,
matérielle.

Aux dernières élections cantonales, 12 000 comptes de cam-
pagne ont été déposés . Si l'on considère qu'un compte de
campagne fait cinq pages en moyenne - entre une et dix
pages -, la publication intégrale des comptes par la commis-
sion représenterait 60 000 pages ! Publier ces 60 000 pages
aurait donné un peu de travail à l'industrie du papier, mais
aussi dépeuplé quelques forêts.

Reconnaissez, monsieur Lefort, que votre amendement pré-
sente des risques de lourdeur matérielle . C'est la seule raison
pour laquelle le Gouvernement n'y est pas favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 116.
(L'amendement .t'est pas adopté.)

Article 8 B

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 8 B.
Je suis saisi de deux amendements identiques, nO5 23

et 160.
L'amendement na 23 est présenté par M . Yves Durand,

rapporteur ; l'amendement n° 160 est présenté par M. Wiltzer
et les membres du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Rétablir l'article 8 B dans le texte suivant :
« Il est inséré, dans la loi nt 90-55 du 15 janvier 1990

relative à la limitation des dépenses électorales et à la
clarification du financement des activités politiques, un
article 26 bis ainsi rédigé :

« Art. 26 bis . - La commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques établit
chaque année un rapport sur son activité qui contient des
éléments sur l 'application des lois et règlements appli-
cables au financement de la vie politique . Ce rapport est
adressé au Gouvernement et aux bureaux des assemblées
parlementaires et est rendu public . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n a 23 .

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement tend à
revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en pre-
mière lecture d'une manière tout à fait consensuelle.

M. le président . La parole est à M . Pierre-André Wiltzer,
pour soutenir l'amendement n° 160.

M. Pierre-André Wiltzer . Je renonce à cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 160 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?

M. le secrétaire d'État aux collectivités locales . Le
Gouvernement s ' en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 8 B est ainsi
rétabli .

Article 8

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 8.
Je suis saisi de deux amendements, net 115 et 24, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n t 115, présenté par MM . Lefort, Pierna et

les membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi
libellé :

« Rétablir l'article 8 dans le texte suivant :
I . - Le premier alinéa de l'article L . 52-8 du code

électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
';c Les dons consentis par des personnes physiques,

dûment identifiées, pour le financement de la campagne
d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même
élection ne peuvent excéder 30 000 francs.

« Aucune personne morale, à l'exception d'un parti,
d'un groupement politique, ne peut, pour le financement
de la campagne d'un candidat, consentir de dons en
espèces ou en nature, de prestations de services ou de
fournitures de biens à des prix inférieurs à ceux qui sont
habituellement pratiqués ou d'autres avantages directs ou
indirects . »

« II . - Le quatrième alinéa de l'article L . 52-8 du
même code est abrogé . »

L'amendement nt 24, présenté par M . Yves Durand, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Rétablir l'article 8 dans le texte suivant :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 52-8 du code

électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La liste exhaustive des personnes morales, à l'excep-

tion des partis ou groupements politiques, qui ont
consenti des dons à un candidat est jointe au compte de
campagne du candidat prévu par l'article L . 52-12, avec
l'indication du montant de chacun de ces dons . »

« II. - Le dernier alinéa de l'article L . 52-12 du code
électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour chaque candidat, la publication comporte la
liste exhaustive des personnes morales qui lui ont
consenti des dons, avec l'indication du montant de
chacun de ces dons . »

La parole est à M. Jean-Claude Lefort, pour soutenir
l'amendement n a 115.

M. Jean-Claude Lefort . Il s 'agit, par cet amendement, de
revenir au texte initial du projet de loi.

Nous estimons en effet que pour briser le lien entre l'ar-
gent et la politique, lien qui est à l'origine du climat délétère
qui règne aujourd'hui dans notre pays, il faut interdire le
financement des candidats et des partis politiques par les
entreprises privées.

Notre position est claire, et je m 'en suis longuement
expliqué en première lecture, puis aujourd 'hui encore dans la
discussion générale.

Il n'est pas très sérieux d'affirmer que la suppression de la
légalité du financement patronal porterait atteinte à la vie
politique . C'est exactement le contraire qui est vrai . Il suffit
pour s'en convaincre de voir l'évolution du débat.

La droite, déjà assez satisfaite par la reculade du Gouver-
nement et du parti socialiste en première lecture au sein de
notre assemblée, a demandé encore plus au Sénat, afin de
maintenir purement et simplement les dispositions de la loi
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du 15 janvier 1990 qui légalisait, dans une très large propor-
tion, le financement des candidats et des partis par les entre-
prises privées . Elle a rejeté les quelques améliorations
mineures apportées par les députés - publicité des dons
patronaux, abaissement du plafond des dépenses, plafonne-
ment des ressources patronales des partis politi ques et aug-
mentation du remboursement des dépenses électorales par
l'Etat.

Notre position est, on le sait, radicalement différente.
Lors d'une émission télévisée le 2 décembre dernier, le Pre-

mier ministre a déclaré souhaiter que l'Assemblée nationale
adopte son texte initial . Nous souhaitons qu'il soit entendu
par le groupe socialiste, si cela est possible . Avec nous, cela
ferait une majorité . En tout cas, nous demanderons un
scrutin public sur cet amendement.

M. la président . La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n° 24 et pour donner l'avis de la com-
mission sur l'amendement n° 115.

M. Yves Durand, rapporteur. J'ai été personnellement
touché par cet amendement déposé par M . Lefort et
M . Piema, car il répond au souci qui a été le nôtre, que
j'avais notamment explicité dans le rapport déposé pour
l'examen du texte en première lecture . Chacun en effet sou-
haite que nous allions vers un financement public de la vie
politique . . ..

M. Yves Durand, rapporteur. . . . et que nous expliquions à
nos concitoyens que la démocratie a un coût.

M. Jacques Toubon . C'est vous qui le souhaitez !

M . Jarquas Toubon . Un milliard pour la dépendance,
350 millions pour les partis . Bravo !

M . Yves Durand, rapporteur . Tel est l'objectif, je le répète,
que j'ai indiqué, suivant en cela d'ailleurs la proposition du
Gouvernement.

Mais la commission, après examen, a pensé que, pour
atteindre cet objectif, un certain nombre d'étapes devaient
être franchies et qu'on pourrait y arriver en mettant en oeuvre
les dispositions adoptées en première lecture par l'Assemblée
nationale.

Voilà pourquoi la commission des lois a repoussé l'amen-
dement présenté par MM. Lefort et Pierna et demande à
l'Assemblée d' adopter l'amendement n o 24.

M. Jean-Claude Lefort . J'imagine que vous avez eu l'ac-
cord du Premier ministre !

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

M. le secrétaire d'État aux collectivités locales . Mon-
sieur Lefort, nous sommes en nouvelle lecture . Nous avons
déjà eu l'occasion de nous expliquer longuement sur ces
questions en première lecture, tant à l'Assemblée nationale
qu'au Sénat. Vous avez pu nous exposer vos critiques sur le
texte initial que nous avons présenté . Et le Gouvernement a
pris en considération les points de vue qui se sont exprimés
au sein du Parlement qui a souhaité revenir à l'esprit de la
loi du 15 janvier 1990 . tout en y ajoutant des améliorations,
des compléments utiles pour une meilleure application.

C'est pourquoi, pour toutes ces raisons, le Go'ivernement
est défavorable à l'amendement du groupe communiste et
favorable à l'amendement de la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 115.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 536
Nombre de suffrages exprimés	 536
Majorité absolue	 269

Pour l'adoption	 26
Contre	 510

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . L'amendement n° 24 prévoit la
publication de la liste exhaustive des personnes morales qui
auront consenti des dons. Une telle disposition - nous
l'avons déjà dit, lors de la première lecture - nous parait
dangereuse, car elle risque de rendre extrêmement difficiles
les dons . En outre, elle ouvre la voie à bien des pressions : à
partir du moment où l'on saura qui a donné à qui, pourront
s'exercer des pressions, des chantages, des discriminations à
l'encontre de ceux qui n'auront pas fait le bon choix »
dans telle commune ou dans tel département.

Enfin, si elle était adoptée, cette disposition présenterait de
graves inconvénients pour les prochaines élections . Si l'appli-
cabilité immédiate du plafond des dépenses nous semble
logique - nous l'avions précisé dès le début de la discus-
sion - pourquoi la prévoir pour l'article 8, c'est-à-dire pour
la publication de la liste des donateurs ? Pour les personnes
qui ont déjà fait des dons dans le cadre de la Ici de 1990
actuellement en vigueur - qui ne prévoit pas la publication
de la liste exhausive des donateurs -, ce serait créer une dis-
position de caractère rétroactif. Et il est évident qu'un certain
nombre de ces personnes, si elles avaient su que leur nom
devait être publié, n'auraient probablement pas consenti à
faire un don, même si on peut penser que certains auraient
agi en sens inverse.

Le fait de changer le dispositif sur ce point à la veille
d'élections, alors que la loi de 1990 s'applique, pose un pro-
blème équivalent à celui que neus avons examiné pour l'ap-
plication immédiate du plafond des dépenses . Et l ' Assemblée,
sur proposition de l'opposition, a sagement reporté après les
prochaines élections législatives l'application du nouveau pla-
fond . Si l'amendement n° 24 est adopté, il conviendrait donc
d'en reporter également l'application. Car votre dispositif, je
le répète, change considérabie .̂tent les conditions 'Jans les-
quelles des dons ont pu être faits sous l'empire de la
loi 1990.

Je souhaite donc, monsieur le président, que l ' amendement
n o 24 ne soit pas retenu . Si, malheureusement, l ' Assemblée
l'adoptait, j'espère, à tout le moins, qu'à l'article I0 bis, nous
préciserions que l'application en est différée jusqu'après les
prochaines élections législatives.

M. Gérard Longuet et M . Ladislas Poniatowski . Très
bien !

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

M. Yves Durand, rapporteur. Je ne voudrais pas revenir,
en réponse à l'argumentation que vient de développer
M . Toubon, à la discussion que nous avons eue en première
lecture.

M. Toubon dit implicitement que la vie publique ne peut
être efficace que si elle est opaque.

M. Jacques Toubon . N'importe quoi !

M. Gérard Longuet . On pourrait supprimer les isoloirs
par exemple !

M. Jacques Toubon . Supprimons les isoloirs et les enve-
loppes !

M. Yvas Durand, rapporteur. Et pourtant, l ' opposition
elle-même a alimenté nos débats en première lecture d'un flot
de paroles sur la nécessaire transparence de la vie politique.

M. Jacques Toubon . Supprimons les isoloirs et les enve-
loppes !

M. Yves Durand, rapporteur. La commission a donc sou-
haité revenir au texte adopté en première lecture.

Quant au fond, sur la question de l'applicabilité, je répète,
comme en première lecture, que l'idée générale que nous
avons suivie, a contrario de l'argumentation de M . Toubon,
est qu'il était difficile de légiférer sans prévoir que les
mesures ne s 'appliqueraient pas à nous-mêmes.
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M. Jacques Toubon . Elles s'appliquent à des tiers, pas à
nous !

M. Jean-Paul Charié . Ce n'est pas vous qui êtes en
cause !

M. Yves Durand, rapporteur. Je veux parler des élections
de 1993.

Vous avez parlé de l'applicabilité du plafond des dépenses.
Mais il y avait un problème purement technique : on ne pou-
vait pas changer les plafonds avant les prochaines élections,
car le financement de la campagne a effectivement com-
mencé...

M. Jean-Paul Charié . Tout n'est pas engagé !

M. Yves Durand, rapporteur. Quant à la transparence, on
peut commencer à la mettre en oeuvre dès la promulgation de
ia loi, sans qu'il y ait pour autant, comme semble le croire
M. Toubon, d'effet rétroactif.

M . Jacques Toubon . Mais bien sûr qu'il y aura rétroacti-
vité !

M . Céc-erd Gouzes, président de la commission. Mais non !
Il y aura nécessairement deux régimes.

M . Yves Durand, rapporteur. La commission vous propose
donc de rétablir le texte de la première lecture et sur le fond
et sur l'applicabilité.

M. Jacques Toubon . Les gens qui ont déjà donné vont
nous demander de rendre les fonds ! C'est évident

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Mais non !

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

M. Jean-Jacques Hyest . Je voudrais répondre à la com-
mission que, à mon avis, il y a bien un problème de rétroac-
tivité de la loi.

Selon M . le rapporteur, la transparence, c'est la publicité.
Je lui rappellerai que la loi de 1990 avait été proposée par un
gouvernement socialiste . ..

M. Jean-Paul Charié et M . Jacques Toubon. Rocar-
dien

M . Jean-Jacques Hyest . . . . et que nous avions longue-
ment débattu de la transparence. Nous avions dit que l'im-
portant, c'était que la commission nationale des comptes de
campagne dispose de tous tes éléments pour apprécier la réa-
lité de la transparence . Mais cela n'a rien à voir avec la
publicité ! C'est une erreur de le croire.

La loi de 1990 assurait un équilibre . Vous l'aviez promis,
ou à moitié . Aujourd ' hui, vous revenez en partie sur vos pro-
messes et vous déséquilibrez les dispositions de cette loi, heu-
reusement un peu moins que ne le proposait M . Bérégovoy
qui, comme chacun sait, « lave plus blanc » . Dcnc, ce n'est
pas très sérieux, et tout cela n'est que du bricolage.

M. le président . La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . J'ajouterai un mot de caractère pra-
tique.

Peu importent toutes les discussions juridiques sur la
rétroactivité ou la non-rétroactivité . Car, actuellement, plu-
sieurs sociétés ont déjà versé des dons à nos mandataires
financiers . Qu'est-ce qui exclut qu'après la promulgation de
la loi, ces sociétés, n'ayant nullement envie que leur raison
sociale apparaisse dans la liste des comptes de campagne,
demandent à retirer leurs dons ? Faudra-t-il rembourser les
sommes versées ? Elles ont parfaitement le droit de le
demander . Et le texte que vous allez voter va dans ce sens.
J'ai pris un exemple concret pour ne pas rester théorique. Et
tout le monde est à la même enseigne, puisque la loi de 1990
est appliquée maintenant depuis un an, et le sera de plus en
plus.

Donc, il faut être clair. Vous allez créer un imbroglio juri-
dique . ..

M. Girard Gouzes, président de la commission . Il n'y aura
pas de rétroactivité de la loi !

M. Jacques Toubon . . . . ou une situation impossible poli-
tiquement.

Alors vous la qualifiez comme vous voulez, rétroactive ou
pas, il n'empêche que les conditions de publicité pour les
personnes morales qui auront consenti des dons sont

changées . Il n'y a aucune raison que celles-ci ne changent
pas d'intention . Ce n'est certainement pas ce que souhaite le
législateur.

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

M. le secrétaire d'État aux collectivités locales. Je
souhaite, à la suite des déclarations de M. Toubon, lever
toutes les ambiguïtés qui pourraient subsister.

Les choses sont extrêmement claires et M . Quilès, en pre-
mière lecture, les a exposées de la façon la plus explicite.
Monsieur Toubon, il n'est pas vrai que les entreprises qui
auront fait des dons avant la promulgation de la loi verront
publier et leur nom et le montant de ces dons.

M . Jacques Toubon . Qui nous le dit ?

M. le secrétaire d'État aux collectivités locales . C'est
évident ! La loi qui est en vigueur est celle du 15 jan-
vier 1990 . ..

M. Jacques Toubon. Absolument !

M. le secrétaire d'État aux collectivités locales . . . . qui
ne prévoit pas la publication . C'est elle qui s'applique aux
dons consentis hier, aujourd'hui, ou qui le seront encore
demain . Si le présent projet de loi est adopté - ce que nous
souhaitons - ce sont les dons consentis à partir de la date de
promulgation dont le montant et le nom de l'auteur seront
publiés.

M. Jacques Toubon . Pas du tout !

M. le s,créteirc d'État aux collectivités locales . Ainsi
donc, monsieur Toubon, la loi que nous débattons changera.
certes, les conditions de la publication mais elle ne sera
appliquée que quand elle aura été promulguée . C 'e d ' une
clarté limpide !

M . Jacques Toubon . Ce n'est pas ce que dit la lei !

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le secrétaire d'Etat, le
projet de loi indique la façon dont sera fait le compte de
campagne, donc dès le mois d'avril prochain . Le compte de
campagne contiendra, aux termes de l'amendement n° 24, la
liste exhaustive des personnes morales qui auront consenti
des dons avec l'indication du montant de chacun de ces
dons . Il faudrait, pour que les assurances que vous venez de
nous donner soient respectées, écrire dans un sous-
amendement que vous pourriez déposer maintenant : « à l'ex-
ception dee dons qui auront été reçus avant la promulgation
de cette loi » . C'est le minimum que vous puissiez faire pour
que le texte ne soit pas en contradiction avec votre interpré-
tation.

M. le secrétaire d'État aux collectivités locales . Cela
va de soi, ce n'est pas la peine de le dire !

M. le président . La parole est à M . Jacques Toubon.

M . Jacques Toubon . A l'article 8, il ne s'agit pas de légi-
férer sur les dons mais sur les mentions à faire figurer obliga-
toirement dans le compte de campagne et sur celles qui sont
susceptibles d'être publiées . Supposons que la loi soit pro-
mulguée le 15 janvier. Elle s'appliquera alors aux comptes de
campagne publiés après le deuxième tour du 28 mars 1993, et
par conséquent s ' y applique aussi, si nous le votons, le dispo-
sitif de l'article 8 . Vous ne pouvez pas prétendre le contraire !
Faites au moins ce que vous conseille Jean-Yves Chamard.
Sinon, vous ne vous en sortirez pas.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ce n'est pas une déclaration
du ministre de l'intérieur qui peut aller contre le texte de la
loi . Seul le ministère des finances publie des décrets
contraires au contenu des lois ! Le ministère de l'intérieur
n'en est pas encore là !

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

M. Yves Durand, rapporteur. En première lecture, nous
avions examiné, en commission et en séance publique, les
conditions d'application de cet article. Jusqu'à ce que j 'en-
tende M. Toubon, il me paraissait clair que la loi s'applique-
rait à partir du moment cil elle serait promulguée, comme
toute loi . Cela va sans dire !

M . Jacques Toubon . Absolument ! On est d'accord !
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M. Yves Durand, rapporteur. Par conséquent, ne seront
soumis à la publicité - en application de cette ;oi - que les
comptes de campagne qui seront faits à partir du moment où
la loi sera promulguée . Quant aux dons antérieurs à cette
promulgation, auxquels M . Toubon a raison de faire allusion,
ils sont régis par la loi actuelle, et par conséquent ils ne
seront pas soumis à l'exigence de publicité.

La loi s'appliquera quand elle sera promulguée . La seule
exception que nous faisons, mais nous l'inscrivons dans la
loi, est de reporter l'application pour les plafonds ; mais c'est
un autre problème.

Nous avions clairement déterminé tout cela en première
lecture . Je ne comprends pas bien ce débat, ou alors je ne le
comprends que trop !

M. Jean-Jacques I iyest . Le texte n'est pas clair !

M. le président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le orésident, je viens
de vous faire passer le texte d'un sous-amendement.

En effet, le dispositif de l'article 8 s'appliquera bien au
moment de la présentation du prochain compte de campagne.

M. Alain Brune . Qu'y a-t-il donc à cacher ?

M. Jean-Yves Chamard . Il n'y a rien à cacher mais un
problème se pose s'agissant de ceux qui ont donné avant la
promulgation de la loi sans savoir que ces dons seraient
publiés . Selon M . Sueur, la loi ne leur serait pas applicable.
Il semble donc que nous soyons d'accord . Dans ce cas,
adoptez l'ajout que je propose à la fin du deuxième alinéa :
« à l'exception des dons perçus avant la promulgation de la
présente loi » . C'est tellement simple'. Nous serons alors
d'accord et sur le fond et sur la forme . Je demande donc à
M. le secrétaire d'Etat de nous donner son avis sur ce sous-
amendement qui ne fait que préciser sa pensée.

M . le président . La parole est à M . le président de ka
commission.

M . Gérard Gouzes, président de la commission . Monsieur
Toubon, on peut effectivement considérer qu'il y a ambiguïté
pour cette première application : deux lois, en quelque sorte,
vont s'appliquer aux dons . Certains seront soumis à la loi du
15 janvier 1990, d'autres à celle dont nous parlons ce soir.
On se heurtera incontestablement à une difficulté d'ordre
technique.

Mais sur le plan juridique, monsieur Chamard, nous ne
sommes pas dans le domaine du droit social où il arrive sou-
vent aux textes d'être redondants . Lorsque nous parlons des
dons, il s'agit bien de ceux qui seront soumis aux disposi-
tions de la future loi.

M. Jean-Yves Chamard . Et lorsqu'on parle des comptes
de campagne ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Quant à
ceux dont il est question dans la loi de 1990, ce sont les dons
actuellement versés dans nos comptes de campagne qui, eux,
bien entendu, ne seront pas publiés.

En tout état de cause, si besoin était, nos débats de ce soir
feraient foi . Je pense donc que l'amendement n° 24 est bien
rédigé.

M. le président. Mes chers collègues, je vais vous donner
lecture du sous-amendement de M . Chamard, qui portera le
n° 229 :

« Compléter ainsi le deuxième alinéa du paragraphe I
de l'amendement n° 24 : "à l'exception des dons reçus
avant la promulgation de la loi n°

	

du

	

".»

M. Gérard Gouzes, président de la commission. C'est tota-
lement inutile !

M. Jean-Yves Chamard . Si on est d'accord sur l'interpré-
tation, où est le problème ?

M. le président . La parole est à M . Jacques Boyon.

M. Jacques Boyon . Le président de la commission
semble être d'accord avec nous sur le fond . Je rappelle que
le texte, tel qu'il est rédigé, ne vise pas les dons, mais la liste
qui doit être jointe au compte de campagne.

M. Gérard Gonzes, président de la commission. Il y aura
deux listes !

M . Jacques Boyon. Cela signifie-t-il que les candidats
présenteront deux comptes, un compte des opérations anté-
rieures à la promulgation de la loi et un compte des opéra-
tions postérieures à la loi ?

Puisque nous sommes d'accord sur le fond et sur l'esprit,
pourquoi ne pas nous rallier tous au sous-amendement de
M. Chamard qui a l'avantage de dire les choses clairement ?

M . Gérard Gouzes, président de la commission . C'est une
question de technique juridique, voilà tout !

M. Jacques Boyon . Si c'est inutile pour certains, ça ne
l'est pas pour nous . En tout cas, cela ne gêne personne . Alors
votons-le !

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

M. Yves Durand, rapporteur. Sur le fond, nous n'avons
pas de désaccord . Le problème me paraît être juridique. Car
si nous acceptions ce sous-amendement - qui va sans dire -
nous inscririons dans un texte législatif un élément ponctuel
qui ne s'appliquerait qu'une fois . ..

M. Jean-Paul Charié . Ce ne serait pas la première fois !

M. Jean-Yves Chamard . Prévoyons des dispositions tran-
sitoires !

M. Yves Durand, rapporteur. . ..ce qui est contradictoire
avec un bon travail législatif.

Je le répète, je ne comprends pas le débat qui nous occupe
maintenant depuis plusieurs dizaines de minutes. ..

M. Jacques Boyon . C'est un vrai débat !

M. Yves Durand, rapporteur. . . . et qui ne porte sur aucun
problème de fond, sauf a vouloir remettre en cause, non pas
la lettre mais l'esprit de la loi.

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales. Le
sous-amendement de M. Chamard non seulement est redon-
dant mais il est très difficile de l'inscrire dans un texte de loi
car est conjoncturel et ne s'appliquerait qu'une fois.

M. Jacques Toubon . Mettez-le dans l'article 10 bis !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales. De
surcroît - et c'est l'argument le plus fort - il est inutile.

Je viens de comprendre que, dans la discussion que nous
avons eue, une confusion a été commise entre, d'une part, le
compte de campagne et, d'autre part, la publication des dons
et de l'identité de leurs auteurs.

S'agissant du compte de campagne, il est clair - je l'ai
répondu à M. Lefort - que nous n'entendions pas en publier
l'intégralité mais un résumé. La loi prévoit les conditions de
cette publication.

Pour ce qui est de la publication de l'identité des entre-
prises qui ont fait des dons et du montant de ces derniers
- élément totalement distinct du premier - les choses sont
parfaitement claires aussi : aujourd ' hui, c'est la loi du 15 jan-
vier 1990 qui est en vigueur ; demain un autre dispositif sera
applicable à compter de la promulgation de la présente loi.

Pour toutes ces raisons que je vous demande de com-
prendre, monsieur Chamard, le Gouvernement est défavo-
rable à votre sous-amendement.

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

M. Pierre-André Wiltzer. Les textes de loi sont d'inter-
prétation stricte . Aussi je déconseille vivement à qui que ce
soit de prendre le risque de ne pas faire figurer sur la liste
exhaustive les dons reçus avant la promulgation de la loi que
nous sommes en train de discuter . En effet, aucune exception
n'est prévue dans ce texte.

Nous ne voulons rien dissimuler. C 'est un problème de
droit purement et simplement . Je ne comprends pas que nous
ne nous soyons pas mis d'accord . Je crois que le Gouverne
ment n'a tout simplement pas compris le problème qui était
soulevé.

M. le président. L'Assemblée est maintenant largement
informée sur ce point.

Je mets aux voix le sous-amendementit . 229.
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la

République d ' une demande de scrutin public .
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Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 542
Nombre de suffrages exprimés	 540
Majorité absolue	 271

Pour l'adoption	 266
Contre	 274

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 24.
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la

République et par le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

M. le président. Personne ne demande plus ,1 voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 541
Nombre de suffrages exprimés	 541
Majorité absolue	 271

Pour l'adoption	 277
Contre	 264

L'Assemblée nationale a adopté.
En conséquence, l'article 8 est ainsi rétabli.

Article 8 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 8 bis.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amende-

ment, n° 25, ainsi libellé :
« Rétablir l'article 8 bis dans le texte suivant :
« Le troisième alinéa de l'article L . 52-11 du code élec-

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

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

La parole est à m . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Il s ' agit de revenir au texte
adopté en première lecture.

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Favo-
rable !

M. I . président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L 'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 8 bis est ainsi
rétabli.

Après l'article 8 bis

M. le présidant . M. Lefort, M . Pierna et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, na 117, ainsi libellé :

• « Après l'article 8 bis, insérer l'article suivant :
« Le cinquième alinéa de l'article L . 52-14 du code

électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comprend également un membre désigné par

chaque formation ayant présenté plus de cinquante can-
didats aux dernières élections législatives . »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . L'article L. 52-14 du code élec-
toral énumère les différents membres de la commission natio-
nale des comptes de campagne . Il s'agit de membres du
Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des
comptes. Nous proposons d'y adjoindre un membre désigné
par chaque formation politique ayant présenté plus de cin-
quante candidats aux dernières élections législatives.

Cette commission, gardienne, nous dit-on, de l'ordre moral,
composée de personnalités choisies directement ou indirecte-
ment par le pouvoir politique en place, exclut les partis poli-
tiques, qui concourent à l'expression du suffrage universel.

Cette commission n'est pas anodine, elle a un rôle réel de
tutelle sur le fonctionnement financier des partis politiques.
Au regard des moyens qui lui sont donnés, notamment la
possibilité de recourir à des officiers de police judiciaire pour
exercer sa mission, on mesure bien les risques d ' ingérence.

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

M. Yves Durand, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement dans la mesure où il est contraire à l'esprit
du projet de loi, selon lequel la commission nationale doit
être totalement indépendante des formations politiques.

M . Jean-Claude Lefort . Et du pouvoir aussi !

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Le
Gouvernement partage l'avis de M . le rapporteur. Dans la
mesure où cette commission doit examiner les comptes des
candidats et des formations politiques, il ne parait pas sou-
haitable que les partis politiques y figurent ès qualité car ils
seraient à la fois juge et partie.

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

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n o 117.
(L'amendement est adopté.) (Rires sur les bancs du groupe du

Rassemblement pour la République . - Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Franche-
ment, vous faites n'importe quoi, messieurs de la droite !
C'est triste, cette fin de législature.

M. Jacques Toubou . Quand les socialistes sont battus,
c'est n'importe quoi !

Article 8 ter

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 8 ter.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 26, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 8 ter dans le texte suivant :
« Dans le troisième alinéa de l'article L . 167 du code

électoral, le mot : "dixième " est remplacé par le mot :
"cinquième " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Il s'agit de rétablir le texte
adopté en première lecture par l ' Assemblée nationale, sans
que cela ait posé un problème particulier.

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Favo-
rable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté)

M. la président . En conséquence, l 'article 8 ter est ainsi
rétabli .

Article 9

M. le président. Le Sénat a supprimé l ' article 9.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 27, ainsi libellé :
« Rétablir l'article 9 dans le texte suivant :
« 1 . - Le premier alinéa de l'article 11-4 de la loi

n o 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique est complété par deux
phases ainsi rédigées :
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« Pour un même parti ou groupement politique, la
somme des dons consentis par ces personnes morales ne
peu, pour une même année, excéder la plus grande des
valeurs suivantes : 25 p. 100 du total de ses ressources
telles que retracées dans les comptes de son dernier exer-
cice, ou 5 p . 100 du montant total des crédits inscrits en
loi de finances au titre de l'article 9 . La liste exhaustive
des personnes morales qui lui ont consenti des dons est
annexée au compte presenté par un parti ou groupement
politique en application de l'article 11-7 . »

« II . - Le deu:.iéme alinéa de l'article 11-7 de la même
loi est cnmpiété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour chaque parti ou groupement politique, la publi-
cation comporte la liste exhaustive des personnes morales
autres que des associations de financement électorales qui
lui ont consenti des dons conformément aux dispositions
des articles i 1 et 11-4, avec l'indication du montant de
chacun de ces dons . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Il s'agit d'un retour à l'esprit
du texte adopté en première lecture.

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

M. le secrétaire d'État au collectivités locales . Favo-
rable.

M. le président . Sur cet amendement, je suis saisi de
quatre sous-amendements, nos 176, 181, 182 et 183.

Les sous-amendements nos 176 et 181 sont identiques.
Le sous-amendement n° 176 est présenté par M . Hyest ; le

sous-amendement no 181 est présenté par M . Clément,
M. Wiltzer et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française.

Ces sous-amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'amen-

dement n° 27, substituer au pourcentage : "25 p . 100", le
pourcentage : "30 p . 100" . »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour soutenir le
sous-amendement no 176.

M. Jean-Jacques Hyest. En première lecture, le Gouver-
nement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée pour fixer
le montant des dons que peuvent consentir les personnes
morales ou physiques. En fait, personne• ne nous a fourni
d'explication sur ce taux de 25 p . 100 . Dans la mesure où la
deuxième lecture peut être l'occasion d'une réflexion, je pro-
pose, comme je l'ai fait en première lecture, qu'il soit porté à
30 p . 100.

M. le président. La parole est à M. Pierre-André Wiltzer,
pour soutenir le sous-amendement n° 181.

M. Pierre-André Wiltzer . Je n'ai rien à ajouter à ce qu'a
dit M. Hyest.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Défavorable dans la mesure
où nous ne souhaitons pas une participation trop importante
des personnes morales . (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

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

M. le secrétaire d'État aux collectivités locales . Le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de l ' Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
sous-amendements nos 176 et 181.

(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président. Les sous-amendements nos 182 et 180
peuvent être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement n° . 182, présenté par M . Clément,
M. Wiltzer et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'amen-
dement n° 27, substituer au pourcentage : "5 p. 100", le
pourcentage : "10 p . 100" . »

Le sous-amendement n o 180, présenté par M . Gouzes, est
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'amen-
dement n a 27, substituer au pourcentage : "5 p. 100", le
pourcentage : "2,5 p . 100" . »

La parole est à M . Pierre-André Wiltzer, pour soutenir le
sous-amendement n o 182.

M. Pierre-André Wiltzer. L'explication est la même que
celle qu'a donnée M . Hyest . Je n ' insiste donc pas.

I1 n'est pas de bonne politique de vouloir trop réduire la
contribution des personnes morales . La philosophie consis-
tant à davantage ouvrir les possibilités mais à. mieux les
contrôler est plus sage et plus raisonnable à tous égards.

M. le pràaident . La parole est à M. Gérard Gouzes, pour
défendre le sous-amendement n° 180.

M. Gérard Gouzes, président dé la commission. C 'est très
simple . A partir du moment où les crédits inscrits dans la loi
de finances ont été augmentés cette année, avec 2,5 p. 100,
nous atteindrons les rné.nes sommes qu'avec les 5 p . 100 ins-
crits l'an dernier.

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

M . Yves Durand, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné le sous-amendement de M. Wiltzer, mais elle a donné
un avis favorable à celui de M . Gouzes.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d'État aux co:lectivités locales . Le

Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. te président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 182.

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 180.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. lo président . Je mets aux voix l ' amendement n° 27
modifié par le sous-amendement n° 180.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi
rétabli .

Après l'article 9

M . le président . M . Yves Durand, rapporteur, et
M. Hyest ont présenté un amendement, n o 28, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Dans le dernier alinéa de l ' article L. 52-8 du code

électoral, après les mots : "d'un Etat étranger", sont
insérés les mots : ", d'une personne physique de nationa-
lité étrangère, à l ' exception des citoyens de l 'Union euro-
péenne pour les élections auxquelles ils . peuvent parti-
ciper". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement, que j'ai
l'honneur de présenter avec M . Hyest, prend en compte les
dernières évolutions concernant l'Union européenne . On en
avait d'ailleurs déjà parlé lors de la première lecture en com-
mission et en séance publique.

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

M . le secrétaire d'État eux collectivités locales . C'est
une question qui a déjà été examinée lors du vote de la loi
du 15 janvier 1990. Le Gouvernement s'est reporté avec beau-
coup d'intérêt, monsieur le président de la commission des
lois, au rapport n o 892 de M . Savy, qui, aux pages 65 et 66,
fait état d 'échanges de vues très intéressants à ce sujet.

La commission des lois avait alors adopté un amendement
présenté conjointement par MM. Floch, Hyest, Lequiller,
Mazeaud et Millet, auxquels le rapporteur s'était naturelle-
ment joint.

II y avait donc eu un large consensus pour considérer l'in-
terdiction proposée comme inapplicable puisqu 'il est impos-
sible de vérifier la nationalité d'une personne physique qui a
donné un chèque pour le financement d'une campagne élec-
torale et, a fortiori,lqui a effectué un versement en espèces .
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Ces considérations sont toujours valables. Elles doivent
donc conduire au rejet de cet amendement, d'autant plus que
l'article L . 113-1 du code électoral édicte de lourdes peines à
l'encontre de ceux qui auront violé les interdictions prévues
par l'article L . 52-8.

C'est donc en invoquant l'excellent rapport qui avait été
élaboré alors par la commission des lois que le Gouverne-
ment émet un avis défavorable à cet amendement.

M. Gérard Goules, président de la commission . Les choses
évoluent !

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

M. Jean-Jacques Hyest . Monsieur le secrétaire d'Etat,
avec 30 000 francs l'on peut influencer une campagne ! La
question ne se pose donc pas dans les mêmes termes !

M. le président . La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Je suis également contre cet
amendement . Les amendements n os 28 et 30, déposés
conjointement par M . le rapporteur et par M . Hyest, intro-
duisent en effet une disposition très dangereuse.

Comment accepter que l'étranger interfère dans !'activité
des partis, qui concourent à l'expression de la ;msveraineté
nationale ? Comment accepter que l'on ouvre la po :ce, par
exemple, à un financement par la mafi i italienne, qui ravage
déjà un parti important en Italie ?

M. Jacques Toubon . Q:tand je pense qu'ils nous ont fait
le coup de l'Internationale et du u Prolétaires de tous les
pays, unissez-vous » !

M. Jean-Claude Lefort . Je vous demande de bien réflé-
chir à tout cela avant de vous prononcer . La politique de la
France doit se décider à Paris et non pas à Bonn ou à
Palerme !

M . Jacques Toubon . Et le Komintern ?

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

M . Jean-Jacques Hyest . Je veux bien tout entendre, mais
mon amendement a justement le sens opposé à celui que
vous lui donnez !

M . Jean-Claude Lefort . Non !

M . Jean-Jacques Hyest . Une telle confusion est d'ail-
leurs fréquente et je rejoins souvent des lettres de protesta-
tion de la CGT lorsque je fais des propositions que votre
groupe comprend de travers !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement no 28.
(L'amendement est adopté .)

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

M. Jacques Toubon . La plupart des socialistes ont voté
contre . Ils ne savent pas que M . Mitterrand a sauvé Maas-
tricht il y a deux jours à Edimbourg !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Si, juste-
ment, monsieur Toubon !

M . le président . M. Yves Durand, rapporteur, et
M. Hyest ont présenté un amendement, na 29, ainsi rédigé :

« Après l ' article 9, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l'article 9 de la l oi

n o 88-227 du 11 mars 1988 précitée, le mot : "soixante-
quinze " est remplacé par le mot : "cinquante " . »

. La parole est à M. ie rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amemdement tend à
améliorer le texte adopté en première lecture et à développer
encore plus la démocratie en abaissant de soixante-quinze à
cinquante le nombre de candidats nécessaire pour bénéficier
du financement public.

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. Gérard Longuet . Qui est inépuisable !

M. le président Je mets aux voix l'amendement n o 29.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Yves Durand, rapporteur, et
M. Hyest ont présenté un amendement, n o 30, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Dans le cinquième alinéa de l'article 11-4 de la loi

no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après les mots :
"d'un Etaa étranger" . sont insérés les mots : ", d'une per-
sonne physique de nationalité étrangère, à l'exception des
citoyens de l'Union européenne habilités à participer aux
élections municipales et européennes " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Toubon . Même motif, même punition !

M. Yves Durand, rapporteur. C'est la même chose qu'à
l'amendement n . 28.

M. Jacques Toubon . Absolument !

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales. Le
Gouvernement est défavorable pour les raisons déjà exposées.

M. Jacques Toubon . Mais il a été battu !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 30.
(L'amendement n'est pas adopte.)

M. Jacques Toubon . C'est complètement nul ! II n'y a
aucune raison de voter de façon contradictoire !

M. le président . M. Lefort, M . Pierna et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n. 118, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Les personnes morales doivent consulter le comité

d'entreprise ou les délégués du personnel et obtenir l'ac-
cord des organes dirigeants et associés pour les dons
qu'elles envisagent d 'effectuer à un candidat ainsi que
pour leurs montants. »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort. Notre amendement marque une
position de repli par rapport au texte initial du projet de loi
et par rapport à notre position de fond, qui consiste toujours
à demander la suppression du financement : des candidats et
des partis par les entreprises privées . Malheureusement pour
la démocratie, malheureusement pour la transparence, le
Gouvernement, par la voix de son Premier ministre, n'a pas
fait preuve de fermeté, ni face à la droite ni face au prétendu
réalisme du parti socialiste.

Dans une entreprise, le fruit du travail d'hommes et de
femmes d'opinions différentes sera donc utilisé par le patron
pour financer les partis ou les candidats de son choix . Ce
n'est pas très acceptable . Permettez au moins aux salariés,
qui ont eux aussi leur mot à dire dans l'entreprise, d'exercer
un contrôle sur la gestion des biens de cette dernière.

Les sénateurs socialistes sont favorables à cet amendement,
dont ils étaient porteurs en 1988, estimant qu'il ne serait pas
anormal que, lorsqu'un patron décide de financer une cam-
pagne ou un parti, ce soit avec l'accord de tout le monde, y
compris le comité d'entreprise . Nous espérons que nos col-
lègues socialistes à l'Assemblée iront dans le même sens que
leurs collègues du Sénat.

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

M. Yves Durand, rapporteur. La commission est défavo-
rable à cet amendement, comme elle l'avait d'ailleurs déjà été
en première lecture.

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Défa-
vorable, pour les raisons déjà exposées en première lecture.

M. le président . La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon. M . Lefort a sûrement oublié
d'ajouter une deuxième phrase à l'amendement n o 118, qui, à
mon sens, n'est pas complet . II aurait dû écrire en plus : les
salariés doivent demander aux organes dirigeants pour quel
candidat ils doivent voter.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 118.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M. le président. M. Charié, M . Pierre Mazeaud et tes
membres du groupe du Rassemblement pour la République
ont présenté un amendement, n° 199, ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« I . - A la fin du 1 de l'article 200 du code général des

impôts, les mots "égale à 40 p . 100 de leur montant" sont
remplacés par les mots "d'un montant égal auxdits verse-
ments et dons" . »

« II_ - Les pertes de recettes résultant de l'application
du paragraphe i sont compensées à due concurrence par
un relèvement des droits de consommation prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi
qu'aux articles 403 et 406 A du même code . »

I .a parole est à M. Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Avec cet amendement n° 199, nous
reprenons un débat que nous avons eu lors de la discussion
de la loi de 1988 et dans lequel M . Sapin me portait la
contradiction, nos rôles étant d'ailleurs inversés.

M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances.
C'est ça, l'alternance !

M. Jacques Toubon . Il s'agit de savoir si on est vraiment
cohérent quand on souhaite développer le financement de la
vie politique grâce aux dons des particuliers, outre ., malheu-
reusement, un financement public de plus en plus large, et
que, par ailleurs, on limite leur déductibilité fiscale.

Si l'on veut assurer une complète transparence, si l'on veut
que, de plus en plus, nos concitoyens s'engagent personnelle-
ment sur la voie d'un soutien aux partis et aux candidats qui
sont proches de leurs idées - cela existe dans d'autres pays et
c'est plus conforme à la démocratie, je ne cesserai de le
répéter, que de confier au budget de l'Etat le financement de
l'essentiel des dépenses -, si l'on veut que leur participation
soit de plus en plus grande, il faut augmenter la possibilité
de déduction pour dons faits par des particuliers.

Actuellement, ces dons ne peuvent être pris en compte que
pour 1,25 p. 100 du revenu imposable. ii n'est pas question
de modifier ce plafond, qui est déjà relativement élevé . Mais
la déduction fiscale qu'ils autorisent n'est que de 40 p . 100 ;
le montant du don est, à hauteur de 60 p. 100, ainsi soumis à
impôt.

Je souhaiterais - et c'est l'objet de l'amendement n° 199
présenté par Jean-Paul Charié, Pierre Mazeaud et les
membres du groupe du RPR - que les dons effectués soient
intégralement déductibles du revenu.

Naturellement, nous prévoyons une compensation finan-
cière pour les pertes qui en résulteraient sur le budget de
l'Etat.

J'insiste sur ce point, car on ne peut à la fois instaurer un
financement totalement étatique de la vie publique et tenir de
grands discours sur la participation des citoyens, sur la
nécessité d'être plus proche du peuple, sur la volonté des
gens de participer aux affaires qui les concernent . Un peu de
cohérence ! Si l'on veut vraiment aller dans ce sens, chacun
doit prendre ses responsabilités et soutenir financièrement les
partis et groupements politiques qui sont proches de son
coeur.

M. Gérard Longuet . M. Toubon a raison !

M. Jacques Toubon. Une totale déductibilité des dons
faits à des groupements politiques ou à des candidats incite-
rait ces citoyens à une telle participation.

M. Jean-Marie Le. Guen . On reviendrait au suffrage cen-
sitaire !

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

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement n'ayant pas
été examiné par la commission, je m'exprimerai à titre per-
sonnel.

Il ne me parait aller dans un sens totalement opposé à
l'esprit du texte adopté en première lecture. Comme vous
l'avez rappelé, monsieur Toubon, nous avons établi, dans le
titre II, un mode de financement qui est plus important au
niveau public et qui est transparent au niveau des personnes
morales.

Le principe de déductibilité totale proposé par les auteurs
de l'amendement nous ramènerait quasiment à un suffrage
censitaire . (Exclamations sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M . Jean-Paul Charié . C'est une plaisanterie !

M. Gérard Longuet. Quelle caricature grossière !

M . Jacques Toulsors . C'est un slogan !

M. Yves Durard, rapporteur. Ce n'est pas une plaisanterie,
c'est la réalité.

Quant à soutenir que la participation des citoyens passe
par la déduction d'impôt, j'avoue ne pas saisir la valeur
morale de cet argument.

Je souhaite que cet amendement soit repoussé.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Et ceux
qui ne sont pas imposables ? M . Toubon leur reconnaît-il le
droit de participer ?

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Le
Gouvernement est très défavorable à cet amendement.

En effet, s'il était adopté, il donnerait aux personnes phy-
siques finançant un parti politique un avantage fiscal supé-
rieur à celui dont bénéficieraient les personnes qui financent
des organismes de bienfaisance, des organisations à caractère
humanitaire ou de solidarité ou qui font du mécénat culturel.
Vous serez, je pense, le premier à reconnaître, monsieur
Toubon, qu'il serait profondément anormal que les avantages
fiscaux soient supérieurs pour un don au RPR ou au parti
socialiste que pour un don à ATD-Quart monde ou au mou-
vement Emina0s.

Aussi, dans l'état actuel des choses, cet amendement doit
être repoussé. (Exclamations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française .)

M . Jacques Toubon . Nous étions d'accord sur l'amende-
ment Coluche !

M. le président . La parole est à M. Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chemard. Je suis un peu étonné par ce
que je viens d'entendre, notamment de la bouche du rappor-
teur . Je dirai tnême que j'en suis navré.

Tout à l'heure, il ne fallait pas que :es entreprises partici-
pent trop, et il s'agissait de faire le nécessaire pour les
décourager. J'entends maintenant affirmer qu'il ne faut pas
trop que les particuliers apportent leur partici pation, et qu'il
n'y a aucune raison de les encourager.

Faut-il vous rappeler, mes chers collègues, que c'est parce
qu'il n'y avait pas d'encouragement aux particuliers et qu'il
n'y avait pas de financement par tes entreprises de manière
légale que vous avez dû voter un jour une loi d'amnistie qui
a fait tant de mal à l'ensemble de la classe politique ?

M. Alain Brune. Pourquoi n'avez-vous pas Institué cela
lorsque vous étiez au pouvoir, niessieurs ?

M. Jean-Yves Chamard . Vous êtes en train d'y revenir.
Tout cela est lamentable ! Vous recréez les conditions qui
vous conduiront un jour à revenir devant nous faute d'avoir
mis en place un financement transparent de la vie politique.
C'est stupide ! Vous retournez à vos errements et vous allez
retomber dans les pièges qui vous font tant de mal aujour-
d'hui, car vous ne représentez plus la morale.

Cette politique n'est pas la nôtre.

M. René Dcsiérs . N'avez-vous pas voté l'amnistie ?

M. le président . La parole est à M. le président de la
commission.

M. Gérard Gonzes, président de la commission . Je suis très
sensible - et le groupe socialiste également - aux conseils de
M. Chamard, qui manifeste beaucoup de sollicitude à notre
égard. Mais, de sa part, j'ai tendance à me méfier.

Je serai très clair. A un moment où nombre d ' hommes
politiques estiment qu'il faut réduire les prélèvements obliga-
toires, cet amendement me paraît en totale contradiction avec
le message qu'ils entendent faire passer à la veille des élec-
tions.

M. Jacques Toubon . Il s'agit d'augmenter les taxes sur
l ' alcool !

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Un impôt
supplémentaire pour l'alcool ? Fort bien ! Je dirai ça à tous
les vignerons de ma circonscription . Je suis sûr qu'ils appré-
cieront !
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Cet amendement permet de constater que deux logiques
s'opposent dans le mode de financement des campagnes élec-
torales et des partis politiques, et que la logique de
M. Toubon n'est pas celle du texte.

M. Yves Durand, rapporteur. C'est vrai !

M . !e président. J_ mets aux voix l'amendement na 199.
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour ia

République d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 553
Nombre de suffrages exprimés 	 551
Majorité absolue	 276

Pour l'adoption	 265
Contre	 286

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Jacques Toubon . 286 actionnaires de Samsonite !
(Rires sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
Répubique et Union pour la démocratie française .)

Article 9 bis

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 9 bis.
M . Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n o 31, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 9 bis dans le texte suivant :
« Dans le troisième alinéa de l 'article 9 de la loi

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

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. II s'agit de rétablir l'article 9
bis adopté en première lecture.

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

M. le secrétaire d'Etat eux collectivités locales . "ravo-
rable

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 31.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 9 bis est ainsi
rétabli .

Article l0

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 10.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

na 32, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 10 dans le texte suivant :
« Les dispositions du présent titre sont applicables dans

la collectivité territoriale de Mayotte . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteu ; . Cet amendement vise à réta-
blir l'article 10 adopté en première lecture.

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

M . la secrétaire d"Etet aux collectivités locales . Favo-
rable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement na 32.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article I0 est ainsi
rétabli.

Article 10 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 10 bis.
Je suis saisi de deux amendements, na' 161 et 33, pouvant

are soumis à une discussion commune.
L'amendement n a 161, présenté par M . Clément et les

membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi libellé :

« Rétablir l'article 10 bis dans la rédaction suivante :
« Les dispositions du présent titre prendront effet à

compter de la première élection qui saisira le prochain
renouvellement intégral de l'Assemblée nationale . »

L'amendement na 33, présenté par M . Yves Durand, rap-
porteur, est ainsi rédigé ;

« Rétablir l'article 10 bis dans le texte suivant :
« Les articles 8 bis et 8ter de la présente loi ne sont pas

applicables â la campagne en vue des prochaines élec-
tions à lAssemblée nationale.

Sur cet amendement, M. Toubon a présenté un sous•
amendement, n a 228 rectifié, ainsi rédigé :

« Au début de l'amendement n e 33, après les mots :
"les articles", insérer les chiffres : "8-II" . »

La parole est à M. Pierre-André Wiltzer, pour soutenir
l'amendement n o 161.

M. Pierre-André Wiltser. Le titre que nous venons d'exa-
miner comporte des modifications très profondes du régime
actuel de la loi de 1990 . On l'a vu en ce qui concerne les
montants maximum.

Nous venons d'avoir une assez longue discussion sur le
problème de la publicité des listes de donateurs . Je persiste à
penser que nous n'avons pas trouvé de solution claire . On le
voit aussi à propos du seuil maximum de financement privé
admis pour les partis politiques.

Bref, un changement très profond du système est en cours.
Or nous sommes à trois mois des élections législatives. Il

paraîtrait sage de reporter l'application de ce titre relatif au
financement des campagnes et des partis après le renouvelle-
ment intégral de l'Assemblée nationale, non seulement pour
certaines de ces dispositions, comme c'est prévu par les
amendements qui suivent, mais pour l'ensemble du titre.

C'est ce que propose cet amendement.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir l'amendement na 33.

M . Yves Durand, rapporteur. L'amendement nt 33 tend à
rétablir le texte adopté en première lecture par l ' Assemblée
nationale. Il est évidemment en contradiction avec l'amende-
ment n a 161 qui vient d'être présenté par M . Wiltzer au nom
de M. Clément . Nous avons déjà eu cette discussion en pre-
mière lecture, et le probléme a été tranché par un vote à l 'As-
semblée.

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

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Le
Gouvernement est favorable à l'amendement n a 33 et défavo-
rable à l'amendement na 161.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n a 161.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. La parole est à M . Jacques Toubon, pour
soutenir le sous-amendement n° 228 rectifié.

M . Jacques Toubon . Cc sous-amendement propose que
ne soient pas applicables aux prochaines élections de
mars 1993 non seulement les dispositions des articles 8 bis et
3 ter concernant les nouveaux plafonds, mais également celles
du paragraphe II de l'article 8 qui sont relatives à la publica-
tion de la liste des donateurs . Nous avons longuement dis-
cuté de ce sujet tout à l'heure.

J'ai bien écouté les propos de M . le secrètaire d'Etat. C'est
pourquoi, alors que j'avais, au départ, proposé de reporter
aux élections ultérieures l'application de la totalité de l ' ar-
ticle 8, je prends en compte les explications qu'il a données
et je me borne à demander le report. d'application du seul
paragraphe U, qui concerne la publication des dons.

Après la discussion que nous avons eue sur l 'article 8, je
pense que cela ne heurterait aucune conviction, ni d'un côté
ni de l'autre de cet hémicycle, de reporter aux élections sui-
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vantes l'application de la règle de la publication des dons,
car chacun est conscient de l'impossibilité de soumettre à un
régime nouveau des dons qui auraient été effectués avant 1a
promulgation de la loi.

Mon sous-amendement vise donc à reporter aux élections
législatives suivantes la disposition du paragraphe II de l'ar-
ticle 8 relative à la publication de la liste exhaustive des dons
des personnes morales.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Durand, rapporteur. La commission n'a pas eu à

examiner ce sous-amendement puisqu'il vient d'être déposé.
Mais, comme il s'agit du même débat que tout à l'heure,

j'y opposerai, à titre personnel, la même argumentation . J'y
suis défavorable.

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

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales. Le
Gouvernement est défavorable à ce sous-amendement pour
les mêmes raisons.

Je me réjouis toutefois que M . Toubon ait bien compris
l'argumentation que j'ai exposée tout à l'heure, à savoir que
la loi ne s'applique pas avant sa promulgation, mais qu'elle
s'applique intégralement par la suite.

M. Jacques Toubon . Ce n'est pat du tout ce que j'ai dit

M . le président . La parole est à M .

	

président de la
commission.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Si j'ai bien
compris le sous-amendement de M. Toubon, les dons versés
dans le cadre de la loi que nous sommes en train de voter ne
seraient pas publiés, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas être
transparents . C'est contraire à l'esprit de tout ce que nous
avons dit tout à l'heure.

M. Jacques Toubon . Vous nous avez expliqué tout à
l'heure que teste distinction était impossible.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Mais si!
On peut distinguer !

M. Jacques Toubon. Je vous prends au mot !

M . !e président . Je mets aux • six le sous-amendement
no 228 rectifié.

Je suis saisi par le groupe du

	

-ssemblement pour la
République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palai. ..

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 561
Nombre de suffrages exprimés 	 561
Majorité absolue	 281

Pour l'adoption	 265
Cont e _	 296

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l ' amendement n° 33.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 10 bis est ainsi
rétabli .

Article 11

M . le président . « Art . 11 . - 1 . - Le premier alinéa de
l'article 33 d ; l'ordonnance n° 86-1243 du l « décembre 1986
relative 3 . la liberté de prix et de la concurrence est ainsi
rédigé :

« Tout producteur, tout prestataire de services de nature
commerciale ou artisanale destinés aux entreprises, tout gros-
siste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur
de produit ou demandeur de prestation de services pour une
activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème

de prix et ses conditions de vente . Celles-ci comprennent les
conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais, remiser.
et ristournes . »

« II . - Le dernier alinéa du même article 33 est ainsi
rédigé :

' Les conditions dans lesquelles un distributeur ou - un
prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs,
en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet
d'un contrat écrit . »

« III . - Le même article 33 est complété, in fine, par quatre
alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales peuvent être déclarées respon-
sables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121 2 du code pénal . »

« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 10 L'amende, suivant les modalités prévues par l'ar-

ticle 131-38 dudit code ;
« 2 . La peine, mentionnée au 5 . de l'article 131-39 dudit

code, d'exclusion des marchés publics pour une durée de
cinq ans au plus . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n o l l 1, ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du para-
graphe I de l'article 11, supprimer les mots ` de nature
commerciale ou artisanale" . »

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

M. Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances.
L'amendement n° i I 1 a trait à l'assujettissement des profes-
sions libérales à l'obligation de communiquer leur barème.
C'est un sujet auquel le président et les commissaires de la
commission des lois semblent très attachés.

M. Gérard Gouzes, président de la commission. Et très
attentifs !

M. le ministre de l'économie et des finances . D'ail-
leurs, la commission a déposé un amendement sur ce point.

Ne pas appliquer aux professions libérales la règle de com-
r sunication des barèmes ne me parait pas justifié. Les profes-
sions libérales en effet sont des offreurs de services et le
principe de la transparence de l'offre, qui est un des fonde-
ments du bon fonctionnement de la concurrence, doit s'im-
poser à elles comme aux autres professions.

Certaines professions libérales - les notaires ou les
commissaires-priseurs - connaissent des barèmes collectifs,
résultant d'une réglementation et applicables par l'ensemble
de leurs membres . Tout le monde conviendra que, en pareil
cas, la communication du barème aux futurs clients va de soi
et qu'il n'y a aucun inconvénient à l'imposer.

Dans les autres professions libérales, les barèmes collectifs
sont illicites et ont été, dans divers cas, sanctionnés par le
conseil de la concurrence . Toutefois, cela n'empêche évidem-
ment pas les professionnels d'avoir un barème à titre indivi-
duel . Dès lors, chacun conviendra que ce barème doit être
connu, et ce d'autant plus que, chaque professionnel fixant
son tarif librement et indépendamment de ceux de ses
confrères, ia connaissance préalable de ce tarif permet aux
clients de choisir leur prestataire en muni connaissance de
cause . Les géomètres experts ou les architectes, par exemple,
correspondent tout à fait à ce type de situation.

Reste le cas, qui a certainement motivé la position du
Sénat, de certaines professions libérales - par exemple, au
hasard, les avocats - qui n'ont pas de barèn. e pour la bonne
raison que, pour l'essentiel, elles ne peuvec . : pas en avoir.
Dans ces professions, la consistance de i ._ prestation ne peut
être connue qu ' après discussion ave• .. le client ou parfois
même lorsque celle-ci a été rendue . Dans ce cas, comme je
l'ai déjà indiqué lors de la première lecture, la loi n ' impose
pas d'obligations impossibles.

Je rappelle d'ailleurs - et cet argument décisif, me semble-
t-il, devrait emporter la conviction de l'Assemblée - que, en
ce qui concerne l'infornction des consommateurs sur les
prix, les prestataires de services sont, sans disctinction
aucune, assujettis à cette obligation d'information préalable
par l'article 28 de !'ordonnance de 1986. I! est donc
démontré per la pratique que le problème aujourd'hui sou-
levé n'en est en fait pas un .
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Par l'amendement n° III, le Gouvernement demande donc
à l'Assemblée de supprimer le privilège dont jouirait l'en-
semble des professions libérales si le texte de l'article ll
adopté par le Sénat n'était pas modifié.

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

M . Yves Durand, rapporteur. Après avoir examiné les
arguments du Sénat, la commission ne se range pas à l'avis
du Gouvernement sur ce point . Elle préfère en effet la rédac-
tion de l'article 11 adopté par le Sénat dans la mesure où elle
exclut les prestations des professions libérales du champ des
prestations interprofessionnelles soumises à barème, estimant
que les prestations de conseil ne peuvent faire l'objet d'un
barème.

M. le président . La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen . Je comprends que l'actuel et
l'ancien président de la commission des lois s'intéressent aux
avocats, mais je voudrais également savoir ce qu'il en est, par
exemple, des médecins.

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

M. Jean-Paul Charié . Je voudrais appuyer la position du
Gouvernement.

En fait, il s'agit de la transparence tarifaire de ce qui peut
être tarifé . Il n'est nullement question de prévoir, dans des
conditions générales de vente, le coût de tel ou tel procès de
telle ou telle prestation médicale.

En revanche, chacun, y compris les avocats, peut avoir des
conditions unitaires ou des tarifs horaires : une heure
d'avocat peut coûter tant . Les conditions de règlement peu-
vent également être fixées à l'avance.

Or, monsieur le rapporteur, si on vous suivait, les agences
de conseil en communication seraient écartées des disposi-
tions du texte.

Il est normal que la transparence s'applique à tous, étant
entendu qu'on ne peut pas obliger certains prestataires de
services à fixer à l'avance le coût de telle ou telle prestation.
C'est le cas pour pour les artisans du bâtiment, par exemple :
certains éléments unitaires peuvent étre fixés à l'avance, mais
c'est en fonction d'un devis que le client se prononce. Tel
sera le cas aussi pour certaines professions libérales.

La proposition du Gouvernement sera donc utile pour faire
respecter le principe de la transparence tarifaire au sein de
l'économie de marché.

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

M. Jean-Jacques Hyest, Si certains peuvent connaître les
professions commerciales, ils ne connaissent certainement pas
certaines professions libérales, ou alors ils n'ont pas suivi les
débats qui ont eu lieu sur les professions judiciaires et juri-
diques . Je le dis pour mon ami M. Charié, qui commet une
erreur totale d'appréciation. S'il pense que l 'on peut
découper le temps de l'avocat comme celui du plombier, il y
a là une dérive qu'il convient de corriger.

M. Jean-Paul Charié . Ce n'était pas l'objet de mon
propos !

M. Jean-Jacques Hyest. Il a bien été dit qu'il n'y curait
pas de barème pour ces professions libérales et que les
conditions de rémunération seraient fixées librement entre le
professionnel et son client .. Or, si l'amendement du Gouver-
nement était adopté, on ne répondrait pas à cette préoccupa-
tion. .

Monsieur le ministre, votre passé plaide contre vous.

M . le ministre de l'économie et des finances . Je vais
vous expliquer

M. Jean-Jacques Hyest. Vous devez rester fidèle à ce
que vous pensiez quand vous étiez président de la commis-
sion des lois.

Monsieur le ministre, il est écrit dans l'exposé des motifs
de l'amendement : «dans quelques professions libérales,
notamment chez les avocats, les prestations offertes sont
parfois insusceptibles d'être barémées » . C'est presque du
Claudel !

M. Jean-Marie Le Guen . Ce n 'est pas Le Soulier de
satin ! Ce sont plutôt les semelles de plomb ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest . Mais, par définition, les avocats
n'ont pas de barème. Quant aux notaires ou aux autres pro-
fessions, leurs barèmes étant de nature réglementaire, chacun
les tonnait !

Par conséquent, il faut maintenir le texte adopté par le
Sénat . La commission des lois a donc tout à fait raison.

le président . La parole est justement à M. le président
de la commission des lois.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . J'ai tout de
même été quelque peu choqué par les propos de M . Charié.
On ne peut pas mettre sur le même plan les médecins, les
avocats et les agences de publicité . Je veux pas dire par là
non pas que ces dernières ne sont pas respectables - et
M. Charié est à même de me comprendre - mais que cer-
taines professions ne peuvent pas, en raison du secret profes-
sionnel auquel elles sont tenues de par leurs règles déontolo-
giques, être considérées de la même façon . Ni un médecin ni
un avocat ne peuvent dire quels sont leurs clients . La trans-
parence à laquelle il a fait allusion ne s'applique donc pas de
la même façon.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois a été
très réticente à l'égard de l'amendement du Gouvernement . Il
ne faut pas se mettre à tarifer de manière systématique et
identique toutes les professions. Monsieur le ministre, vous
devez dire de manière solennelle que les professions tenues
au secret par leur déontologie ne sont pas concernées . Ne
mettons pas sur le même plan les agences de publicité, les
médecins, les avocats et autres professions tenues par des
règles déontologiques.

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

M. le ministre de l'économie et des finances, Il
convient d'apporter ur. peu de clarté à ce débat.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Pour nous
convaincre !

M. le ministre de l'économie et dos finances . Pour
vous convaincre, en effet.

D'abord, nous parlons des relations entre professionnels et
non entre un professionnel et une personne privée.

M. Jean-Paul Charié . D'une part !

M. le ministre de l'é«onomie et des finances . Un
médecin ne soigne pas une entreprise que je sache.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . Non !
Mais les avocats, si

M. le ministre de l'économie et des finances . Les
médecins ne sont donc en rien concernés.

M. Jean-Paul Charié . Et les médecins du travail !

M. le ministre de l'économie et des finances . Le
médecin du travail n'est pas dans une relation individuelle
avec son malade . Il a éventuellement une relation avec une
administration ou avec une entreprise, et il est rémunéré
comme salarié.

Lorsqu'il s'agit d'une relation entre un professionnel et une
personne privée, le problème est réglé . Je pense à la relation
du médecin avec son client ou à celle de l'avocat avec telle
ou telle personne privée qui vient demander conseil ou qui
veut être défendu devant un tribunal.

Reste, pour les professions libérales, le problème de la
relation entre le professionnel - un avocat par exemple - et
les personnes morales.

M. Pierre-André Wiltzer. Et les particuliers !

M. le ministre de l'économie et des finances . Non,
parce que les particuliers ne sont pas concernés par le texte !

Dans le cas de la relation entre un professionnel libéral et
une personne morale, il est important, à un moment où nous
cherchons à mettre fin à des exceptions, de ne pas en créer
une autre dans le présent texte. Nous sommes là pour créer
un droit commun : le droit commun de la concurrence et de
la transparence.

Ensuite, il est des professions pour lesquelles l'ensemble
des prestations peuvent figurer sur un barème - pour ne pas
dire être « barémées » -, mais il en est d'autres pour les-
quelles peu de leurs prestations peuvent faire l'objet d'un
barème, compte tenu du caractère intellectuel ou personnel
de la relation ; je pense à la relation entre une entreprise et
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un avocat ou un conseil . Dans ce dernier cas, 80 p. 100 à
90 p . 100 des prestations ne pourront pas être inscrites sur un
barème. Mais je ne voudrais pas, bien que ce cas soit réglé
par la jurisprudence et par l'ordonnance de 1986, créer une
exception, alors que nous avons la volonté d'étendre le droit
commun à l'ensemble des professions.

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

M. Jean-Paul Charié . Je tiens à compléter les propos de
M. le ministre . Il est bien évident que, dans le cadre de l'ar-
ticle en question et de l 'ordonnance de 1986, la communica-
tion des barèmes se fait en tenant compte des pratiques . Par
conséquent, un certain nombre des effets pervers craints par
certains d'entre nous ne se produiront pas.

Monsieur le président de la commission m'a dit qu'on ne
pouvait pas tout mélanger, assimiler toutes les activités . Je
suis d'accord avec lui . Notre souci n'est pas d'obliger les
agences conseils à facturer à l ' heure alors que telle n ' est pas
leur pratique actuelle, mais de faire en sorte que tout ce qui
est logiquement « barémable » ou pouvant être inscrit dans
un tarif le soit.

Enfin, monsieur Gouzes, il n'est pas question de publier le
nom des clients dans les conditions générales de vente . Le
secret auquel vous faites référence ne sera transgressé en rien.

M. Gérard Gonzes, président de la commission . Le secret,
c'est aussi le tarif !

M. Jean-Paul Charié . Il s'agit seulement de faire figurer
un certain nombre d'éléments communs à l'ensemble des
entreprises dans un document communicable aux divers
clients, et rien d'autre.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Compte tenu des explica-
tions fournies par M . le ministre, je m'en remets, à titre per-
sonnel, à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Yves Durand, rapporteur, a présenté
un amendement, n a 93, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 11 :
« II . - Après les mots : "du distributeur", la fin du der-

nier alinéa du môme article 33 est ainsi rédigée : "ou un
prestataire de services se fait rémunérer par ses fournis-
seurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent
faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire
détenu par chacune des deux parties " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement de coordi-
nation tient compte du nouveau libellé de l'article 31 de l'or-
donnance du ler décembre 1986 tel qu'il figure dans le projet
de loi sur les délais de paiement.

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

M. le ministre da l'économie et des finances. Favo-
rable.

M. le prdsident . Je mets aux voix l'amendement no 93:
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Hyest a présenté un amendement,
n° 139 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa du paragraphe III de l'ar-
ticle Il, substituer aux mots : "cinq ans", les mots : "deux
ans". »

La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Par référence à d'autres disposi-
tions législatives, il m'a semblé que la peine d ' exclusion des
marchés publics de deux ans serait suffisamment dissuasive.
Une peine de cinq ans risquerait de faire disparaître pure-
ment et simplement l'entreprise qui aurait commis une infrac-
tion en matière de concurrence. Je reconnais cependant que
la formule « cinq ans au plus » induit une possibilité de
modulation.

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

M. Yves Durand, rapporteur. La commission a rejeté
l'amendement, estimant qu'il était satisfait . En effet, « cinq
ans au plus », ce peut être deux ans.

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

M. la ministre de l'économie et des finances. Même
opinion que la commission !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 139
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l ' amendement

n o 93.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Article 12

M . le président. « Art . 12 . - L'article 31 de l'ordonnance
n o 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est complété par
cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l ' amende peut être portée à 50 p . 100 de la
somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.

« Les personnes morales peuvent être déclarées respon-
sables pénalement, dans les conditions prévues par l'ar-
ticle 121-2 du code pénal.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1 . L 'amende, suivant les modalités prévues par l'ar-

ticle 131-38 dudit code :
« 2 . La peine, mentionnée au 5 o de l'article 131-39 dudit

code, d'exclusion des marchés publics pour une durée de
cinq ans au plus . »

M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 34, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 12 :
« Le dernier alinéa de l 'article 31 de l'ordonnance

n° 86-1243 du 1« décembre 1986 est remplacé par cinq
alinéas ainsi rédigés :

« Toute infraction aux dispositions du présent article
est punie d'une amende de 500 000 francs.

« L'amende peut être portée à 50 p . 100 de la somme
facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.

« Les personnes morales peuvent être déclarées respon-
sables conformément à l 'article 121-2 du code pénal . Les
peines encourues par les personnes morales sont :

« l 0 L ' amende suivant les modalités prévues par l'ar-
ticle 131 . 38 dudit code :

« 2 . La peine d'exclusion des marchés publics pour
une durée de cinq ans au plus, en application du 5 . de
l'article 131-39 du code pénal . »

Sur cet amendement, M. Hyest a présenté un sous-
amendement, no 140 corrigé, ainsi rédigé :

a Dans le dernier alinéa de l 'amendement n° 34, substi-
tuer aux mots : "cinq ans", les mots : "deux ans" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n a 34.

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement reprend le
texte adopté par l'Assemblée en première lecture, en écartant
cependant l'exclusion définitive des marchés publics, qui
paraît excessive.

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

M . le ministre de l'économie st des finances . Favo-
rable .

	

Y.

M . le président. La parole est à M . Jean-Jacques Hyest,
pour soutenir le sous-amendement n o 140 corrigé.

M. Jean-Jacques Hyest. Même argumentation que pour
mon amendement précédent.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 140 corrigé.

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 12.



Après !'article 12

M. le président . M. Hyest a présenté un amendement,
n° 141, ainsi rédigé :

« Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« 1 . - Est interdite toute déduction fiscale pour l'attri-

bution d'une commission ou d'un avantage quelconque à
une personnalité ou à un fonctionnaire étranger, ou à
toute autre personne, en vue d'obtenir, dans un pays
étranger, par la corruption, un marché ou un avantage
quelconque au profit d'une entreprise.

« II . - Toute personne qui a sollicité, autorisé ou
conseillé l'attribution d'une déduction fiscale interdite par
l'alinéa 1 ci-dessus, ou qui a contribué à cette attribution,
sera punie d'une amende de 5 000 à 50 000 francs . En cas
de récidive, ce minimum et ce maximum seront
doublés . »

La parole est à M . Jean-Jacques hyest.

M . Jean-Jacques Hyest . Il est évident que l'un des pro-
blèmes de corruption les plus terribles concerne nos relations
avec le tiers monde et la coopération . Mon amendement tend
à moraliser ces relations, ce qui me semble particulièrement
nécessaire, et ceux qui veulent vraiment lutter contre la cor-
ruption devraient le voter dans l'enthousiasme.

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

M. Yves Durand, rapporteur. La commission a estimé que,
si les propositions de M . Hyest étaient inscrites dans le rap-
port de la commission Bouchery, qui a largement inspiré le
projet de loi, elles présentaient un certain nombre de risques
concrets pour notre politique d'exportation . Elles lui ont, par
conséquent, semblé relever plus de ce domaine que du projet
de loi . C'est dans cet esprit, et dans cet esprit seulement,
qu'elle a rejeté l'amendement.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Même
avis que la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 141.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. M. Alain Brune et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 183, ainsi
rédigé :

« Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« I. - L'article 35 de l'ordonnance n° 86-1243 du

1 « décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence est ainsi rédigé :

« Art. 35. - A peine d'une amende de 500 000 francs,
ie délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou
prestataire de services, ne peut être supérieur :

« - à trente jours après la fin de la décade de livraison
pour les achats de produits alimentaires périssables, à
l'exception des achats de produits saisonniers effectués
dans le cadre de contrats conclus entre un producteur ou
un groupement de producteurs et un transformateur et
fixant, avant le début de la campagne, les prix et quan-
tités de produits achetés ;

« - à vingt jours après le jour de livraison pour les
achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de
viandes fraîches dérivées ;

«- à trente jours après la fin du mois de livraison
pour les achats de boissons alcooliques passibles des
droits de consommation prévus à l'article 1403 du code
général des impôts ;

« - à défaut d'accords interprofessionnels conclus en
application de la loi n o 75-600 du 10 juillet 1975 relative
à l'organisation interprofessionnelle agricole et rendus
obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs
sur l 'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui
concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours
après le jour de livraison pour les achats de boissons
alcooliques passibles des droits de circulation prévus à
l'article 438 du même code . »

« II . - Les dispositions de cet article entrent en
vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publi-
cation de la présente loi . »

La parole est à M . Alain Brune .

M. Alain Brune . Cet amendement reprend le dispositif de
l'article 2 du projet de loi relatif aux délais de paiement
inter-entreprises, qui a été retiré de l'ordre du jour de ce
matin . Le groupe socialiste est tout particulièrement attaché à
ce dispositif.

J'ai cru comprendre, monsieur le président, que, dans
l'ordre du jour fixé par la conférence des présidents ce projet
serait examiné lors de notre séance de jeudi après-midi, à
quinze heures

M. le président . C'est exact !

M . Alain Brune . Si M. le ministre veut bien nous le
confirmer, nous retirerons l'amendement.

M. le président . Au début de la présente séance, en don-
nant lecture de l'ordre du jour de la semaine, j'ai en effet
précisé, mon cher collègue, que le projet de loi que vous avez
mentionné serait examiné jeudi après-midi ; Etes-vous ras-
suré ?

M . Gérard Gouzos, président de la commission . Mais oui !

M . Alain Brune . Dans ces conditions, le groupe socialiste,
très attaché aux dispositions dont il s'agit, je le répète, retire
l'amendement.

M . le président. L'amendement n° 183 est retiré.

Avant l'article 13

M. le président . M . Yves Durand, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 104, ainsi rédigé :

« Avant l'article 13, rétablir l'intitulé suivant :
« Chapitre I I . - Prestations de publicité . »

La parole est à M . le rapporteur.

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

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Favo-
rable.

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 104.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . La division et son intitulé sont ainsi
rétablis .

Article 13

M. le président . Le Sénat a supprimé l 'article 13.
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski . L'amendement n° 35 de la
commission tend à rétablir le texte voté par l'Assemblée
nationale en première lecture . Quant aux sous-amendements
nos 110, 127, 193, 190 et 207, ils concernent le problème diffi-
cile du hors-médias.

D'après ce que j'ai lu ce matin dans un quotidien, mon-
sieur le ministre, vous reconnaissez que le problème du hors-
médias est difficile . Il n'est en effet pas aisé de traiter toutes
les situations de la même manière.

Mais il ne faut pas tomber dans la caricature qui consiste
à dire que, demain, si votre projet de loi est adopté, on
constatera que des budgets importants iront de la publicité
pure vers !e hors-médias. Publicité pure et hors-médias sont
complémentaires : quand un annonceur lance une campagne,
il fait la publicité, des relations publiques et il engage toute
une série d 'actions dites « hors médias » . Quoi qu'il en soit,
on observera quand même une certaine fuite de budgets.

Vous devez être plus prudent que vous ne l ' êtes dans votre
amendement. Je remarque que nos sous-amendements ne
sont pas concurrentiels . Chacun d'eux traite un élément diffé-
rent du hors-médias . Mais le vôtre est très limité : vous
oubliez que la situation de la presse n ' est en ce moment pas
bonne.

Vous devez tenir compte en premier lieu de l 'évolution
d'ensemble de tous les supports, et vous ne devez notamment
pas omettre de comparer la presse - la presse quotidienne,
nationale, régionale, de magazines et autres « gratuits » - aux
autres supports que sont la télévision ou la radio . Entre 1981
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et 1991, les parts de marché, de la presse, n'ont : :essé de
diminuer alors que celles de la télévision ont exactement
doublé_

En second lieu, et vous l'avez rappelé encore ce matin, la
conjoncture est particulièrement mauvaise. Le chiffre d'af-
faires de la presse a baissé en 1991 par rapport à 1990 de
7,5 p . 100 et, pour ceux qui seront le plus frappés par votre
loi, la chute a été de 17 p . 100 . Pour l'année 1992, les chiffres
sont encore pires !

Je ne veux pas dire que c'est votre loi qui condamnera
toute la presse mais, la diminution du chiffre d'affaires étant
déjà sévère, le texte aggravera la situation car il augmentera
les fuites dont je parlais à l'instant.

M . Jean-Paul Charié . C'est évident !

M . Ladislas Poniatowski . C'est la raison pour laquelle
vous n'avez pas le droit de traiter ce problème à la légère : je
veux dire que vous n'avez pas le droit de proposer simple-
ment une disposition telle que celle qui figure dans votre
amendement.

M . Louis de Broiss'a . Absolument !

M . Ladislas Povatowski . Je voulais, avant que ne s'en-
gage la discussion sur les sous-amendements, vous rappeler
quelques chiffres.

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

M . Gautier Audinot. Monsieur le ministre, j'ai lu ce matin
comme mes collègues avec beaucoup d'intérêt .ocre déclara-
tion à un grand quotidien national . J'en ai retenu que le texte
pouvait être amélioré.

Sur le fond, tout le monde est ici d'accord : ce qui est
recherché à travers ce projet de loi, c'est, bien entendu, la
transparence. Mais il est certain que, par son caractère
sélectif, le texte risque d'avoir des effets perv ers, pour ce qui
concerne le hors-médias et le cumul des mandats . Je me suis
d'ailleurs exprimé à ce sujet lors de la première lecture.

S'agissant du hors-médias, j'adhère totalement à l'analyse
de Ladislas Poniatowski : il sera en effet difficile de délimiter
clairement le hors-médias . Mais il serait contestable d'éla-
borer une loi à deux vitesses, faisant en sorte que la presse et
les médias « traditionnels », si je puis dire, soient plus péna-
lisés que le hors-médias, car alors il se produirait à coup sûr
une évasion de ces médias traditionnels vers le hors-médias,
plus lucratif.

Au nom du principe très simple de l'égalité de traitement,
il serait souhaitable que le texte s'applique si possible dans
son intégralité à toutes les activités de publicité et de promo-
tion sans exception.

J'en viens au cumul des mandats.
L'ordonnance de 1986 et votre loi engagent les supports à

publier un barème dégressif de volumes par annonceur et il
est clair que les effets de volume joueront sur les prix et
recevront donc une juste reconnaissance sous la forme de
rabais . J'ajoute que le cumul des mandats revient ni plus ni
moins à une addition arithmétique des volumes d'achat en
provenance d ' entités juridiques différentes.

Le Conseil de la concurrence a condamné la distribution
au motif qu'elle n'apportait aucune valeur ajoutée au marché
et qu'elle pesait artificiellement d'un poids considérable sur
les fournisseurs.

Ces deux seuls points soulignent, ô combien, la nécessité
d'éviter le cumul des mandats . Si nous n'y prenons garde,
nous risquons d'être confrontés, à la fin des fins, pour
reprendre une expression prononcée ici en une autre occa-
sion, au problème du cumul des cumuls, ce qui irait à l ' en-
contre de la volonté de transparence.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande de
considérer avec bienveillance ces deux points qui me parais-
sent fondamentaux eu égard à la finalité de votre texte : la
transparence.

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

M . Jean-Paul Charié . J'ai dénoncé, dans la discussion
générale, les effets pervers de certaines dispositions du projet,
notamment de celles qui concernent ia publicité . Les consé-
quences aussi bien pour les supports que pour l'ensemble des
partenaires, agences et grossistes, me paraissent tellement
aberrantes et graves, qu'on ne sait comment aborder le sujet.

Je traiterai, pour ma part, de la commission d'agence .

li est évident, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre,
qu'à partir du moment où, au motif louable, certes, de la
transparence - je remarque néanmoins que vous n'avez pas
toujours été cohérent sur ce point -, vous commencez à
mettre en cause des pratiques et des équilibres entre annon-
ceurs et supports, vous condamnez des pans entiers de l'éco-
nomie alors qu'il importe au contraire d'encourager le déve-
loppement de la politique de communication et le marketing.

Je commencerai par une question, monsieur le ministre : à
quoi sert une agence de publicité ? Sa première mission est
de conseiller l'annonceur dans sa stratégie commerciale, dans
ses actions de marketing, dans sa stratégie publicitaire.
L'agence est à l'évidence un intermédiaire entre le support et
l'annonceur.

Quels sont les intérêts de l'agence pour l'annonceur ? Ils
sont nombreux.

D'abord, l'annonceur n'a, avec l'agence, qu'un seul inter-
médiaire.

Prenons l'exemple d'un distributeur de films : le distribu-
teur qui veut promouvoir un film fera de la publicité dans
Pariscope. .recourra à l'affichage, aux magazines, voire à la
radio. Il utilisera une vingtaine de supports . Il aura, parce
qu'il passe par une agence, un seul intermédiaire . Cette
agence l'assurera d'une qualité professionnelle. De plus, il
aura l'avantage de n'avoir ainsi qu'une seule facture à payer.

Pour l'annonceur, l'avantage que représente le fait de
n'avoir qu'un seul intermédiaire . Pariscope . par exemple,
publie chaque semaine 1 800 annonces, mais n'a que
15 agences . Demain, si Pariscope est obligé de facturer direc-
tement aux annonceurs, il sera contraint d'émettre des fac-
tures chaque semaine et de contrôler les règlements.

L'avantage pour l'annonceur de recourir à une agence
réside de plus dans ce que nous appelons le « ducroire »,
c'est-à-dire que le support est garanti d'être payé par l'annon-
ceur . L'agence connaît l'annonceur, niais le support ne
connaît pas forcément l 'annonceur . Dans le domaine des
spectacles, par exemple, l'agence connaît très bien le crédit,
la capacité de l'organisateur de spectacles à payer le montant
des annonces, mais l'annonceur ne les connaîtra pas forcé-
ment.

Enfin, l'agence assure une fonction de trésorerie.
Monsieur le ministre, si vous supprimez la commission

d'agence, je ne suis pas certain que vous supprimiez les effets
pervers de l'opacité, de la non-transparence, qu'à juste titre
vous dénoncez. Mais vous desservirez les intérêts des annon-
ceurs, des supports et des agences.

Comment ferez-vous, monsieur le ministre, et j'en termi-
nerai par là, lorsque le préfet édite dans son département des
revues et des bulletins, ce qui fait d'ailleurs une concurrence
déloyale à la presse locale ? Ce n'est pas lui qui ira démar-
cher les entreprises ! Il fait d'ordinaire appel à une agence.

J'ai choisi un exemple scandaleux vis-à-vis de la presse
locale, mais il donne toute la mesure du problème.

M. le président . La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen . Nous sommes tous d'accord
pour reconnaître que la législation que nous allons mettre en
place créera mécaniquement des problèmes et des tensions
dans le marché publicitaire et l'achat d'espaces . Il est évident
que si nous n'imposons pas les mêmes critères pour ce que
l'on appelle grossièrement et rapidement le hors-médias, il se
produira à l'évidence un certain nombre de transferts d'un
secteur vers un autre.

Plusieurs sous-amendements viendront en discussion
conjointement, mais cette question est fondamentale . Nous
devons agit' : il y va de la survie d'un certain nombre de
titres français.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Je ne
reviendrai pas sur le fond de l'article 13 ; nous en avons
beaucoup discuté en première lecture. Mais je voudrais
revenir en quelques mots sur les deux débats qui nous occu-
pent particulièrement ce soir : le premier touche au problème
du hors-médias, le second au cumul des mandats. Ces demis
sujets restent aujourd'hui en discussion, entre nous mais
aussi entre les professionnels.

Sur ces deux sujets, il faut manifestement essayer de pré-
ciser les choses pour que la loi puisse s'appliquer dans les
meilleurs conditions possibles, puisque c'est, me semble-t-il,
l'objectif de tous ici .
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Nous aurons l'occasion de parler du cumul des mandats
après l'article 14, où un amendement a été déposé, qui sera le
support de cette discussion très délicate.

J'en reste donc pour le moment au problème du hors-
médias.

Monsieur Poniatowski et monsieur Audinot, je vous ai bien
écoutés . Quels sont les problèmes ? Premièrement, il ne faut
pas qu'une réglementation plus stricte en termes de transpa-
rence dans le domaine de la publicité aboutisse à un report
des budgets de publicité, d'une manière générale, des sup-
ports médias vers autre chose, dans le seul but de justement
échapper à cette obligation de transparence accrue . Quand je
parle de supports médias, je pense particulièrement, comme
vous aussi d'ailleurs, à la presse écrite, qui est certainement
le média le plus fragile de ce point de vue, compte tenu de
l'attirance qu'éprouvent plus naturellement les annonceurs ou
les agences de publicité pour la télévision ou même la radio.

Le fond du problème est bien de savoir comment on peut
éviter que des budgets de publicité ne passent des médias
écrits vers le hors-médias.

Deuxième difficulté : qu'est-ce que le hors-médias ? Et si je
pose la question, c'est parce que je pense que personne ici ne
pourra en donner une définition exacte, sauf à dire que c'est
tout ce qui n'est pas du média ! Mais vous n'aurez pas pour
autant réussi à définir le hors-médias . Or il convient, dans un
texte de loi, d'essayer de définir précisément les catégories
juridiques dont on parle, sous peine de créer des difficultés
d'application considérables.

Par hors-médias, on entend des prestations souvent intel-
le ..tuelles, des organisations de spectacles, de « moments »,
autant de choses très difficiles, comme les prestations des
avocats, à tarifer dans un barème.

Mais reste une partie du hors-médias qui, elle, est très bien
définie, très facile à percevoir : c'est en particulier le hors-
médias écrit, imprimé. Or c'est justement celui-là qui concur-
rence très directement la presse écrite : en eftet, pour beau-
coup, il y a guère de différences entre la page de publicité
passée dans tel journal, en particulier de province, et le
dépliant qu'on pourra éventuellement trouver au même
moment dans sa boite à lettres ; il peut provenir du même
grand distributeur, mais n'est pas compris dans le journal lui-
même . Il est en fait à côté du journal.

M. Ladislas Poniatowski . Ce n'est qu'une partie du hors-
médias !

M. le ministre de l'économie et des finances . C'est
une partie très importante et c'est justement celle qui offre le
plus de possibilités de substitution de l'un à l'autre.

M. Jean-Paul Charié . Bien sûr !

M. le ministre de l'économie et des finances . En effet,
avec le hors-médias imprimé, la substitution est possible et
évidente. Elle l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de faire
passer un budget d'une page de publicité dans un journal à
l'organisation d'un grand moment théâtral ou de je ne sais
quoi . Ce n'est pas du tout la même chose.

Le problème de fond, lorsqu'on y réfléchit, et j'y ai beau-
coup réfléchi et discuté avec les uns et les autres, est donc
bien celui-ci : comment éviter que l'on passe de la presse
écrite à l'imprimé qui n'est pas compris dans la presse
écrite ?

Cette analyse, je ne suis d'ailleurs pas le seul à l'avoir faite
puisque les quatre sous-amendements déposés par le Gouver-
nement, par M . de Broissia, par M. !Cerf et par vous-même,
monsieur Poniatowski, s'attaquent très exactement à ce pro-
blème.

Vous êtes, si je puis dire, plus ambitieux puisque vous
visez la totalité du hors-médias . Mais je n'ai pas été le seul à
tenir ce raisonnement : des gens qui connaissent bien le pro-
blème de la presse écrite, comme M. de Broissia, l 'ont tenu
aussi.

En conclusion, attaquons-nous à ce qui est concret, percep-
tible et appliquons au hors-médias les mêmes règles de trans-
parence qu ' aux médias.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen . Les sous-amendements pré-
sentés sont de deux types : ceux qui ne visent que divers
médias imprimés, et ceux dont les objectifs sont plus géné-
raux, c'est-à-dire le mien ou celui de M . Poniatowski .

M . le ministre vient de nous tenir des propos assez justes
pour ce qui concerne la presse quotidienne régionale . Encore
faudrait-il remarquer que, très souvent, cette PQR est elle-
même éditrice de ces fameux gratuits auxquels on pourra
donc appliquer les mêmes contraintes.

La commission Schreiner a beaucoup travaillé sur le pro-
blème des gratuits . Moi aussi, j ' estime que les gratuits ne
sont pas un élément positif, mais je constate qu'ils entrent
parfois, mais pour une partie importante, dans le cadre de la
PQR.

La situation est différente pour la presse quotidienne natio-
nale et la presse magazine qui permettent aux annonceurs, et
c'est un des arguments fondamentaux avancés par cette
presse pour les attirer, de jouer sur une image ; à travers la
presse nationale, à travers le magazine, support valorisant, un
annonceur se construit une image positive . Or il existe sur ce
point précis des possibilités de substitution très importantes,
comme le sponsoring.

Pour l'annonce directe, la publicité d'hypermarché, le pas-
sage a effectivement lieu entre le gratuit et la PQR ; pour la
presse quotidienne nationale et pour la presse hebdomadaire,
les glissements s'opèrent vers d'autres produits, pour les
raisons, entre autres, que je viens d'évoquer, et notamment
vers le sponsoring.

Enfin, la transparence que nous souhaitons instaurer par la
loi ne doit pas se limiter, à mon sens, aux seuls éléments
dérivés et aux actions publicitaires : tous les frais techniques
à l'intérieur des agences, le problème de la réalisation des
films, etc ., dont nous avons débattu très largement en com-
mission, doivent être à mon avis inclus, Sinon, nous retom-
berons dans des problèmes connus, avec des désagréments
pour un certain nombre de médias.

M . le président . Nous en venons à l'examen de l'amende-
ment et des sous-amendements.

M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
n o 35, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 13 dans le texte suivant :
« Tout achat d'espace publicitaire réalisé par un inter-

médiaire ne peut l'être que pour le compte d'un annon-
ceur dans le cadre d'un contrat écrit de mandat. Tout
autre achat de produit ou de service réalisé par cet inter-
médiaire pour le compte de l'annonceur doit également
faire l'en jet d'un contrat de mandat.

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

« 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 . »

Sur cet amendement, je suis saisi de cinq sous-
amendements, nos 110, 127, 193, 190 et 207 deuxième correc-
tion.

Le sous-amendement n° 110, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'amendement
n° 35 :

« Tout achat d'espace publicitaire ou de prestation
ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés
publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que
pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un
contrat écrit de mandat. »

Le sous-amendement n° 127, présenté par M. de Broissia,
est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amend^ment n° 35, après
les mots : "Toul achat d'espace", substituer au mot
"publicitaire " les mots : "d'affichage ou diffusion publici-
taires, ainsi que d'édition et distribution d ' imprimés
publicitaires " . »
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Le sous-amendement no 193, présenté par M . Kert, est
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement no 13, après
les mots : "Tout achat d'espace", substituer au mot
"publicitaires" les mots "ainsi que toutes éditions et dis-
tributions d'imprimés publicitaires" . »

Le sous-amendement n° 190, présenté par M . Ladislas
Poniatowski, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa
de l 'amendement n° 35

« Tout autre achat de produit ou de service réalisé par
un intermédiaire pour le compte d'un annonceur ne sera
pas soumis à cette obligation sauf s'il est réalisé par l'in-
termédieire qui réalise l'achat d'espace pour le compte de
cet annonceur. »

Le sous-amendement n° 207, deuxième correction, présenté
par M. Le Guen et les membres du groupe socialiste, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa
de l'amendement n° 35

« Tout achat de produit ou de service réalisé par un
intermédiaire. . . (Le reste sans changement.) »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 35.

M . Yves Durand, rapporteur. Cet amendement rétablit le
texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale
pour l'article 13.

M . le président . La parole est à M. le ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l 'amendement n° 35 et
défendre le sous-amendement n° 110 . .

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gou-
vernement est bien entendu favorable à cet amendement,
sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n° 110.

Ce sous-amendement, que j ' ai présenté en répondant aux
orateurs, a pour objet d'appliquer aux hors-médias imprimés
les mêmes règles de transparence qu'aux médias.

M. Jean-Paul Charié . C'est mieux, mais ce n'est pas suffi-
sant !

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia,
pour défendre le sous-amendement n° 127.

M. Louis de Broissia . Monsieur le ministre, je ne me suis
pas exprimé dans la discussion sur l'article 13 ; j'interviens
maintenant en défendant le sous-amendement n° 127 ainsi
que le sous-amendement n° 193 de Christian Kert.

La question a été posée de la définition du hors-médias
par rapport aux médias . Nombreux soin ceux qui en discu-
tent ici, mais aussi parmi les professionnels et, tout simple-
ment, parmi les consommateurs.

Pour ma part, je vous ai proposé, et je l'ai déjà dit à plu-
sieurs reprises au cours de colloques, de commencer par
définir d'abord le média . Le média, c'est un support que l'on
choisit. On choisit son journal, de quelque forme qu'il soit,
quotidien ou périodique ; on choisit sa radio ; on choisit sa
télévision. Voilà ce qu'on peut appeler des médias propre-
ment dits . Le hors-médias, par définition, c'est le reste . Ainsi,
la question pourra se poser de l'affichage que l'on choisit ou
que l'on ne choisit pas ; il va de soi que, par exemple, toutes
les publications gratuites, tous les prospectus, également
impo ► tants, dont M . Le Guen ne parle pas, sont du hors-
médias . Je ne choisis pas de recevoir le monceau de papiers
que je trouve chaque jour dans ma boite aux lettres ; en
revanche, j'ai un acte d'achat pour commander Le Monde,
Le Bien public et bien d'autres journaux ou revues.

Commençons donc en partant d'une définition simple.
Mon sous-amendement vise aussi à noter, et vous ne l'avez

pas oublié, monsieur le ministre, la progression grandissante
du hors-médias dans la consommation publicitaire . Ainsi, les
chiffres du BIPE, que personne ne conteste, montrent que les
investissements publicitaires consacrés au hors-médias sont
passés de 54,7 p. 100 à 60 p. 100 aujourd'hui - c'est le
chiffre qui a été retenu dans la conférence de presse orga-
nisée à l'occasion de la publication du rapport de la commis-
sion d'enquête présidée par Michel Péricard et dont le rap-
porteur est Bernard Schreiner.

Ainsi, dans une période où le marasme publicitaire va
croissant, on constaste une affection grandissante pour le
hors-médias . Il serait donc étonnant que, dans un projet de
loi visant à la transparence, on ne parlât que de 40 p . 100
des investissements publicitaires, c'est-à-dire ceux consacrés
aux médias qui ne sont pas ceux qui pratiquent le moins la
transparence - je ne veux pas dire qu'il faille considérer que
tel secteur ait mal ou mieux pratiqué la transparence. D'où la
rédaction que je propose dans mon sous-amendement n° 127,
qui va au-delà de votre sous-amendement n o 110, monsieur le
ministre . Contrairement peut-être à ce que dit mon collègue
Le Guen, je pense, comme vous, monsieur le ministre, que le
véritable problème est aujourd'hui celui du passage du média
proprement dit au hors-médias proche, et pas tellement celui
d'un transfert vers le sponsoring. On voit ce qu'il en est pour
les véhicules sur les circuits de Formule 1 et la grande diffi-
culté à les faire vivre par le sponsoring, à cause de projets de
loi que, pour ma part, je n'ai pas soutenus.

Contentons-nous donc de ce qu'il y a de plus proche . Les
médias écrits, mais également les radios, sont gravement
menacés ; il faut vite étendre la transparence au hors-médias
proche.

M. le président. Le sous-amendement n » 193 présenté par
M. Kert a été défendu.

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour soutenir le
sous-amendement n o 190.

M. Ladislas Poniatowski . Comme l'a remarqué M. le
ministre tout à l'heure, mon sous . amendement est un peu dif-
férent.

Cela dit - mais peut-être ma rédaction n ' est-elle pas assez
claire -, il n'a en aucun cas pour but d'étendre la loi à tout
le hors-médias . Au contraire, il vise à ne pas étendre le dis-
positif de la loi au hors-médias, sauf dans un cadre bien
précis mais tout de même très important : si cette prestation
de hors-médias est effectuée par une entreprise qui a un lien
direct a~ ec l'intermédiaire . C 'est assez fréquent et c'est là
d'ailleurs qu'il y a un risque de biais.

En effet, pour une agence dont le client annonceur veut
faire de la publicité pure, il existe un moyen très facile de
détournement : il suffit de faire « riper », Si je puis dire,
toute une partie du contrat publicitaire vers une de ses
filiale.; chargée, par exemple, du sponsoring. L'exemple de
M. Le Guen est bon, mais il y a d'autres possibilités dans le
hors-médias . Par exemple, le domaine des relations publiques
donne parfois lieu à des dépenses très importantes ; de
même, de grandes manifestations comme les festivals, jouis-
sant au niveau national d'une grande notoriété, sont cou-
vertes par de nombreux médias . Voilà quelques-uns des
moyens de faire glisser une partie du chiffre d'affaires jus-
qu'alors destiné aux médias vers le hors-médias demain.

Certes, monsieur le ministre, mon sous-amendement ne
résoudra pas tous les problèmes, je le sais très bien, mais je
voulais aussi soulever cet aspect très important : des chiffres
d'affaires considérables s'échapperont demain, qu 'on le
veuille ou non, quitteront la presse, et celle-ci en souffrira.

M. le président . La parole est à M. Jean-Marie ►e Guen,
pour défendre son sous-amendement n o 207, deuxième cor-
rection.

M . Jean-Marie Le Duan . Je l'ai déjà défendu.

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

M. Yves Durand, rapporteur. La commission a adopté le
sous-amendement n° 110 présenté par le Gouvernement, a
repoussé le sous-amendement n o 127 de M. de 3roissia,
onsidérant d ' ailleurs qu'il était en partie satisfait par celui

du Gouvernement qui propose une solution d'équilibre, et
repoussé également le sous-amendement n° 193 de M . K.ert.

Le sous-amendement n o 190 de M . Poniatowski n' a pas été
examiné par la commission, ni celui de M . Le Guen, qui va
plus loin que le sous-amendement n° 110 . Mais la réponse
devrait être la méme que pour les deux précédents : ils sont
également en partie satisfaits par le sous-amendement du
Gouvernement, qui, aux yeux de la commission, semble réa-
liser une sorte d'équilibre par rapport au problème posé en
première lecture.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
sous-amendements n° 8 127, 193, 190 et 207, deuxième correc-
tion ?
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M. le ministre de l'économie et des finances . Pour
traiter ce problème du hors-médias, trois solutions sont pro-
posées.

La première solution est celle proposée par M . Le Guen :
on couvre tout, tout ce qui est hors-médias est traité comme
les médias . Cette solution très arnhitieuse_ ..

M . Ladislas Poniatowski . Mais peu réaliste !
M. le ministre de l'économie et des finances . . . . est très

peu facile à appliquer et paraît, comme vient de le dire
M. Poniatowski, peu réaliste . En effet, le hors-médias
recouvre des choses très différentes ; il me parait donc diffi-
cile d'y appliquer les mêmes règles que pour les médias.
C'est pourquoi, comme je l'ai fait d'ailleurs en première lec-
ture pour une proposition analogue, j'émets un avis défavo-
rable au sous-amendement n° 207, deuxième correction.

Une deuxième solution, qui avait été préconisée par l'As-
semblée nationale en première lecture, à faire en sorte
d'éviter que . dans une même entité, on puisse passer d'un
budget médias vers un budget hors-médias. Cette solution est
celle proposée par M. Poniatowski ; il y a une seule personne
devant vous : un annonceur qui travaille avec une agence . Il
ne faut pas que cette agence soit poussée à passer de l'un à
l'autre.

Pour les raisons que j'ai indiquées, je pense que cette solu-
tion n'est pas la meilleure. En effet, elle ne couvre pas tous
les problèmes qui touchent à la substitution entre médias et
hors-médias imprimé ; en outre, on retrouve ce caractère
irréaliste que l'on relevait dans le sous-amendement de
M. Le Guen, qui, lui, visait la totalité des intermédiaires.
C'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à
l'amendement de M . Poniatowski.

Reste la troisième solution, celle que vous propose le Gou-
vernement . Elle suit le même cheminement que le sous-
amendement de M. Kert, lequel est donc totalement satisfait,
et en très grande partie celui de M . de Broissia, qui l ' est
presque totalement.

M. Kert, s'il était là, pourrait donc retirer son sous-
amendement et M. de Broissia peut retirer le sien . S'il n'en
était pas ainsi, je demanderais à l'Assemblée de les repousser,
mais je le ferais un peu à regret, puisque, en fait, ils vont
dans le même sens que le sous-amendement du Gouverne-
ment.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 110.

(Le sous-amendement est adopté.)
M . le président . En conséquence, les sous-

amendements n. 3 127, 193, 190 et 207, deuxième correction,
n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 35, modifié par le sous-
amendement n° 110.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi

rétabli .

Article 14

M . le président. Le Sénat a supprimé l'article 14.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amende-

ment, n° 36, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 14 dans le texte suivant :
a. Le mandataire mentionné au premier alinéa de l'ar-

ticle 13 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. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. L'amendement vise à consa-
crer le principe d'exclusivité de la rémunération du manda-
taire agissant dans le cadre de l 'article 13 par son mandant.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Favo-
rable.

M. la président . Je mets aux voix l'amendement n. 36.
(L'amendement est adopté.)

M. le p

	

:ent . En conséquence, l'article 14 est ainsi
rétabli .

Après l'article 14

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n os 128 et 194.

L'amendement n° 128 est présenté par M . de Broissia ;
l'amendement n° 194 est présenté par M . Kert.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« Les conditions générales d'insertion ou de diffusion

fixées par un support de publicité s'appliquent dans les
mêmes termes à chaque annonceur pris individuellement.

« En aucun cas l'exercice par un intermédiaire de mul-
tiples mandats ou le regroupement d'annonceurs ne pour-
ront donner lieu à des ristournes ou abattement supplé-
mentaires.

La parole est à M . Louis de Broissia, pour soutenir l'amen-
dement n° 128.

M. Louis de Broissia . Vous m'autoriserez à défendre éga-
lement l'amendement de M . Kent, monsieur le président ?

M . le président . Je vous en prie.

M. Louis de Broissia . Lorsque l'intermédiaire reçoit sa
rémunération de son client, annonceur uniquement, ou aussi,
dans certains cas, du support, la transparence - qui est
quand même le but de ce projet de loi - ne peut être obtenue
qu'à la condition que soient exclues les possibilités de
détournement des dispositions légales, qui résultent de l'exer-
cice de nombreux mandats . C'est une question qui a été
posée par mon collègue Gautier Audinot et par d'autres
intervenants.

Le risque est grand que certains intermédiaires, par le tru-
chement du cumul de mandats ou d'un regroupement d'an-
nonceurs, disposent de rémunérations d'origine plus indéter-
minée, puisqu ' elles rie seront pas imputables directement à
une commande d'insertion . Donc je crains que, sans cet
article additionnel, une certaine opacité puisse naître de la
loi . L'exercice abusif de plusieurs mandats entraînera à coup
sûr une concentration accrue des intermédiaires et l'ordon-
nance de décembre 1986 sera alors inopérante.

L'Assemblée aurait donc tout intérêt à voter cet amende-
ment !

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

M. Yves Durand, rapporteur. C'est effectivement un point
difficile et essentiel de notre débat . Nous avons affaire à une
double exigence.

La première est la transparence, et je crois que tes
articles 11 et 12 régissant l'ensemble des activités écono-
miques ont bien encadré en ce sens les rapports entre l'an-
nonceur et l'intermédiaire.

La deuxième - et personne ne me démentira sur ce point -
est celle de la libre concurrence qui fonde notre système éco-
nomique. Elle est encadrée à la fois par le Conseil de la
concurrence et par les dispositions des articles 11 et 12 dont
je viens de faire état.

Le texte adopté en première lecture avait établi entre ces
deux exigences un équilibre satisfaisant . Il ne faudrait donc
pas le rendre plus fragile en tirant d'un côté plutôt que de
l'autre. C'est pourquoi la commission a rejeté l'amendement
n o 128 présenté par M. de Broissia.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Autre
sujet délicat, en effet !

Voilà une loi de transparence . L 'un de ses objectifs est
d'éviter des situations d'abus de position dominante, dont la
qualification appartient au Conseil de la concurrence.

Ii ne faudrait pas que, d'une autre manière, se reconsti-
tuent des situations de ce type.

L ' objet de ces amendements est de prévenir ce risque . La
question est de savoir si l'application du droit commun de
l'ordonnance de 1986 permet ou non d'éviter l'abus de posi-
tion dominante .



La deuxième question qui se pose est de savoir si l'on peut
interdire à des petits annonceurs de se regrouper pour
obtenir de la part des supports des tarifs meilleurs que ceux
dont ils peuvent disposer lorsqu'ils sont éparpillés, exacte-
ment comme d'autres types de commerçants ou de clients
peuvent se regrouper pour acheter auprès de tel ou tel fabri-
cant ou de tel ou tel producteur des quantités plus impor-
tantes à moindre coût . Je ne veux pas que l'interdiction pro-
posée conduise à cette extrémité : il n'y a pas de raison que
seuls les « gros » puissent bénéficier de rabais, alors que les
petits seraient, en quelque snrte, condamnés à rester dis-
persés . Mais je ne veux pas non plus que se recréent d'une
autre manière les abus de position dominante dont nous ne
voulons plus les uns et les autres.

Il me semble - et c'est la position du Gouvernement après
avoir beaucoup réfléchi et en comprenant bien la difficulté
du débat - qu'une application stricte de l'ordonnance
de 1986 est de nature à éviter des situations dont nous ne
voulons pas . Et je peux vous dire, monsieur de Broissia, que,
dès avant l'application de cette loi - c'est-à-dire au 31 mars,
si l'Assemblée est d'accord avec cette date -, je donnerai
pour instruction à mes services d'être particulièrement vigi-
lants afin d'éviter que ne se reconstituent par un autre biais
des situations auxquelles nous voulons mettre fin.

En tout cas, il me semble que mieux vaut appliquer stricte-
ment et avec efficacité le droit commun de la concurrence
plutôt que de créer une sorte de régime d'exception qui
aurait des inconvénients sur l'équilibre nécessaire entre
annonceurs et supports.

M. le président. La parole est à M . Gautier Audinot.
M. Gautier Audinot . A l ' heure actuelle, le texte autorise

une centrale à obtenir l'application d'un tarif dégressif au
titre de la totalisation des clients qu'elle représente auprès
d'un support, et nous en avions d'ailleurs parlé en première
lecture . Or, ce principe va conduite les annonceurs à se
regrouper dans les plus grandes centrales d'achat d'espaces,
et nous irons à l'encontre de ce que nous souhaitons, c'est-à-
dire une parfaite transparence . C'est pourquoi, comme je
l'avais fait en première lecture, je préconise l'unicité du rap-
port entre l'annonceur et le support, un rapport annonceur
par annonceur et support par support.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n os 128 et 194.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

Article 15

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 15.
Je suis saisi de deux amendements, n os 185 et 37, pouvant

étre soumis à une discussion commune.
L'amendement n o 185, présenté par M . Ladislas Ponia-

towski, est ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 15 dans le texte suivant :
« Le prestataire qui fournit des services de conseil en

plan 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 . »

L'amendement n o 37, présenté par M. Yves Durand, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 15 dans le texte suivant :
« Le prestataire qui fournit des services de conseil en

plan média ou de préconisation de support d 'espace
publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni
avantage quelconque de la part du vendeur d'espace . »

La parole est à M . Ladislas Poniatowski, pour soutenir
l'amendement n° 185.

M. Ladislas Poniatowski . Je ne vais pas relancer le débat
que nous avons eu lors de la première lecture, mais je ne
peux pas ne pas dire deux mots sur ce problème de la rému-
nération d'agence.

Que vous le vouliez ou non, monsieur le ministre, vous
faites abstraction de deux réalités .

La première, c'est que le milieu publicitaire n'est pas
français niais international, que nous ne vivons pas dans un
petit monde clos . Malheureusement, en partant d'une inten-
tion louable, l'établissement de la transparence, vous pro-
posez des so'.utions qui risquent de ne pas être faciles à
appliquer, qui surtout, différent de tout ce qui se passe dans
le reste du monde...

M. Jean-Paul Charié. Très bien !

M. Ladislas Poniatowski . ... et contribue à affaiblir tout
un secteur du monde publicitaire français.

L'autre réalité que vous laissez un peu trop facilement de
côté dans votre projet, c'est que ce monde publicitaire, il
n'est pas simplement constitué de quelques « gros » . Il y a
une multitude de petites agences, de métiers, de prestations
qui n'ont rien à voir les uns avec les autres . De petites
agences de province, comprenant de deux ou trois personnes
se limitent à une ou deux prestations de service qu'on ne
saurait comparer aux grandes campagnes de publicité ou de
relations publiques. Je crains qu ' elles ne soient un peu sacri-
fiées . Mais nous ne le verrons que dans quelques années, car
la loi n'aura pas que des répercussions immédiates.

Je ne me nourris guère d'illusion sur le sort qui sera
réservé à mon amendement, mais je veux tout de même
revenir une fois de plus su : la question : dès lors que vous
introduisez cet excellent principe de transparence, pourquoi
vouloir supprimer la commission d'agence ?

M . Jean-Paul Charié . C'est évident !

M. Ladislas Poniatowski . Le système est tout à fait
viable et il fonctionne à l'étranger. Ce matin, dans une inter-
view, vous avez commis une erreur en laissant entendre qu'il
existe de nombreux pays au monde ou elle n'existe pas . Ce
n'est pas vrai . Il n'y en a que deux. Partout ailleurs, elle
existe . Il y a bien une raison : c'est probablement que les
professionnels trouvent ce système de rémunération efficace !
Tout le monde y trouve son compte . Alors que vous avez
introduit la transparence, monsieur le ministre, je regrette sin-
cèrement ce choix qui risque de bouleverser toute une profes-
sion.

M. Jean-Paul Charié et M . Gérard Longuet . Très bien !
M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour

défendre l'amendement n o 37 et donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement no 184 de M. Poniatowski.

M. Yves Durand, rapporteur. L'amendement n o 37 vise au
rétablissement du texte adopté en première lecture. Il est
donc contradictoire avec l ' amendement n° 185.

J'ai écouté M . Poniatowski avec l'attention qu'il mérite,
mais j'ai cru entendre très exactement les mêmes arguments
et presque les mêmes termes que ceux qu'il avait employés
en première lecture. Pour ma part, je ne me répéterai pas.
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M. Jean-Marie Le Guen . Très bien !

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Tous les
arguments ont déjà été échangés . Cela ne signifie pas d'ail-
leurs qu'ils aient perdu de leur pertinence - d'un côté ou de
l'autre ! En tout cas, l ' Assemblée est maintenant parfaitement
éclairée.

La grande difficulté est de distinguer juridiquement entre
une commission d'agence, une sur-commission, et tout ce qui
se greffe sur elle . Tout ce que l ' on sait est qu'il s'agit d'une
rémunération de l ' intermédiaire par le support . Voilà pour-
quoi aujourd'hui nous considérons tous qu'il faut essayer de
rendre plus transparent le secteur de la publicité . Nous
sommes donc je dirai presque dans l'obligation de mettre en
place quelque chose que vous pouvez trouver un peu sévère,
un peu dur, mais qui me semble être la seule manière effi-
cace de revenir sur une situation que nous trouvons tous ici
condamnable. ..

M. Jean-Paul Chariot. C ' est votre point de vue !

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . et pré-
judiciable non seulement au bon fonctionnement du marché,
mais aussi à l'image du secteur de la publicité française que
nous voulons tous défendre. Voilà le principal argument qui
me conduit à penser qu'il faut agir ainsi .
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 185.
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la

République d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(:l est procédé au scrutin .)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 568
Nombre de suffrages exprimés	 541
Majorité absolue	 271

Pour l'adoption	 271
Contre	 270

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

En conséquence, l'article 15 est ainsi rétabli.
L'amendement n° 37 de la commission n'a plus d ' objet.

M. le ministre de l'économie et der finances. Il y aura
une seconde délibération.

M. Jean-Paul Charié . L'effet d'annonce sera là, monsieur
le ministre !

Article 5 (précédemment résorvé)

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Mon-
sieur le président, le Gouvernement lève la réserve du vote
sur l'amendement n° 13 de la commission à l'article 5.

M . le président. En conséquence, je mets aux voix
l'amendement n° 18, modifié par les sous-amendements
adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 5 est ainsi
rétabli.

La parole est à M . le ministre.

M. ie ministre de l'économie et des finances . Mon-
sieur le président, pour évites• que de fausses interprétations
puissent circuler à l'extérieur de l'hémicycle sur le vote qui a
eu lieu il y a un instant, je voudrais simplement préciser que,
si les résultats sont incontestables - l'affichage électronique
en témoigne - . ..

M . Jean-Paul Charié . Le vote est acquis !

M. le ministre de l'économie et des finances . . . . cer-
taines travées du groupe socialiste n'ont pas voté, pour des
raisons qui tiennent plus à la mécanique qu'à la volonté poli-
tique. Je tenais à donner cette information à ceux qui n'ont
pu assister à cette séance.

M. Jean-Paul Charié . L'amendement a été adopté !

Modification de l'ordre du jour prioritaire

M. le ministre de l'économie et des finances. En
outre, monsieur le président, le Gouvernement demande que
la discussion du projet se poursuive demain matin ainsi que
demain soir, à la place de l'examen du projet de loi sur les
droits de l'enfant.

M . le président. L'ordre du jour prioritaire est ainsi
modifié.

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

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu, le 15 décembre 1992, de
M. Michel Pezet, un rapport n° 3136 fait au nom de la com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant
réforme de la procédure pénale.

J'ai reçu, le 15 décembre 1992, de M. Pierre Victoria, un
rapport n . 3138 fait au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, sur la proposition de réso-
lution de M . Georges Colombier et les membres du groupe
UDF et apparentés, tendant à la constitution d'une commis-
sion d'enquête portant sur la gestion et les activités de la
Caisse française de développement.

J'ai reçu, le 15 décembre 1992, de M . Maurice Briand, un
rapport n . 3142 fait au nom de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi modifiant le code civil et relatif à
la responsabilité du fait du défaut de sécurité des produits.

J'ai reçu, le 15 décembre 1992, de M . Didier Migaud, un
rapport n. 3143 fait au nom de la commission élue spéciale-
ment pour l'examen de la proposition de résolution, adoptée
par le Sénat, renvoyant Mme Georgina Dufoix, ancien
ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et
M . Edmond Hervé, ancien secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé de la santé, devant la commission d'instruction de la
Haute Cour de justice .

4

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président. J 'ai reçu, le 15 décembre 1992, de
Mme Dominique Robert, un rapport d'information n o 3137
déposé par la déiégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes sur l'état d'achèvement du
marché intérieur.

J'ai reçu, le 15 septembre 1992, de M . Jean-Pierre Brard,
un rapport d'information n° 3139 déposé, en application de
l'article 145 du règlement, par la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan sur l ' inventaire des réflexions
relatives à l'introduction des coûts environnementaux en
comptabilité nationale en France et à l'étranger.

J 'ai reçu, le 15 décembre. 1992, de M. Jacques-Roger
Machart, un rapport d'information n° 3140 déposé, en appli-
caytion de l 'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur le projet de
Banque euro-arabe de développement.

J'ai reçu, le 15 décembre 1992, de M . Jean-Pierre Dela-
lande, un rapport d'information n é 3141 déposé, en applica-
tion de l'article 145 du règlement, par la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan sur l 'évolution
des besoins de financement des régimes sociaux.

L5J
ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi
n° 3108 portant diverses dispositions relatives à certaines
activités économiques et à certaines procédures publiques
(rapport n° 3126 de M . Yves Durand, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République).
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Questions au Gouvernement ;
Discussion de la proposition de résolution, adoptée par le

Sénat, na 3128, renvoyant Mme Georgina Dufoix, ancien
ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et
M. Edmond Hervé, ancien secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé de la santé, devant la commission d'instruction de la
Haute Cour de justice (rapport n° 3143 de M . Didier
Migaud, au nom de la commission élue spécialement).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance : vote par

scrutin public à la tribune (1) ;
Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi

n° 3108 portant diverses dispositions relatives à certaines
activités économiques et à certaines procédures publiques (2)
(rapport n é 3126 de M . Yves Durand, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République).

La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 16 décembre 1992, à une

heure cinquante.)

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR EtABLI
À LA SUITE DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 15 décembre 1992
et décision de l'Assemblée nationale du même jour)

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
dimanche 20 décembre 1992, terme de la session ordinaire, a été
ainsi fixé :

Mardi 15 décembre 1992, le soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi

portant diverses dispositions relatives :t certaines activités éco-
nomiques et à certaines procédures publiques ' n° S 3108, 3126).

Mercredi 16 décembre 1992 :
Le mâtin, à neuf heures trente :

Eventuellement, suite de la discussion, en nouvelle lecture,
du projet de loi portant diverses dispositions relatives à cer-
taines activités économiques et à certaines procédures
publiques (nos 3108, 3126).

L'après-midi, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement :

Discussion de la proposition de résolution, adoptée par le
Sénat, renvoyant Mme Georgina Dufoix, ancien ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale, et , M. Edmond
Hervé, ancien secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, devant
la commission d'instruction de la Haute Cour de justice
(n os 3128, 3143).

Le soir, à vingt et une heures trente :
Vote par scrutin public à la tribune, en ap p lication de l'ar-

ticle 65, alinéa 5, du règlement, sur la proposition de résolu-
tion, adoptée par le Sénat, renvoyant Mme Georgina Dufoix,
ancien ministre des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale, et M. Edmond Hervé, ancien secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé de ia santé, devant la commission d'instruction de la
Haute Cour de justice (n os 3128, 3143).

La mise en accusation requiert un vote identique des deux
Assemblées statuant à la majorité absolue des membres les corn-
posant (art. Ô8 de la Constitution).

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi modifiant
le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux droits de
l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales (nos 3119,
3127) .

(1) La mise en accusation requiert un vote identique des deux
assemblées statuant à la majorité absolue des membres les compo-
sant (art . 68 de la Constitution).

(2) Communication du Gouvernement au cours de la troisième
séance du mardi 15 décembre 1992 .

Jeudi 17 décembre 1992 :
L'après-midi, à quinze heures :

Lecture définitive du projet de loi relatif aux délais de paie-
ment entre les entreprises ;

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
modifiant le code civil relatif à l'état civil, à la famille et aux
droi^s de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales
(n° S 3119, 3127).

Le soir, à vingt et une heures trente :
Lecture définitive du projet de loi de finances pour 1993.
Vendredi 18 décembre 1992 :

Le matin, à neuf heures trente, après les questions orales
sans débat, et l'après-midi, à quinze heures :

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi portant
réforme de la procédure pénale (n a 3135).

Le soir, à vingt et une heures trente :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de toi relatif à

l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'as-
surance chômage.

Samedi 19 décembre 1992 :
L'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une

heures trente :
Lecture définitive :
- du projet de loi portant réforme de la procédure pénale ;

- du projet de loi portant diverses dispositions relatives à
certaines activités économiques et à certaines procédures
publiques.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi portant dispositions
diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires
d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pi erré-et-Miquelon

Discussion, en troisième lecture, de la proposition de loi
relative aux carrières.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture :

- du projet de loi sur la protection et la mise en valeur des
paysages et modifiant certaines dispositions législatives en
matière d'enquêtes publiques ;

- du projet de loi relatif à la lutte contre le bruit ;

- du projet de loi relatif aux relations de sous-traitance dans
le domaine du transport routier de marchandises ;

- du projet de loi portant réforme du code pétrolier ;

- du projet de loi relatif au don et à l'utilisation thérapeu-
tique du sang humain et à l'organisation de la transfusion
sanguine ;

- du projet de loi portant diverses mesures d'ordre social ;
- du projet de loi relatif à l'emploi, au développement du

travail à temps partiel et à l'assurance chômage.
Dimanche 20 décembre 1992 :

L'après-midi, à quinze heures :
Eventuellement, suite de l'ordre du jour de la veille.

Le soir, à vingt et une heures trente :
Navettes diverses.

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA DÉCLA-
RATION DU PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNE-
MENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINS MANDATS
ÉLECTORAUX OU FONCTIONS ÉLECTIVES

Composition de In commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mardi 15 décembre 1992 et par le Sénat dans sa séance
du jeudi 10 décembre 1992, cette commission est ainsi com-
posée :

Députés
Titulaires : MM . Gérard Gonzes, Jean-Pierre Michel, Yves

Durand, René Dosière, François Massot, Jean-Pierre Dela-
lande, Pierre-André WiItzer.

Suppléants : MM . Main Vidalies, Maurice Briand, François
Colcombet, Jean-Louis Debré, Pascal Clément, Jean-Jacques
Hyest, Jacques Brunhes .
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Sénateurs
Titulaires : MM. Jacques Larché, Christian Bonnet, Etienne

Dailly, Lucien Lanier, Daniel Hoeffel, Michel Dreyfus-
Schmidt, Robert Pagès.

Suppléants : MM. Guy Allouche, Jacques Bérard, Didier
Borotra, Raymond Courrière, Jean-Marie Girault, Bernard Lau-
rent, Alex Ttirk.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOi RELATIF A LA LUTFE CONTRE LE
BRUIT

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mardi 15 décembre 1992 et par le Sénat dans sa séance
du mèmc jour, cette commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires : MM. Alain Brune, Roger Léron, Jean-Marie

Bockel, Pierre Ducout, Jacques Becq, Jean-Marie Demi:nge,
Marc Laffineur.

Suppléants : MM. Albert Facon, Roger Mas, René Drouin,
Daniel Chevallier, Philippe Legras, Marc-Philippe Daubresse,
Jean-Claude Lefort .

Sénateurs
Titulaires : MM. Jean François-Poncet, Bernard Hugo, Jean

Huchon, Philippe François, Mme Anne Heinis, MM . Roland
Courteau, Louis Minetti.

Suppléants : MM. Jacques Bellanger, François Blaizot, Jean
Boyer, André Fosse', Jean-François Le Grand, Félix Leyzour,
Jean Roger.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE , PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL ET
RELATIF A LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DU DÉFAUT DE
SÉCURITÉ DES PRODUITS

Nomination du bureau

Dans sa séance du mardi 15 décembre 1992, la commission
mixte paritaire a nommé :
Président : M. Jacques Larché.
Vice-Président : M. Gérard Gonzes.
Rapporteurs :

A l'Assemblée nationale : M . Maurice Briand.
Au Sénat : M . Pierre Fauchon.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Politique extérieure (Arménie)

667. - 16 décembre 1992 . - M. François Rochebloine
attire l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, sur le caractère très préoccupant de la
situation des populations arméniennes soumises dans leur Etat
à un blocus total des moyens d'approvisionnement énergétique
et dans le territoire du Haut-Karabagh à une répression mili-
taire des plus cruelles . Il lai fait part des espoirs que ces popu-
lations mettent en la France et souhaite connaître les actions
entreprises ou envisagées par notre pays, d'une part pour per-
mettre la libre autodétermination des populations du Haut-
Karabagh et, d'autre part, pour aboutir à la levée du blocus
azéri .

Retraites : généralités (calcul des pensions)

66$ . - I6 décembre 1992 . -- M . Bruno Bourg-Broc appelle
l'attention de M . le ministre des affaires sociales et de
l'intégration sur le fait que les jeunes gens qui effectuent leur
service national sans pouvoir justifier d'une activité salariée au
moment de leur incorporation (étudiants, demandeurs d'em-
ploi) ne peuvent obtenir la prise en compte de cette période
dans le calcul de leur retraite. Il s'agit là d'une situation qui
pénalise les jeunes qui effectuent leur service national par rap-
port à ceux lui, pour diverses raisons, en sont dispensés, à une
période où l'avenir incertain des régimes de retraite commande
de totaliser un maximum de droits . Il lui demande s'il entend

enfin prendre des mesures pour permettre la prise en compte,
dans le calcul de la retraite, de ces périodes de service
national .

Politiques communautaires (politique agricole)

669. - 16 décembre 1992 . - M. Jean de Lipkowski
demande à M . Io Premier ministre de lui indiquer pourquoi
le compromis « inacceptable » de Washington - selon ses
propres déclarations -, accepté par la commission à propos du
volet agricole du GATT, n'a pas fait l'objet d'une protestation
française lors du sommet d'Edinbourg et pour quelles raisons
la France n'a pas demandé aux Douze de désavouer ce corn-
promis et de renvoyer à Washington les commissaires respon-
sables pour ouvrir une nouvelle négocation.

Banques et établissements financiers
(politique et réglementation)

670. - 16 décembre 1992 . - Mme Nicole Catala demande
à M. le ministre de l'économie et des finances, de pré-
ciser le sens des nombreuses et récentes nominations inter-
venues dans le secteur public nationalisé et particulièrement
bancaire, qui accompagnent, dans certain cas, une restructura-
tion du capital . Elle s'interroge sur les raisons qui ont conduit
à la récente privatisation partielle de la banque Hervet et à la
prise de participation de l'Etat dans le capital du CCF . Elle lui
demande si d'autres projets de privatisation sont envisagés pen-
dant les trois prochains mois. Enfin, elle souhaite savoir si,
dans l'affaire de la banque Merv-et, le Gouvernement a obtenu
de la pa rt du CCF la garantie du maintien de l'emploi.

Institutions européennes (fonctionnement)

671. - I6 décembre 1992 . - M. Georges Nage interroge
Mme le ministre délégué aux affaires européennes sur
les conclusions du sommet d'Edimbourg. Le traité de Maas-
tricht ne s'appliquera pas au Danemark, soulignant ainsi
qu'une autre construction européenne est possible et que le
traité n'était pas à prendre ou à laisser. Il lui demande si, au
vu de l'aggravation de la crise eu Europe, la meilleure solution
ne serait pas une renégociation globale du traité afin de redis-
cuter de l'ensemble des p roblèmes.

Téléphone (appels d'urgence : Bas-Rhin)

672. - 16 décembre 1992 . - M. Marc Reymann attire l'at-
tention de M . le ministre de la santé et de l'action
humanitaire sur l'avenir des soins d'urgence dans le Bas-
Rhin . Le département du Bas-Rhin avait été initialement choisi
comme site .périmental dans le cadre de la participation des
médecins li . -aux à la régulation des urgences (centre 15).
Devant la sai .sfaction générale de tous les partenaires sociaux,
des prolongations ont été régulièrement octroyées et ce jus-
qu'au 31 décembre 1 .992 . L'absence de réponse pour la prolon-
gation de cette expérience risque d'entraîner une démobilisa-
tion des médecins libéraux participant à l'urgence et de porter
ainsi préjudice à la qualité de la réponse médicalisée à l'ur-
gence, qui serait assurée uniquement par les différents SAMU.
Les Bas-Rhinois comprendraient mal, tout à coup, l'absence de
réponse à leur détresse médicale (pour information, l'évaluation
médicale a prouvé que près de 90 p . 100 des appels étaient pris
en charge en moins de trente minutes), le SAMU ne pouvant
naturellement pas gérer à lui seul les appels publics et privés ;
sans parler naturellement du facteur économique résultant de
la présence des médecins libéraux au centre 15 . Ce silence
risque à court terme de voir fondre cet acquis chèrement
construit . A quand une réponse du Gouvernement.

Emploi (politique et réglementation : Calvados)

673. - 16 décembre 1992 . - Alors que le groupe Unimétal a
annoncé pour mars 1994 la disparition de son unité de produc-
tion caennaise, soit plus de mille suppressions d'emplois directs
et l'équivalent en emplois indirects ou induits, le groupe
Renault Véhicules industriels vient d'annoncer la suppression
de plus de 400 emplois dans les mois qui viennent . D: même,
la SNCF annonce la suppression de 157 emplois à Caen.
Toutes ces entreprises dépendent du Gouvernement ; c'est donc
une véritable casse de l'outil industrie! du bassin d'emplois de
Caen qui est organisée avec sa caution . En conséquence
M. Prenais Saint-Ellier demande à M. le ministre de l'in-
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dustrie et du commerce extérieur quelles mesures, en
dehors du « traitement social » du chômage, il entend prendre
face à ces décisions qui s'abattent sur l'agglomération caen-
naise .

Ministrres et secrétariats d'Etat
(défense : arsenaux et établissements de l'Eta')

874. - 16 décembre 1992 . - L'atelier industriel de l'aéronau-
tique (AIA) de Bordeaux, comme de nombreux établissements
du ministère de la défense, fait l'objet de mesures de restructu-
ration. C'est ainsi qu'il est prévu 60 suppressions d'emplois
dans l'année civile 1993, ce çui provoque inquiétudes et inter-
rogations légitimes chez les personnels concernés. Si l'on ne
peut que se réjouir de la diminution des tensions internatio-
nales, qui permettent aujourd'hui une relative stagnation des
budgets de défense, les parlementaires de la majorité n'en sont
pas moins inquiets des conséquences sociales que peuvent
avoir ces nécessaires restructurations . C'est pourquoi
M. Claude Barande demande à M . le secrétaire d 'Etet é
I . défense de bien vouloir répondre sans ambigulté aux diffé-
rentes questions suivantes : oui ou non, y a-t-il, pour l'AIA de
Bordeaux, comme pour les autres MA, menace de fermeture ?
Oui ou non, y a-t-ii des licenciements prévus dans ces établis-
sements ? Enfin, quelles sont les mesures sociales qu'il pense
prendre pour accompagner ces restructurations.

DOM-TOM (Martinique : eau)

875. - 16 décembre 1992. - M. Guy Lordinot rappelle à
Mme le ministre de l'environnement que la loi n° 92-3
du 3 janvier 1992 sur l ' eau a créé, par son article 44, un comité
de bassin dans chaque DOM. Ce comité, outre les compétences

qu'il tient de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1964, est
associé à la mise en place des structures administratives et, s'il
y a lieu, à l'élaboration, dans un délai de deux ans (c'est-à-dire
avant le 4 janvier 1994), des adaptations nécessaires. A ce jour,
le comité ne semble pas mis en place à la Martinique . Il lui
demande quelles dispositions elle envisage de prendre pour
une application effective de la loi.

DOM-TOM (Antilles : fruits et légumes)

878. - 16 décembre 1992. - M. Guy Lordinot relayant les
propos provenant de toutes parts à la Martinique et en Guade-
loupe, adresse ses félicitations au Gouvernement pour les
mesures prises récemment en faveur de la banane. La détermi-
nation des ministres concernés par ce dossier permettra de
consolider ie dispositif mis en place. II cm:orient cependant de
signaler que les multinationales bananières n'ont pas renoncé à
pénétrer le marché français au détriment des productions com-
munautaires. Ainsi une véritable offensive, facilitée par la pré-
sence en Martinique d'un complice désireux de réaliser de
bonnes affaires au mépris de toute autre considération, est en
cours. La Guadeloupe subit le même sort . La tentative de
vendre la société bananière caraïbe à la compagnie des bananes
contrôlée par la Chiquita Brand, porterait un coup très rude à
la production antillaise. 11 demande donc à M . le mlaelstre
des départements et tsrritolrea d 'outre-mur si le Gou-
vernement entend mettre en oeuvre les moyens juridiques sus-
ceptibles de contrecarrer l'entreprise de déstabilisation qui ren-
drait inutile - si elle aboutissait - une organisation commune
du marché européen de la banane. Une rfponse positive est
d'autant plus attendue par les planteurs que la société multina-
tionale Dole lance, elle aussi, une offensive sur le front des
mûrisseries dans le but de rendre captive la clientèle des DOM .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 3e séance

du mardi 15 décembre 1992

Ont voté pour

MM.

SCRUTIN (N o 742)

sur l'amendement ne 13 de la commission des lois avant l 'ar-
t+~s

. ,I . . pro

	

loi jvi•,•• diverses'

	

Var-
sida '~ u

.lr

	

2 : is
.J ..

	

.,.~5 .ri.. .~.C:i:i.^•i:S re...!e^3'eS —
certaines activités économiques et à certaines procédures
publiques (nouvelle lecture) (insertion de l'intitulé : Titre Irr. -
Service central de prévention de la corruption v).

Nombre de votants	 561
Nombre de suffrages exprimés	 561
Majorité absolue	 281

Pour l'adoption	 270
Contre	 291

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :

Pour : 261.
Non-votants : 6 . - MM . Jeanny Lorgeoux, Alain Néri,

François Palliait, Yves Pillet, Roger Rinchet et Edmond
Vacust.

Groupe R .P .R . (125) :

Contre : 125.

Groupe U.D.F . (Sa) :

Contre : 88.

Groupe U .D.G. (40) :

Contre : 40.

Geotepe communiste (26) :

Contre : 26.

Non-inscrite (24) :

Pour : 9. - MM . Jean-Marie Cambacérès, Jean Charbounel,
Jean-Claude Cherntann, Jean-Marie Dailiet, Alexandre
L,éoistieff, Claude Migsea, Yves Vidai, Marcel Wacheux et
Aloyse Warhosorer,

Contre : 12. - M. Léon Bertrand, Mme Martine Dahtgreilb,
MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Franchie, Auguste
Legros, Michel Noir, Alexis Pots, Jean Royer, Maurice
Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-France Stirbola
et M. André nies Ah Koca.

Non-votants : 3 . - MM . Jean-Michel Borseheron (Charente),
Elle Ressua et Jean-Pierre de Peretti della Rocca .

Maurin
Ade,ab-Pad

Jean-Marie Malet
Jean Albouy
Mme Jacqueline

Algaier
Jean Aadaat
Bernard Angels
Robert Amena
Henri d`Attila
Jean Auroux
Jean-Yeu Autexier
Jean-Marc Ayrauit
Jean-Paul Baby
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Baldeych
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bs$
Régis Batailla
Claude Bannie
Bernard Barda
Main Barrau
Claude Bariolera
Philippe Barmen!
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
tirnberto Barrie.
Jean Beaafib
Guy Biche
Jacques Becs
Roland Beix
André B&La
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrane
Georges Seerdetti
Jean-Pierre B met
Michel Béritoroy
Pierre Betaard
Français Beraardai
Michel brion
Bernard Blouse
;en-Claude Blla
Jean-Marie Boekei
David Bshbot
Jean-Claude Bois
Gilbert Boseanaiioa
Main Bessel
Augustin Bernée«
André Bard
Mine Huguette

Bouel ankili
Jean-Michel

Bwckeroe
(flic-tel-vilaine)

Jean-Claude Budard
Jean-Pierre Bouquet

Claude darda
René Bourget
Pierre Bourgailaoa
Jean-Pierre Braille
Pierre Brama
Jean-Paul Brrr
Maurice Brimai
Main Brune
Alain Bureau
Mme Denise Cacbeax
Jean-Paul Cailoed
Main Calmit
Jean-Marie Cambacérès
Jan-Christophe

Cambadelb
Jacquet Camboihe
André Capet
Roland Carme
Michel Carrelet
Bemard Carton
Elle Castor
Bernard Cap ta
René Causals
Aimé Cixain
Guy Cmsfraah
Jean-Paul Ckaategpet
Jean Clmrboesel
Bernard Curies
Michei Cksnat
Guy-Michel Chameau
Jan-Claude Ctermn a
Daniel Chevallier
Jean-Pierre

Cberéaemest
Didier Cima:
André Clert
Michel Coffiaeau
François Celc mbet
Georges Colis
Michel Grimm
Jean-Marie Dallez
Pierre-Jean Dadand
Mme Martine Ourdi
Jean-Pierre

DefeetMe
Martel iieuax
Jan-François

Deiakiiia
André DeJanre
André Delebedde
hall= Dolby
Albert »men
Bernard Dentier
Freddy

Dmdmx-Betmme
Jean-Claude Demi
Michel Detet

Paul Maille
Michel Dites
Marc Dolet
Yves Dolto
René Derrière
Raymond Douyère
Julien Dny
René Draie
Claude Dutert
Pierre Dacoet
Jean-Louis Deum
Dominique Dupilet
Yves Duned
Jean-Paul Durian(
Paul Danleix
Mme Janine Erncbard
Henri Emmanuel
Pierre Eateve
Claude Erie
Laurent Fable
Albert Face.
Jacques Fkery
Jacques Floeb
Pierre Forgea
Raymond Forai
Main Fou
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Roger Frimai
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gala
Claude Galmetz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Garmeadia
!darce! Garouste
Kamilo Data
Jean-Yves Galaad
Jean Gatti
Jean Gaubert
Claude Germon
Jean Gioraamalli
Joseph Delambre
Hubert Gaze
Gérard Gesses
Léo Grérard
Jean Guipé
Edmond Hervé
: acques Hesdin
Pierre Hiard
François Hellade
Jacques Huygheee

Gérard Wace
Mme Marie Jan'
Frédéric Jaltee
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Jean-Pierre Joseph
Nol Josèphe
Main Journet
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Jean Laborde
;tan Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Lirai
Dominique Larifia
Jean Laurain
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll .
Cernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guen
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger Léren
Main Le Van
Claude Lise
Robert Loidi
Bernard Leiseau
Guy Lordinot
Maurice

Louis-Joseph-Doguè
Jean-Pierre Luppi
Bemard Madrelle

Mme Michèle
Alliot-Marie

M . Edmond Alphandéry
Mme Nicole Ameline

MM.
René André
Henri-Jean Areaud
François Asessi
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert.
Gautier Audinot
Pierre Eachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkaay
Edouard Balladur
Claude Balaie
Michel Samar
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Basadb
Jacques Baume!
Fend Bayard
François Bayram
René Beaumont
Jean Pégsolt
Pierre de G aouville
Chrisumi Burina
Marcelin Berthelot
André Beribel
Léon ,:urtrand
Jean Sema
Claude Birrae>,
Jacques Blaue
Roland Blaa
Main Becquet
Franck Borotra
Bemard Boseoa
Bruno Bourg-Broc
tr en Reluque
Mme Christine Bouda
Iole Baltard
iacqucs Baya
Jean-Guy Enlacer
Jean-Pierre Briard
Jean Briane

Jacques Mahéas
Guy Malandain
Mme Marie-Claude

Malaval
Thierry Mandon
Jean-Pierre Marche
Roger i-'as
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Matines
Pierre Métais
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Ortet
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Peut
Christian Pierret
Charles Pastre
Jean-Paul PLachou
Bemard Poignant
Maurice Pourchon
Jean Promue
Jean-Jack Queyranne
Jean-Claude Ramos
Guy Raner
Alfred Recours
Daniel Reina

Ont voté contre

Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de E.oissia
Jacquet Brunbee
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
René Carpentier
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Carenave
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Cbaaard
Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppia
Gérard Chassepet
Georges Chines
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clémeat
Michel Co i'te*
Daniel Colin
Louis Coloabaai
Georges Colombier
René Colman
Main Cousis
Yves Coassais
Jean-Michel Cire
Relie Coavelshes
Jean-Yves Coran
Henri Cuq
Olivier Damait
Marc-Philippe

Dausnase
lime Martine

Daugreilh
Bemard Debré
Jean-Louis DebrJ
Arthur :teeairx
jean-Pics? Delr.ioeeiz
Francis Delattre
!•an-Marie Damage
Jean-Fraiço s Devisa
Xavtit r Deaiaa
Léonce Deprez

Main Richard
Jean Rigal
Gaston Rimareix
Mmc Dominique

Robert
Main Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Miche: Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Gérard Saumaie
Robert San,
Bernard Schreiuer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzeuberg
Robert Schwint
Patrick Seve
Henri Sicre
Mme Marie-Jns :phe

Sublet
Michel Sachod
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
Michel Thamvin
Pierre-Yvon Trémel
Daniel Vaillant
Emile Veraaudon
Pierre Victoria
Joseph Vide!
Yves Vidai
Alain Vidalles
Jean Vittrant
Marcel Waebeux
Aloyse Warhouver
Jean-Pierre Worms.

Jean Dessilla
Alain Devaquet
Patrick Devedjian
Claude Dhianin
Willy Dimégiio
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Doasset
Guy Drut
Jean-Michel

Duberwrd
Xaster Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
André Doroméa
André Darr
Charles Ehrmaa
Christian Entras;
Jean Falala
Hubert Falco
Jacques Fartas
Jean-Michel Ferr_. .a
Charles Févre
François Fille.
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Pal Fuchs
Claude Gaillar i
Robert Colley
René Galy-Dejeza
Grisera Gantier
René Garrec
Henri de ÇastLes
Clara - e Gstigaol
Jean de G:Mie
Jean-Claude Gayssot
Francis Geng
Gemme: Geignais
E.dmonr .̀ Gerre;
Miche"' Giraud
Jean-Louis Geadaff
Jacques Gadtrais
ferre G'ah herf
racç' is-Michel
Goonot

Georges Gorse
Roger Gouhier
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
François

Grusaeameyer
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Haby
Georges Hage
Francois d'Harcourt
Guy Henaier
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunault
Jean-Jacques Hyest
Michel lachauspé
Mme Bemadette

Isaac-Sibille
Mme Muguette

Jacquaint
Denis Jacquat
Michel Jacquemia
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Jonemaun
Didier Julia
Main Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Marc Laffineur
Jacques Laiieur
André Lajoinie
Main Lemassoure
Edouard laadrain
Jean-Claude Lefort
Philippe Legras
Auguste Legros
Daniel Le Meur
Gérard Léonard
Arnaud Lpercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Paul Lombard
Gérard Longuet
Mail: Madelin
Jean-Françoie Mince!

Raymond Marcellin
Georges Marchais
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Anis
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattei
Pierre elauger
Joseph-Henri

Maujoâan du Gamet
Main Mayond
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmla
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Miaule
Mme Lurette

Michaux-Chevry
Jean-Claude Mignon
Gilbert Millet
Charles Milles
Charles Miouec
Robert Moatdargeat
Mme Louise Moreau
Ernest Moutomsamy
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Nésou-Psatabo
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Poxou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panalieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papou
Pierre Praquini
Michel Pelchat
Dominique Perbea
Michel Péricard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mmc Yann Piat
Louis Pierna
Etieune Pinte
Ladislas Poriztowski
Bernard Pans
Alexis Pou
Rober Poujade
Jean-Luc Prcel

Jean Prorol
Eric Raoult
Pierre Rayaai
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymana
Lucien Richard
Jean Rigaud
Jacques Rimbault
Gilles de Robiea
Jean-Paul

de Rocca Sena
François Rochebloine
André Rosai
. Rossi

André Rossiaot
Jean Royer
Antoine Rufeoacbt
Francis Salat-Ellier
Rudy Salles
André Sondai
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Soumise
Bemard Schreiaer

(Bas-Rhin)
Philippe Sépia
Jean Scitliager
Maurice Sergheraert
Christian Spilkr
Bernard Stasi
Mme Marie-France

Stirbois
Jean Tardito
Paul-Louis Tesaillon
Michel Terrai
Fabien 'Mémé
André Tbien Ah Eoon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberscblag
Léon Vaehet
Jean Valleix
Philippe Vasaeur
Théo Vial•Maasat
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

L ' Assemblée nationale a adopté.

N'ont pas pris part au vote

MM. Jean--Michel Boucher« (Charente), Elie Hoarau, Jeanny
Lorgeoux, Alain Néri, François Patriat, Jean-Pierre
de Peretti della Rocca. Yves Pillet, Roger Rinchet et Edmond
Vacant.

Mises au point au sujet Ou préseent scrutin

(Sous réserve des dispos i tions de l'article 68, alinéa 4,
du règlement de f'Assem;, ;ée nationale)

MM. Jeanny Lorgeoux, Ala't Néri, François Patriat, Yves
Pillet, Roger Machet et Edmo . . Vacant ont fait savoir qu'ils
avaient voulu 'otei « pour ».

SCRUTIN (N o 743)
sur 1 amen'_'ment n° 15 de la commission des lois à 1 arti le 2 du

projet de loi -' ant diverses dispositions relatives à certaines
activités économiques et à certaines procédures publiques (nou-
velle lec,urc) (rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture).

Nombre ae votants	 514
Nombre de suffrages exprimés	 514
Majorité absolue	 258

Pour l'adr .Mivn	 48)
Contre .'. . :	 27
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ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :

Pour : 267.

Groupe R.P .R . (125) :
Pour : 114.
Non-votants : 11 . - MM. Franck Borotra, Henri Cuq, Xavier

Deniau, Eric Doligé, François Grussenmeyer, Arnaud
Lepercq, Charles Paccou, Michel Péricard, Bernard Potes,
Bernard Schreiner (Bas-Rhin) et Robert-André Vivien.

Groupe U.D .F. (68) :
Pour : 65.
Non-votants : 23 . - MM. Jean Bousquet, Robert Cazalet,

Paul Chollet, Georges Colombier, Yves Coussain, Francis
Delattre, Jean Desanlis, Willy Diméglio, Jacques Farrao,
Claude Gaillard, François-Michel Gonnot, Jean-Yves
Haby, Xavier Hunault, Aimé Kerguéris, Pierre Lequiller,
Gilbert Mathieu, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Pierre
Merli, Georges Mesmin, Pierre Micaux, Miche! Pelchat,
Marc Reymann et Francis Ssint-Ellier.

Groupa U .D.C. (40) :
Pour : 23.
Non-votants : 17 . - M. Raymond Barre, Mme Christine

Boutin, MM. René Couanau, Jean-Yves Cozan, Adrien
Durand, Jean-Pierre Foucher, Yves Fréville, Francis Geng,
Edmond Gerrer, Hubert Grimault, Ambroise Guellec, Jean-
Jacques Jegou, Christian Kert, Mme Monique Papou,
MM. Gérard Vignoble, Michel Voisin et Jean-Jacques
Weber.

Groupe communiste (26) :
Contre : 26.

Non-inscrits (24) :

Pour : 18 . - MM . Léon Bertrand, Jean-Marie Cambacérès,
Jean Charbonnel, Jean-Claude Chermann, Jean-Marie
Daillet, Mme Martine Daugreilh, MM. Jean-Michel
Dubernard, Auguste Legros, Alexandre Léontieff, Claude
Miqueu, Michel Noir, Jean-Pierre de LD eretti della Rocca,
Alexis Pots, Jean Royer, André Thien Ah Doon, Yves
Vidal, Marcel Wacheux et Aloyse Warhouver.

Contre :1 . - M . Elle Hoarau.
Non-votants : 5 . - MM. Jean-Michel Boucheron (Charente),

Serge Franchis, Maurice Sergheraert, Christian Spiller et
Mme Marie-France Stirbois.

Ont voté pour

MM.

Maurice
ndevab-Peut

Jean-Marie Alaize
Jean Albouy
Mme Michèle

Alliot-Marie
Edmond Alphaadéry
Mme Jacoueline

Algier
Mme Nicole Ameline
Jean Aadut
René André
Bernard Aagels
Robert Amelis
Henri-Jean Arvsad
Henri d'Attilio
Philippe Auberger
Emmanuel Asbert
François d'Aubert
Gautier AMieot
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Pierre Bacitilet
Mme Roselyne

Baclelot
Jean Paul Baehy
Jean-Pierre Baeander
Jean-Pierre 3.Id-yci
Patrick Balkaay

Edouard Ballade
Jean-Pierre. Balligand
Gérard Bapt
Régis Batailla
Claude Barande
Claude Barate
Bemard Bardis
Michel Balaies
Main Barn.
Jacques Barrot
Claude Bariolait
Philippe Baminet
Christian Bataille
Jean-Claudk Batesx
Umberto Battis'
Dominique Bastes
Jacques Bsoel
Henri Bayard
François Bayrou
Jean Beautits

. René Besmswaii
Guy Bêche
Jacques Becq
Jean Bépalt
Roland Belli
André Bella
Jean-Michel Belorgey
Serge B: ;rase
Georges Waedc4tl
Pierre de Lkaosrille

Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Christian Bergelin
Pierre Bernard
François Benardini
Michel Berson
André Berthe:
Léon Bertrand
Jean Besson
Bernard Blo+dac
Claude Birrasx
Jacques Blanc
Jean-Claude Blin
Roland Blum
Jean-Marie Locke!
David Bobbot
Jean-Claude Bois
Gilbert Boasaisos
Alain Bottait
Augustin Boumant
André Borel
Bernard Basson
Mme Huguette

Boscia .Aeu
Jean-Michel

Boucherai
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulttrd
Jean-ferre Fouquet
Claude Buardlu

Bruno Beurg-Broc
René Bourget
Pierre Bourguignon
Loic Bouvard
Jacques Boy«
Jean-Pierre Braine
Pierre Braun
Jean Guy Branger
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Alain Brune
Alain Bureau
Christian Cabal
Mme Denise Cache«
Jean-Paul Calloud
Main Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambriens
Jacques Cambolive
André Capet
Jean-Marie Caro
Roland Carne
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elie Castor
Mine Nicole Catala
Bernard Cauvin
Jean-Charles Cara ''lé
René Cazenare
Richard Caaenave
Aimé Césaire
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chansard
Guy Cheefrault
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonne!
Hervé de Charette
Jean-Paul C!uuié
Bernard Charles
Serge Charles
Jean Charroppio
Michel Charast
Gérard Chasseguet
Guy-Miche! Chinerai'
Georges Chalazes
Jean-Claude Chemin
Daniel Chevallier
Jean-Pierre

Chesesemeat
Jacques Chirac
Didier Chouat
Pascal Clément
André Clert
Michel Coffiaeau
Michel Cointat
François Colcombet
Daniel Colin
Georges Colin
Louis Colombie
Alain Cousid
Jean-Michel Couve
René Coavei.bes
Miche! Crépus
Jean-Marie Daiilet
Olivier Dassault
Marc-Philippe

Daubresse
Mme Martine

Daatirellh
Pierre-Jean Da•iagd
Mme Martine Daru
3emard Debré
Jean-Louis Debré
Jean-Pierre

Defontaine
Arthur Dehaine
Marcel Deboea
Jean-François

Delahais
Jean-Pierre Delalande
André Delattre
André Delekedde
Jacques Delby
Jean-Marie Damage
Jean-François Deal. n

Albert Devers
Léonce Deprez
Bernard Derosier
Freddy

Deschsux-Besume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Alain Devaquet
Patrick Devedjian
Paul Dhaille
Claude Dhinnln
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Dolto
Jacques Dominas!
René Dosière
Maurice Dousset
Raymond Douyère
Julien Dray
René Droula
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Claude Ducert
Pierre Disant
Xavier Dugoin
Jean-Louis Dumont
Dominique Dapilet
Georges Dansai
Yves Durant!
Jean-Paul Durieux
André Durr
Paui Duvaleix
Mme Janine Ecocbard
Charles Ehrara .n
Henri Emmanuelle
Pierre Estive
Christian Estrosi
Claude Edo
Laurent Fabius
Albert Facon
Jean Faial*
Hubert Faim
Jean-Michel Ferrand
Charles Fèvre
François Fillon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre l'orgues
Raymond Fond
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Français
Roger Fraazoni
Georges Frutti
Edouard

Frédéric-Dupait
Michel Fromet
Jean-Paul Fuchs
Claude Galas
Claude Catalane
Bertrand Gillet
Robert Galley
René Galy-Dejeaa
Dominique Gambier
Gilbert Gastier
Pierre Garmeadia
René Garrec
Marcel Carrante
Henri de Gantas
Kamilo Gaia
Jean-Yves Gatesad
Jean Getel
Claude Catigaol
Jean Gaubert
Jean de Gaulle
Germain Gegenria
Clade Germon
Jean Gionaxlli
Michel Girard
Jean-Louis Goasduff
Jacques Coiffai.
Georges Gone
Joseph Goermeloa
Hubert Gonze
Gérard Goum
Iéo Gréard
Gérard Grignan
Alain Griotteray
Olivier Gukkard
Lucien Gulehom

Jean Guigné
François d'Harcourt
Edmond Hervé
Jacques Heuclin
Pierre HIard
François Holissde
Pierre-Rémy Romain
Mme Elisabeth Hubert
Jacques Huygbaa

des Etages
Jean-Jacques Hyest
Michel lnchamspé
Mme Bernadette

Lane-Siblile
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Denis ' laquai
Michel Jacquemin
Frédéric Jalton
Henry Jean-Baptiste
Alain Joaemaaa
Jean-Pierre Joseph
Nol Josèphe
Main Jaunet
Didier Julia
Alain Jappé
Gabriel Yaspereft
han Kiffer
Emile Koehl
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Claude Labbé
Jean Laborde
Jean Lacombe
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Pierre Lagorce
Jean-François

lamentin
Main Laminaire
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Edouard [amiral"
Jean-Pierre Lapaire
Claude Lutéal
Dominique Lar'11a
Jean Lavais
Jacques r-arédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Leal;
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Marie Leine
Robert Le Fol!
Bernard Lefranc
Jean Le Garce
Philippe Le;ras
Auguste Legros
Jean-Marie Le Gan
André Lejeune
Georges Leeofae
Guy Leugapae
Gérard Léounrd
Alexandre Léoatieff
Roger Léron
Roger Lestas
Alain Le Ver.
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Claude [i.e
Robert Loidi
Bernard Loiseau
Gérard Longuet
Guy Lordiaot
Jeanny Longeons
Maurice

L.ouis.Jaepb-Debsé
Jean-Pierre Luppi
Main MMeila
Bernard Madreile
Jacques Maliéas
Guy Maludsl.
Mme Marie-Claude

Malaval

	

-
Jean-François Miami
Thierry Mandas
Raymond ManieB%%
Jean-Pierre Marrie
Claude-Gérard Marc..
Roger Mas
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Ont voté contre

MM.
François Aussi
Marcelin Berthelot
Main Boguet
Jean-Pierre Burd
Jacques Brunhes
René Carpentier
André Dvroaoéa
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg

N'ont pas pris part au vote

MM.
Raymond Barre Jean Dessilla Xavier Hinault

Frank Borotra Willy Diaieglio Jean-Jacques Jegoa
Fric Doligé Aimé KergaérisJean-Michel
Adrien Daraad Christian KertBoulier« Jacques Faine Arnaud Lepercq

(Charente) Jean-Pierre Foucher Pierre Lequiller
Jean Buffla Serge Franchis Gilbert Mathieu
Mme Christine Bouda Yves Frérilk Joseph-Henri

	

.
Robert Cadet Claude Gaillard

Maujoïaa des Gisait
Paul Chollet Francis Geag

Georges Colombier Edmond Genre Pierre Mali

René Coassai François-Michel Georges Mamie

Gannat Pierre Mieux
Yves Coassai. Hubert Grimait Charles Paceoa
!un-Yves Coma François Mme Monique

	

Papou
Henri

	

' Grnsens eyer Michel Pekkat
France. - ±xttre Ambroise Gadlee Michel Ffriard
Xavier Denise Jean-Yves Haby Bernard Pesa

Marc Reymaaa Maurice Sergheraert Gérard Vignoble
Francis Salat-Elller Christian Spilter Robert-André Mita
Bernard Schreieer Mme Marie-France Michel Voisin

(Bas-Rhin) Stirbois Jean-Jacques Weber.

SCRUTIN (N o 744)
sur l'amendement n a 115 de M. Jean-Claude Lefort à l'article 8

du projet de loi portant diverses dispositions relatives à cer-
taines activités économiques et à certaines procédures publiques
(nouvelle lecture) (limitation des dons des personnes physiques à
30 000 francs par élection et interdiction des dons des personnes
morales).

Nombre de votants	 536
Nombre de suffrages exprimés	 536
Majorité absolue	 269

Pour l'adoption	 26
Contre	 S1a

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :
Contre :241.
Non-votants : 26. - MM. Jean-Pierre Baeumler, Jean-Claude

Bateux, René Bourget, Pierre Bourguignon, Guy Chan-
frauit, Didier Chouat, Mme Martine David, MM. Jacques
Delhy, Miche! Destot, Yves Doilo, Julien Bray, Pierre
Ducout, Henri Emmanuelli, Michel Fromet, Jean Guigné,
Frédéric Jalton, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Marie Leduc,
Bernard Lefranc, Robert Loidi, Jean-Pierre Luppi, Thierry
Mandon, Henri Michel, Mme Hélène Mignon, MM. Ber-
nard Nayral et Maurice Pourchen.

Croupe R.P .R . (125) :

Contre : 123.
Non-volants : 2. - MM. Jean-Pierre Delalande et Arnaud

Lepercq.

Groupe U.D.F. (88) :

Contre : 87.
Non-votant : 1 . - M. Pierre-André Wiltzer.

Groupe U.D.C. (40) :

Contre : 40.

Groupe communiste (26) :
Pour : 26.

Non-inscrits (24) :

Contre : 19 . - MM. Léor. Bertrand, Jean-Marie Cambacérès,
Jean Charbonuel, Jean-Claude Chermarin, Jean-Marie
Daillet, Mme Martine Daugreilh, MM. Jean-Michel
Dubernard, Serge Franchis, Auguste Legros, Alexandre
Léontieff, Clain" Mlqueu, Michel Noie, Jean-Pierre
de Peretti della docca, Alexis Pots, Jean Roy. .:, André
Thien Ah Koon, Yves Vidal, Marcel Waciaeux et .-.ioysc
Warhourer.

Non-votants : 5. - MM. Jean-Michel Boucheron (Charente),
Elle Hoarau, Maurice Sergheraert, Christian Spiller et
Mme Marie-France Stirbois.

Ont voté pour

MM.

François Amui Roger Guider C-e rges Marchais
Marcelin Berthelot Georges Hage Gilbert Millet
Main Becquet Guy Huilier Robert Maatdargeat
Jean-Pierre Bard Mme Muguette Ernest Maatausasay
Jacques Brunhes Jacquaint Louis Pieu
René Carpe-ad« André Lajsiale Jacques ibkait
André Ourmia Jean-Claude Lefort Jean Tardito
Jean-Claude Gayaot Daniel Le Mur Fabien Niai
Pierre GslNerg Paul Lombard Thbo Viol-Maaaat.

Jacques Masdeu-Anis
René Massat
Marius Masse
Jean-Louis Masson
François Massot
Didier Madras
Jean-François Mattel
Pierre Marger
Alain Mayoad
Pierre Mrzeaad
Pierre Méhalgaerie
Philippe Mettre
Pierre Métais
Michel Meylan
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Migeoa
Jean-Claude Migaoa
Charles Millon
Charles Miossec
Claude Migauu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Moajaloa
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mora
Mme Louise Moreau
Alain Moyo -Bressand
Bernard Nayral
Maurice

Nénoa-Pwataho
Main Néri
Jean-Mare Nesrne
Michel Noir
Roland Nungesser
Jean-Paul Nuazi
!ean Oehler
Patrick 011ier
Pierre Ortet
Arthur Pandit
Mme Françoise

de Paaafieu
Robert Paadrand
Mme Christiane Papon
Pierre Piaulai
François Patelin
Jean-Pierre Péaicant
Dominique Pichet
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca

Francisque Perret
Main Peyrefitte
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Jean-Pierre Pbllibett
Mme Yann Plat
Christian Pierret
Yves Pilles
Etienne Pinte
Charles Pistre
Jean-Paul Pieuxhou
Renard Poignant
Ladislas Poniatowski
Alexis Pota
Robert Poujade
Maurice Pourchaa
Jean-Lue Preel
Jean Pluriel
Jean Pesteux
Jean-Jack Queyrasne
Jean-Claude Raraos
Eric Ruait
Guy Ravier
Pierre Raynal
Alfred Recours
Daniel Reiser
Jean-Luc Reitzer
Alain Richard
Lucien Richard
Jean Rlgal
Jean Rlgaad
Gaston Rimareix
Roger Rinebet
Mme Dominique

Robert
Gilles de Roblen
Jean-Paul

de Roua Serra
François Rocheblolne
Main Rodet
Jacques

Roger-Machart
André Rossi
José Rossi
André Rossinot
Mme Yvette Rudy
René Rouquet
Jean Royer
Antoine Rufeasckt
Michel Sainte-Made
Rudy Salles
Philippe Saua_rco
Jean-Pierre Santa Cru

André Santini
Jacques Sastrot
Nicolas Sarkozy
Gérard Sautnade
Mme Suzanne

Saaraigo
Robert Sary
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwarzenberg
Robert Schwlet
Philippe Ségala
Jean Seitlinger
Patrick Seve
Henri Eicre
Bernard Stasl
Mme Marie-Josèphe

Sable'
Michel Suchod
Yves Tavernier
Paul-Louis Tenailion
Michel Terrot
Jean .Michel Testa
Michel Thun-ln
André 'Mien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Tonhon
Georges Tranchant
Pierre-Yvon Trémei
Jean Uehersching
Edmond Vacant
Léon Vachet
Daniel Vaillant
Jean Vallehe
Philippe Vasseur
Emile Versa:dun
Pierre Victoria
Joseph Vidai
Yves Vidal
Alain Vidalies
Philippe de Villien
Jean-Paul Virapoailé
Jean Vibrant
Roland Vuillaume
Marcel Wuehenx
Aloyse Warbouver
Pierce-André Wiltzer
Claude Wolff
Jean-Pierre Worms
Adrien Zeller.

i

Roger Combler
Georges Hage
Guy Hermier
Elle Hoaraa
Mme Muguette

Jacqualat
André Lapine
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Mur
Paul Lombard

Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Moatdargeat
Ernest Moatoassamy
Louis Piero*
Jacques Rimbanit
Jean Tardito
Fabien Ttiiémé
Théo Vial-Manaar.
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Jean Gatti Pierre Lequiller Christian. Pierret
Ont voté contre Claude Gatigaol Roger Léron Yves Pille

Jean Gaubert Roger Lestas Etienne PinteMM. Jean de Gaulle Alain Le Vern Charles Piatra

Maurice Jean-Claude [Mulard Jean-Pierre Francis Geng Maurice Ligot Jean-Paul Pianchou

Aderab-Peuf Jean-Pierre Bouquet Defoutaine Germain Gengenwin Jacques Limouzy Bemard Poignant
Jean-Marie Alaize Claude Bourdin Arthur Dehaine Claude Germas Jean de Lipkowski Ladislas Poniatowski
Jean Albouy Bruno Bourg-Broc Marcel Dehoux Edmond Gerrer Claude Lise Bernard Pons

Mme Michèle Jean Bousquet Jean-François Jean Giovannelli Bernard Loiseau Alexis Pots

Alliot-Marie Mme Christine

	

Bouda Deiahais Michel Giraud Gérard Longuet Robert Poujade

Edmond Alphandéry Loic Bouvard André Delattre Jean-Louis Goasduff Guy Lordinot Jean-Luc Pinel

Mme Jacqueline Jacques Boyon Francis Delattre Jacques Godfrain Jeanny Lorgeoux Jean Proriol

Alquler Jean-Pierre Braise André Delehedde François-Michel Maurice Jean Proveux

Mme Nicole

	

Ameline Pierre Brans Jean-Marie Demaage Cronnot LouisJoseph-Dogué Jean-Jack Queyranne

Jean Anciant Jean-Guy Branger Jean-François

	

Deniau Georges Gorse Alain Madelin Jean-Claude Ramos

René André Jean-Paul Brel Xavier Deniau Joseph Gourmelon Bernard Madrelle Eric Raoult

Bernard Angels Maurice Briand Albert Dennery Hubert Goure Jacques MaMas Guy Ravier

Robert Anselin Jean Briane Léonce Deprez Gérard Goures Guy Malandain Pierre Raynal

Henri-Jean Arnaud Jean Brocard Bernard Derosier Léo Grézard Mme Marie-Claude Alfred Recours

Henri d'Attilio Albert Brochard Jean Dessella Gérard Grignon Malavai Daniel Rainer

Philippe Auberger Louis de Broissia Freddy Hubert Grimault Jean-François

	

Mancel Jean-Luc Reitzer
Emmanuel Aubert Main Brune Deschaux-Besume Main Griotteray Raymond Marcellin Marc Reymana
François d'Aubert Main Bureau Jean-Claude Dessein François Jean-Pierre Marche Main Richard
Gautier Audinot Christian Cabal Alain Devaquet Gruasenmeyer Claude-Gérard Marcus Lucien Richard
Jean Auroux Mme Denise

	

Cacheux Patrick Devedjian Ambroise Guellec Roger Mas Jean Rigal
Jean-Yves Autexier Jean-Paul Calloud Paul Dhaille Olivier Guichard Jacques Masdeu-Arus Jean nigaud
Jean-Marc Ayrault Main Calmat Claude Dhinnin Lucien Guichon René Massat Gaston Rimareix
Pierre Bachelet Jean-Marie Cambacérès Willy Diméglio Jean-Yves Haby Marius Masse Roger Rinchet
Mme Roselyne Jean-Christophe Michel Dinet François d'Harcourt Jean-Louis Masson Mme Dominique

Badefot Cambadelis Marc Dolez Edmond Hervé François Massot Robert

Jean-Paul Bachy Jacques Cambolive Eric Doligé Jacques Heuclin Gilbert Mathieu Gilles de Robien

Jean-Pierre Balduyck André Capet Jacques Dominici Pierre Hiard Didier Mathus Jean-Paul

Patrick Balkany Jean-Marie Caro René Dosière François Hollande Jean-François Mattel de Rocca Serra

Edouard Balladur Roland Carrez Maurice Dousset Pierre-Rémy Houssin Pierre Mauger François Rochebloine

Jean-Pierre Balligand Miche! Cartelet Raymond Douyère Mme Elisabeth Hubert Joseph-Henri ?Main Rodet

Gérard Bapt Bernard Canon René Drouin Xavier Hunault Maujoiian du Gasset Jacques

Régis Banilla Elle Castor Guy Drut Jacques Huyghues Main Mayoud Roger-Machin

Claude Barande Mme Nicole Catala Jean-Michel des Etages Pierre Mazeaud André Rossi

Claude Barate Bemard Canon Dubernard Jean-Jacques Hyest Pierre Méhaignerie José Rosai

Bernard Bardin Claude Dutert Michel Inchauspé Pierre Marli André Roainot

Michel Barnier
Jean-Charles

	

Carsillé
Xavier Dugoin Mme Bernadette Georges Mesmin Mme Yvette Roudy

Alain Barrau
Robert Cazalet Jean-Louis Dumont Isaac-Sibille Philippe Mestre René Rouquet

Raymond Barre
René Cazonave Dominique Dupilet Gérard Istace Pierre Mitais Jean Royer

Jacques Barrot
Richard Cazeeare Adrien Durand Mme Marie Jacq Michel Meylan Antoine Rufeeedet

Claude Bareolone
Aimé Césaire Georges Durand Denis Jacquat Pierre Micaux Francis Saint-Ellier

Philippe Bassinet
Jacques Yves Durand Michel Jacquemin Mme Lacent Michel Sainte-Marie

Christian Bataille
Chabas-Delmas Jean-Paul Durieux Henry Jean-Baptiste Michaux-Cherry Rudy Salles

Umberto Bettist
Jean-Yves Chamard André Dur- Jean-Jacques Jegou Jean-Pierre Michel Philippe Saamareo

Dominique Baudis
Jean-Paul Chanteguet Paul Duvaleix A? nia Jouemaun Didier Migaud Jean-Pierre Santa Cruz

Jacques Sautsel
Jean Charbonnai Mme Janine

	

Ecochard Jean-Pierre Joseph Jean-Claude Mignon André Saatini
Henri Bayard

Herv é de Charette Charles Ehrmann Noél Josèphe Charles Millon Jacques Sautret
François Bayrou

Jean-Paul Charié Pierre Estere Alain Journet Charles Micesec Nicolas Sarkary
Bernard Charles

	

Christian Estresi Didier Jolis C!aude Miqueu Gérard SaamadrJean Bonds
René Boumez!

Serge Charles

	

iiliauJe Ri da main Jappé Gilbert Mitterrand Mme Suzanne
Guy Béche

Jean Cherroppin burent Fabius Gabriel Kaspereit Marcel Moceur Sauvaigo

Jacques Becq
Michel Charrat Albert Faron Aimé Kerguéris Gu Monjatou Robert Savy

Jeep Bégault
Gérard Cietsseguet Jean F;lata Christian Ken Gabriel

	

Moatchannout Bernard Schreiser

Roland Bei%
Guy-Michel

	

Channe .. Hubert Falco Jean Kiffer Mme Christiane Mars (Bas-Rhin)

André &lion
Georges Cltavanes Jacques Farran Ernile Koehi Mme Louise Moreau Bernard Sebreiaer
Jean-Claude Chermann Jean-Michel Ferraad Jean-Pierre Kucbeida Alain

	

Moyne-Bresaaed (Yvelines)Jean-Michri Belorgey
Serge Belt,antc Daniel Cheminer Charles Fèrr André Labarrére Maurice Roger-Gérard
Georges Benedetti Jean-Pierre François Fillon Claude Labbé Nérrou-Pwataho Scbwartzeaberg

Pierre de Benoaville Cksénemeot Jacques Fleury Jean Laborde Main Néee! Robert Scbwint

Jean-Pierre Baquet Jacques Chirac Jacques }loch Jean Lacombe Jean-Marc Nome Philippe Ségela
Michel Bérégovoy Paul Chollet Pierre Forgues Marc Laffiaenr Michel Noir Jean Seitlhsger
Christian Bergelin Pascal Clément Raymond Forni Jacques Lafleur Roland Nnagaser Pathet Sere
Pierre Bernard André Clett Main Fart ï'ierre Lama Jean-Paul Nuczi Henri Sicre
François Bernardini Michel Colfinau Jean-Pierre Foucher Jcan-François Jean Oehler Bernard Stasi
Michel Beraou Miches Ceinte Jean-Pierre Fourré Lamarque Pauick Otiler Male Marie-Josèphe
André Bembo! François Colcombet Michel Frne;aix Main Lamassoure Pierre Ortet Sublet
Léon Bertrand Daniel Colla Serge Franchis Jérôme Lambert Charles Paccou Michel Suchod
Jean Basson Georges Colin Roger Franzoni Michel Lambert Arthur Paerbt Yves Tavernier
Bernard Moulu louis Colombeai Georges Frêche Edouard faudrait' Mme Françoise Paul-Louis Tessilloa
Claude Binag e Georges Colombier Edouard Jean-Pierre Lapaire de Prunus Michel Terrai
Jacques Blanc René Couansu Frédéric-Dupuat Cleude Lardai Robert Pandraud Jean-Michel Tests
Jeun-Claude Blin Main Cousin Yves Fréville Dominique Larifh Mme Christiane Papon Michel Thauviu
Roland Blum Yves Couesain Jean-Paul Fuchs Jean Lourai. Mme Monique Papou André Tbka Ah Kaon
Jean-Marie Bockel Jean-Michel Comte Claude Gaillard Jacques Lavédrine Pierre Pasgaiai Jean-Claude Thomas
David Bobbot René Couveiahes Claude Gaits Gilbert Le Bris François Patriat Jean Tiberi
Jean-Claude Bob Jean-Yves Coma Claude Gaiametz Mme Marie-France Michel Pelchat Jacques Toubou
Gilbert Sommais» Michel Crépeau Bertrand Galkt Lauir Jean-Pierre Péuiaut Georges Tranchait
Main Booet Henri Cuq Robert Gdiey Robert Le Fou Dominique Perben Pierre-Yvon Trémel
Augustin Bouepsux Jean-Marie Daillet René Ge!y-Dejaa Jean Le Garrec Jean-Pierre

	

de Peretti Jean Uebetschlag
André Borel Olivier Dassault Dominique Gambier Philippe 'egras della Roma Edmond Vaaut
Franck Borotra Marc-Philippe Gilbert Gantier Auguste Legros Michel Pénard Léon Vachet
Bemard Boum Daubresse Pierre Garseadia Jean-Marie Le Gus Francisque Perrin Daniel Vaillant
Mme Huguette Mme Martine René Garrec André Lejeuse Main Peyrefitte Jean Valleia

Bo«karden Daugrellh Marcel Garrouste Georges Letnulrze Jean-Claude

	

Peyronnet Philippe Vaguer
Jean-Michel Pierre-Jean Dariaud Henri de Gastines Guy Leal* gae Michel Pezet Emile Veraaudoa

Boueberoa Bernard Debré Kamilo Gata Gérard Léward Jean-Pierre Philibert Pierre Vktoria
(Ille-et-Vilaine) Jean-Louis Debré Jean-Yves Gateaud Alexandre Léonttieff Mme Barn Plat Joseph Vidal
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Contre : 7 . - MM . Jean-Marie Cambacérès, Jean Charbonne',
Jean-Claude Chermann, Alexandre Léontieff, Claude
Mique!, Marcel Wacheux et Aloyse Warhouver.

Abstention volontaire : 1 . - M . Jean-Marie Daillet.
Non-votants

	

- MM. Jean-Michel Boucheron (Charente),
Elie Hoarau et Yves Vidal.

Yves Vidal Jean Vittraa. Aloyse Warbourer
Main Vidalies Robert-Araire %%Mec Jean-Jacques Weber
Gérard Vignoble Michel Voisin Claude Wolff
Philippe de Villiers Roland Vuillaunx Jean-Pierre Worms
Jean-Paul Virapoullé Marcel Wacheux Adrien Zeller.

N'ont pas pris part au vote

MM.
Jean-Pierre Be!u_mler Michel Deaot Robert Loidi
Jean-Claude Bateux Yves Dollo Jean-Pierre Luppi
Jean-Michel Julien Dray Thierry Maodoa

Boucheron Pierre Ducout Henri Michel
(Charente) Henri Diminuai Mme Hélène

	

Mignon
René Bourget Michel Fromet Bernard Nayral
Pierre Bourguignon

Jean Guigné Maurice Pourchon
Guy Chanfrault

Elle 'banni
Frédéric Salien Maurice Sergheraert

Didier Chouat Jean-Yves Le Déaut Christian Spitler
Mme Martine David Jean-Marie Leduc Mme Marie-France
Jean-Pierre

	

Delalande Bernard Lefranc Stirbols
Jacques Delhy Arnaud Lepercq Pierre-André Wiltzer.

Mise au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale .)

MM. Jean-Pierre Baeumler, Jean-Ciaude Bateux, René
Bourget, Pierre Bourguignon, Guy Chanfrauit, Didier Chouat,
Mme Martine David, MM. Jacques Delhy, Michel Destot, Yves
Dolto, Julien Dray, Pierre Ducout, Henri Emmanuelli, Michel
Fromet, Jean Guigné, Frédéric Jalton, Jean-Yves Le Déaut,
Jean-Marie Leduc, Bernard Lefranc, Robert Loidi, Je . s r' ; re
Luppi, Thierry Mandon, Henri Michel, Mme Hélène

	

_con,
MM. Bernard Nayral, Maurice Pourchon et Pie

	

lndré
Wiltzer ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « c

	

e ».

SCRUTIN (N o 745)

sur le sous-amendement n e 229 de M. Jean-Yves Charnnrd à
l'amendement n° 24 de la commission des lois à l'article 8 du
projet de loi portant diverses dispositions relatives à certaines
activités économiques et à certaines procédures publiques (nou-
velle lecture; (non-publication de la liste des personnes morales
ayant consenti des dons avant la promulgation de la présente
loi).

Nombre de votants	 542
Nombre de suffrages exprimés	 540
Majorité absolue	 271

Pour l'adoption	 26(i
Contre	 271

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :

Con gre 266.
Abstention volontaire : 1 . -- M . 1-iuhe^ toue.

Groupe R .P .R . (125) :
Pour : 125.

Groupe U.D.F. (88) :
Pour : 88.

Groupa U .D.C. (40) :

Pour : 40.

Groupe communiste (28) :
Contre : 1 . - M. André Lajolnie.

Non-votants : 25.

Non-inscrits (24) :

Pour : 13 . - M. Léon Rertrsnd, Mme Martine Daugreilb,
MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Fraacbls, Auguste
Legros, Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Raira,
Alexis Pots, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian
Spiller, Mme Marie-France Stirbois el M. André Tblen Als
Koen.

Mmc Miché',
Aliiot-Marie

M. Edmond Alphaedéry
Mme Nicole Ameline

MM.
René André
Henri-Jean Arnaud
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bacbelot
Patrick Balkany
Edouard Bailladur
Claude Barate
Michel Barnier
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
Jacques Baume'
Henri Bayard
François Reynie
René Beaumont
Jean Béganit
Pierre de Beaourille
Christian Bergelin
André Berthol
Lion Bertrand
Jean Besson
Claude Birraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bernard Besson
Bruno Bourg-Broc
Jean Bouquet
Mme Christine Bouffa
Loic Boavud
sacques Boyau
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Drochard
Louis de Brofssia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cisaillé
Robert Cazalet
Richard Causale
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Cbasard
Hersé de Charette
Jean-Paul Charlé
Serge Charles
Jean Charropria
Gérard Cbametoet
Georges Chat-tees
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colin
Louis Colomban
Georges Colombier
René Casaaaa
Main Cousis
Yves Cousais
Jean-Michel Couve
René Ceuveishes
Jean-Yves Cous
Henri Caq
Olivier Dassault
Marc-Philippe

Daakrse
Mme Martine

Daagreilb

Ont voté pour

Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demange
Jean-François Deniau
Xavier Oeillet'
Léonce Deprez
Jean Desanlls
Alain Deraquet
Patrick Devedjian
Claude Dhinaia
Willy Dimégilo
Eric Dollgé
Jacques Domlruti
Maurice Dausset
Guy Dnt
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
André Dam
Charles Ehrmann
Christian Estrosi
Jean Faial:
Hubert Felco
Jacques Fauta
Jean-Michel Fernnd
Charles Févre
François Filon
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Frétille
Jean-Paul Foche.
Claude Gaillard
Robert Colley
René Galy-Dejean
Gilbert Gautier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Caftan
Jean de Gaulle
Francis Geel
Germain Geageawia
Edmond Gerrer
Michel Girard
Jean-Louis Guasdoff
Jacques Godfraia
François-Michel

Goaaot
Georges Gorse
Gérard Grigion
Hubert Grimault
Main Griotteray
François

Grmneameyer
Ambroise Gueltes
Olivier Gelchanf
Lucien Gaiclson
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Bouda
M,ne Elisabeth Buter!
Xavier Humait
Jean-Jacques Hyeat
Michel 'admise
Mme Bernadette

Isaac-Slbifle
Denis Jacgaat
Michel Jaque-Mn
Henry Jeaa-Batiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Joaeasu
Didier Julia
Alain Jappé
Gabriel Xespereit
Aimé Kgaér*

Christian Bert
Jean Kiffer
Emile Koeh1
Claude Labbé
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Main L emassoure
Edouard Landrala
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Malice'
Raymond Marcelli q
Claude-Gérard Marais
Jacques Masdeu-Aras
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Martel
Pierre Manger
Joseph-Henri

Manjolan du Gasset
Main Mayond

1 Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mcsmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Minez
Mmc Lucette

Mlcbaux-Cbevey
Jean-Claude Mignon
Charles Millet
Charles M'ouec
Mmc Louise Moreau
Maurice
Maurice

Néaou-Pwataho
Jean-Marc Neame
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Pace-en
Arthur Paecbt
Mme Françoise

de Paulien
Robert Pandraud
Mme Christiane Papou
Mme Monique Papou
Pierre Pasgnl J
Michel Pelchat
Dominique Perbea
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Péricard
Francisque Perret
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Piste
Ladislas Poniatowski
Bernard Poli
Alexis Pots
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Rayas'
Jean-Luc Reitzer
Marc Remuas
Lucien 'Misti
Jean Rigaud
Cilles de Robés
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Jean-Paul
de Bocal Serra

François Rochebloine
André Rossi
José Rossi
André Bassinet
Jean Royer
Antoine Rufenacht
Francis Salat-Ellier
Rudy Salles
André Santini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauraigo

MM.
Maurice

Aderah-Pleur
Jean-Marie Alaize
Jean Albouy
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Anciant
Bernard Angels
Robert Anselin
Henri d'Attilie
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
'Dard Eapt

Bandits
. ;de Barande

aernard Bardis
Alain Barrau
Claude Bartolene
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Esttist
Jean Beaufils
Guy Bécke
Jacques Becq
Roland Beix
André Bet!on
Jean-Michel Belorgey
Serge Beitrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Baquet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
François Bernardin
Michel Berson
Bernard Moulin
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
David Bobbot
Jean-Claude Bois
Gilbert Bout-maison
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boacheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Routard
Jean-Pierre Bouquet
Claude Bourdia
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Brin
Pierre Brama
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Main Brase
Main Bureau
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Main Carat
Jean-Marie Cambacérès
Jeu-Christophe

Canbadelb
Jacques Cambolite

Bernard Schreiner
(Bas-Rhin)

Philippe Ségala
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert
Christian Spitler
Bernard Staal
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
André Thien Ah Kaon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou

Ont voté contre

André Capet
Roland Carrai
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Bernard Caurin
René Cazenare
Aimé Césaire
Guy Chanfrauit
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonne)
Bernard Charles
Michel Charrat
Guy-Michel Chauveau
Jean-Claude Chermann
Daniel Chevallier
Jean-Pierre

Chevènement
Didier Chouat
André Clerc
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Pierre-Jean Daeaud
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delaheis
André Delattre
André Delebedde
Jacques Delhy
Albert Denvers
Bernard Derosier
Freddy

Deschanx-Beauine
Jean-Claude Dessein
Michel Dente
Paul Dhaille
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère

1 Julien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Domont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanueili
Pierre Estme
Claude Esin
Laurent Fabius
Albert Facoa
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Fraaçalx
Roger Fraazoai
Georges Friche
Michel Froatet

1 Claude Gaia

Georges Tranchant
Jean Ueberschiag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiitzer
Claude Wolff
Adrien 7uller.

Claude Calametz
Bertrand Gallet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garrouste
Kamilo Gara
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatel
Jean Gaubert
Claude Germon
Jean Giorennelli
Joseph Gour-melon
Gérard Gouzes
Léo Grézard
Jean Guigné
Edmond Hervé
Jacques Heuclin
Pierre Hiaed
François Hollande
Jacgt :es Huyghues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Jaitan
Jean-Pierre Joseph
Noé' Josèphe
Main hume
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Incombe
Pierre Lagorce
André Lajoinie
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Latins
Jean ianrain
Jacques Lavédriae
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lerur
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fal)
Bernard Lefranc
Jean Le Gareec
Jean-Marie Le Caen
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léoufieff
Roger Léron
Alain Le Vem
Claude Lise
Robert Loidi
Bernard Leine-au
Guy Lordlnot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Lroub-Joseph-Do,_jud
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Maheas
Guy Malandain
Mme Marie-Claude

Malaval
Thierry Mandoc
Jean-Pierre Marche

Roger Mas Yves Pillet Gérard Saumade
Rend Manet Charles Pistre Robert Snry
Marius Masse Jean-Paul Piaachoc Bernard Scbreiner
François Massot Bernard Poignant (Yvelines)
Didier Mathus Maurice Poarchon Roger-Gérard
Pierre Métais Jean Proreux Scbeurteraberg
Henri Michel Jean-Jack Queyranne Robert Schedat
Jean-Pierre Michel Jean-Claude Ramos Patrick Serre
Didier Migaud Guy Ravier Henri Sicre
Mme Hélène

	

Mignon Alfred Recours Mme Marie-Josèphe
Claude Mique-a Daniel Relner Sublet
Gilbert Mitterrand Main Richard Michel Suchod
Marcel Moment Jean Rigil Yves Tavernier
Guy Monjalon Gaston Rimarefx Jean-Michel Testu
Gabriel

	

Montcharmont Roger Rinchet Michel Tbauvin
Mme Christiane Mora Mme

	

Dominique Pierre-Yvon Trémel
Bernard Nayral Robert Edmond Vacant
Alain Néel Main Rodet Daniel Vaillant
Jean-Peul Nnnzi Jacques Emile Vernaadon
Jean Oehler Roger-Machart Pierre Victoria
Pierre Ortet Mme Yvette Roud) Joseph Vidal
François Patriat René Roquet Main Vidalies
Jean-Pierre Pénicaut Michel Sainte-Marie Jean Vittraut
Jean-Claude

	

Peyronnet Philippe Saamarco Marcel Wacheux
Michel Pezet Jean-Pierre Santa Cruz Aloyse Warhouver
Christian Pierret Jacques Santrot Jean-Pierre Worms.

Se sont abstenus volontairement

MM . Jean-Marie Daillet et Hubert Gouze.

N'ont pas pris part eu vote

MM.
François Asensi 1

	

Jean-Claude Gayssot Georges Marchais
Marcelin Berthelot Pierre Goldberg Gilbert Millet
Main Bocquet Roger Galibier Robert Moutdargent
Jean-Michel

Georges Hage Ernest Moutoussamy
Boscheron

Guy Hemder Louis Piero:
(Charente)

Elle Hoarav
Mme Muguette Jacques Rimbault

Jean-Pierre Brand Jacqualut Jean Tardito
Jacques Brunhes Jean-Claude Lefort Fabien Thiémé
René Carpentier Daniel Le Meur Théo Viol-Masaat
André Duroméa 1

	

Paul Lombard Yves Vidal .

Mises au point au sujet de précédents scrutins

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale.)

M. Hubert Gouze a fait savoir qu'il avait voulu voter
« contre ».

M. André Lajoinie a fait savoir qu'il avait voulu « ne pas
prendre part au vote ».

SCRUTIN (N o 746)

sur l'amendement n , 24 de la commission des lois à l'article 8 du
projet de loi portant diverses dispositions relatives à certaines
activités économiques et à certaines procédures publiques (nou-
velle lecture) (rétablissement de l'article dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture).

Nombre de votants	 541
Nombre de suffrages exprimés	 541
Majorité absolue	 271

Pour l'adoption	 277
Contre	 264

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (267) :
Pour : 267.

Groupe R.P .R . (125) :

Contre : 124.

turion-votant : 1_ - M. Edouard Balladur.

Groupe V.D.F . (a!)

Contre : 88.
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Groupa U .D .C . (40) : Jean-Marie Leduc Mme Hélène

	

Mignon Jacques
Contre : 40 . Robert Le Foll Claude Miquen Roger-Machart

Bernard Lefranc Gilbert Mitterrand Mme Yvette Roudy
Jean Le Garrec Marcel Moteur René RonquetGroupe communiste (26) : Jean-Marie Le Guen Guy Mujalos Michel Sainte-Marie

Pour : 1 . - M. Jacques Brunhes. André Lejeune Gabriel Montcharmont Philippe Sanmarco
Nor-votants : 25 . Georges Lemolae Mme Christiane Mon Jean-Pierre Santa Cruz

Guy Lengagne Bernard Naynl Jacques Saatrot
Alexandre Léontieff Main Néri Gérard SaumadeMort-inscrits (24) : Roger Léron Jean-Paul Nunzi Robert Savy

Pour : 9. - MM. Jean-Marie Cambacérim, Jean Charhonnei, Main Le Veen Jean Oehler Bernard Schreiner
Jean-Claude

	

Chermann,

	

Jean-Marie

	

Daillet,

	

Alexandre Claude Lise Pierre Ortet (Yvelines)
Léontieff, Claude Miqueu, Yves Vidal, Marcel Wacheu>, et Robert Loïdi François Patriat Roger-Gérard
Aloyse Warhouver. Bernard Loiseau Jean-Pierre Pénicaut Sctnrartzeoberg

Guy Lordino+. Jean-Claude Peyronnet Robert ScindaiContre :

	

12 . - Mme Martine Daugreilh,

	

MM. Jean-Michel lez ;ny Lorgeoux Miche! Pezet Patrick SexeDubernard, Serge Franchis, Auguste Legros, Michel Noir, M- vice Christian Pierret Henri SicreJean-Pierre de Peretti della Rocca, Alexis Pots, Jean Royer, Louis-Joseph-Dogué Yves Pillet Mme Marie-Josèphe
Maurice Sergheraert, Christian Spilier, Mme Marie-France Jean-Pierre Luppi Charles Pistre Sublet
Stirbois et M. André Tien Ah Koon . Bernard Madrelle Jean-Paul Planchon Michel Suchod

Non-votants : 3. - MM. Léon

	

Bertrand, Jean-Michel

	

Bou- Jacques Mahéas Bernard Poignant Yves Tavernier
cheron (Charente) et Elie Hoarau. e3uy Malandain Maurice Pourcboe Jean-Michel Testa

Mme Marie-Claude Jean Provenx Michel 'Matira
Malaval Jean-Jack Queynane Pierre-Yvon Trémel

Ont voté pour Thierry Mandon Jean-Claude Ramos Edmond Vacant
MM . Jean-Pierre Marche Guy Ravier Daniel Vaillant

Maurice Jacques Brunhes Paul Duraleix Roger Mas Alfred Recours Emile Vernaudon

Adevab-Peut Alain Bureau Mme Janine

	

Ecocherd René Muait Daniel Reiser Pierre Victoria

Jean-Marie Alaise Mme Denise

	

Cacheux 1

	

Henri Emmanuelli Marius Masse Main Richard Joseph Vidal

Jean Albouy Jean-Paul Calload Pierre Esteve François Massot Jean Rigel Yves Vidal

Mme Jacqueline Main Calmai Claude Erin Didier Mathus Gaston Riarareix Alain Malles

Alquier Jean-Marie Cambacérès Laurent Fabius Pierre Mitais Roger Rinchet Jean Vittnat

Jean Audiard Jean-Christophe Albert Faarn Henri Michel Mme

	

Dominique Marcel Wacheux

Bernard Angels Cambedelis Jacques Fleury Jean-Pierre Michel Robert Aloyse Warbcarer

Robert Anselin Jacques Cambolive Jacques Flocb Didier Migaud Main Rodet Jean-Pierre Worms.

Henri d'Attilio André Capet Pierre Fugues
Jean Auroux Roland Carrai Raymond Forni Ont voté contre
Iean-Yves Autexier Michel Cartelet Main Fort
Jean-Marc Ayrault Bernard Carton Jean-Pierre Fourré Mme Mich è le Jean-Yves Chamard

Hervé de Charette
Hubert Fakco

Jean-Paul Bachy Elfe Castor Michel Fr nçaix Alliot-Marie
Jean-Paul Charié

Jacques Furan
Jean-Michel Fernsd

Jean-Pierre Baeumler Bernard Calvin Roger Fraazoni M . Edmond Alphandéry
Serge Charles Charles Fibre

Jean-Pierre Balduyck René Cazeaave Georges Friche Mme Nicole

	

Ameline
Jean Charrappin François Fillon

Jean-Pierre Balligand Aimé Césaire Michel Fromet MM.
Gérard Rapt Guy Chanfranit Claude Gaits René André

Gérard Clu-cseguet
Georges Chavanea

Jeu-Pierre Foucher
Serge Fnachts

Régis BaraBla Jean-Paul Chanteguet Claude Galsesetz Henri-Jean Arnaud Jacques Chirac Edouard
Claude Ballade Jean Charboasel Bertrand Gillet Philippe Auberger Paul Chollet Frédéric-Dupont
Bernard Bardin Bernard Charles Dominique Gambier Emmanuel Aubert Pascal Clément Yves Frénlle
Alain Banian Michel Charzat ferre Garmendia François d'Aubert Michel Comtat Jean-Paul Fuchs
Claude Bartoloae Guy-Michel

	

Chauveau Marcel Garrouste Gautier Audinot Daniel Colin Claude Gaillard
Philippe Bassinet Jean-Claude Chu-mana Kamilo Gate Pierre Bachelot 1

	

Louis Colombaai Robert Gailey
Christian Bataille Daniel Chevallier j ean-Yves Gateaud Mme Roselyne Georges Ceioesbier René Galy-Dejean
Jean-Claude Bateux Jean-Pierre Jean Gatet Baehetot René Cou-eau Gilbert Geiger
Umbeno Bettist Cannant Jean Gaubert Patrick Balkany Main Chelia René Garrec
Jean Beaufils Didier Chouat Claude Germa Claude %rate Yves Coussin Henri de Gastines
Guy Biche André Clert Jean Giovuittli Michel Barnier Jean-Miche! Couve Claude Gatfgaol
Jacques Pecq Michel Carasse Joseph Gourmet.» Raymond Barre René Couveinhes Jean de Gaulle
Roland Bai Français Colcombet Hubert Gonze Jacques Barrot Jean-Yves Cossa Francis Geag
André Btlloa Georges Colin Gérard Gonzes Dominique Baudis Henri Coq Germain Geageauda
Jean-Michel Belergey Michel Capean Léo Grézard Jacques Bulot! Olivier Dassault Edmond Gerber
Serge Beltran e Jean-Marie Daillet Jean Guigné Henri Bayard Marc-Philippe Michel Giraud
Georges Benedetti Pierre-Jean Dariaed Edmond Hervé François Bayrou Daabresue Jean-Louis C-ossdaff
Jean-Pierre Bernet Mme Marine David Jacques Humilie René Beaumont Mme Maitine Jacques C.odfraia
Michel Bérégoroy Jean-Pierre Pierre Hlard Jean Réganit Daugreilh François-Michel
Pierre Bernard Defoatalae François Hollande Pierre de Benoarilic Bernard Debré Goaaot
François Bernardiai Marcel Dehoux Jacques Haygbues Christian Bergelin Jean-Louis Debré Georges Gorse
Michel Beraoe Jean-François des Étages Andiré Berthol Arthur Dehaine Gérard Grigne.
Bemard Bioalae !Radiai« Gérard tatare Jean Besson Jean-Pierre

	

Delalande Hubert Grimait
Jean-Claude Bila André Delattre Mme Marie Jecq Claude Bitrnx Francis Delattre Main Griotteray
Jean-Marie Bockel André Delehedde Frédéric Jalton Jacques Bisse Jean-Marie Deanuge François
David Bobbet Jacques Delby Jean-Pierre Joa;Fi Roland Blum Jean-François

	

Dahu Grvueeaameyer
Jean-Claude Bob Alben Deum ;Mort Josèplk Franck Borotra Xavier Deniau Ambroise Gneilec
Gilbert Bcvaemaisoa Bernard Derosier Main Jurait Bernard Sonna Léonce Deprez Olivier Galehard
Alain Beauf Freddy Jean-Pierre Kecheide Bruno Bourg-Broc Jean. Deaisils Lucien Gela«
Augustin Bureaux Deschaax-Beaaoue André Ulmaire Jean Bousquet Main Deragaet Jean-Yves Haby
Andké Borel Jean-Claude Dtsaehl Jean Laborde Mme Christine

	

Butin Patrick l)evedjiaa François n'armai
Mme Huguette Michel Deatot Jean Laooa.be Loic Bouvard Claude Dbianla Rierre-Rhany Routa

Boackardeau Paul Maille Pierre Logera Jacques Boy» Willy Dimégito Mme Elisabeth Hubert
Jean-Michel Michel Diaet Jean-François Jean-Guy Branger Eric Doligé Xavier huait

Bouder« Marc Dole: Laraugae Jean Briare Jacques Dominait Jean-Jacques Hyest
(Ille-et-Vilaine) Yves Delle Jérôme Lambert Jean Brocard Maurin: Muset Miche: iockasapé

Jean-Claude Balard René Doetére Michel Lambert Albert Brociard Guy Die Mme Bemadette
Jean-Pierre Bouquet Raymond Douyère Jean-Pierre Lapatre Louis de Brois ia Jean-Michel ûaa. .SibfIe
Claude Bondir Julien Dny Claude Lardai Christian Cabal Dukrrud Denis arquai
René Bourget René Dru(' Dominique Larifla Jean-Marie Caro Xavier D'avrils Michel Jaquula
Pierre Besrgalgaoe Claude Ducal Jean Lutta Mme Nicole Catala Adrien Dura d Henry Jeaa-Baptlate
Jeu-Pierre Braie Pierre Duout Jacques Leeédriae Jean-Charles

	

Cavalli Georges Deraad Jean-Jacques Jeta
Pierre Brasa Jean-Louis Duaaat Gilbert Le Bris Robert Cazalet André Dard Alain Jammu
Jean-Paul Bret Dominique Dupilet Mme Marie-France Richard Canaan Charles Ehrsraaa Didier Julia
Maurice Briard Yves Daraad Leair Jacques Christian Fatroat Alain Jappé
Alain Brase Jean-Paul Dadais Jean-Yves Le Démit Chaban-Delmas Jean Filais Gabriel iaupeaeit
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1 Non-votants : 15 . - MM. Régis %railla, Jean-Claude Blin,
René Bourget, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Chesallier,
Paul Duvaleix, Henri Emrnanuelli, Kantiio Geta, Jean-Yves
Gateaud, François Hollande, Michel Lambert, Alain
Le Vern, Guy Monjalon, Jean-Paul Nunzi et Joseph Vidal.

Groupe R.P.R. (125) :

Pour : 125.

Groupe U.D.F . (88) :
Pour : 88.

Groupe U.D.G . (40) :
Pour : 39.
Non-votant : 1 . - M. François Bayrou.

Groupe communiste (28) :
Contre : 26.

Non-inscrits (24) :

Pour : 13. - M . Léon Bertrand, Mme Martine Daugreilh,
MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis, Auguste
Legros, Michel Noir, Jean-Pierre de Punta della Rocca,
Alexis Pots, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian
Spiller, Mme Marie-France Stirbois et M. André Thien Ah
Koon.

Contre : 10. - MM . Jean-Marie Cambacérès, Jean Char-
bonnel, Jean-Claude Chermann, Jean-Marie Dalllet, Elle
Hoarau, Alexandre Léontieff, Claude Miqueu, Yves Vidal,
Marcel Wacheux et Aloyse Warhouver.

Non-votant : 1 . - M . Jean-Michel Boucheras (Charente).

Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kif fer
Emile Koehl
Claude Labbé
Marc Laffineur
Jacques Laflenr
Alain Lame-mure
Edouard fendrait'
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Llmouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Mancel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcos
Jacques Masdeu-Aras
Jean-Louis Mrsson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattes
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maajoiian du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Man:and
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe MesL'e
Michel Meylan
ferre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Millon

MM.
Français Aseati
Edouard Balladur
Marcelin Berthelot
Léon Bertrand
Main Bocquet
Jean-Michel

Boucberon
(Charente)

Jean-Pierre Baird
René Carpentier

Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Brexund
Maurice

Nenou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Peccou
Arthur Paeebt
Mme Françoise

de Panifiez'
Robert andrsud
Mme Christiane Papou
Mme Monique Papon
Pierre Pesgnini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Jean-Pierre de Peretti

della Rossa
Michel Péricard
Francisque Perrot
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Alexis Pote
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Relieur
Marc Reymann
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra

André Duromée
Jean-Claude Gayssot
Pierre Goldberg
Roger Gouhier
Georges Hage
Guy Mernier
Elle Houat)
Mme Muguette

Jacquaint
André Lajoinie
Jean-Claude Lefort

François Rochebloine
André Rose
José Rossi
André Rossinot
Jean Royer
Antoine Rufenacht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salies
André Sautini
Nicolas Samory
Mme Suzanne

Sauvaigo
Bernard Scbreiner

(Bas-Ricin)
Philippe Séguin
Jean Seitliuger
Maurice Sergheraert
Christian Spller
Bernard Stasi
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenaillon
Michel Tu-rot
André Thien Ah Kooa
Jean-Claude Thomas
Jean Tiheri
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Girard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wilrzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

Daniel I.e Meut
Paul Lombard
Georges Marchais
Gilbert Millet
Rober Moetdargent
Ernest Moutouasanty
Louis Pitres
Jacques Rimbauit
Jean Tardito
Fabien Thiémé
Théo Visl-Musait.

Mme Michèle

	

1
Alliot-Marie

M. Edmond Alphandéry
Mme Nicole Aine«
MM.
René André
Henri-Jean Arnaud
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'aebert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkaay
Edouard Bslladar
Claude Baste
Michel Barnier
Raymond Barre
Jastues Barrot
Dominique Beudis
Jacques Baaaoel
Henri Bayard
René Beaumont
Jean Baguait
Pierre de Benoneille
Christian Bevgelia
André Berthe!
Léon Bertrand
Jean Berne
Claude Binage
Jacques Blaue
Roland Bien
Franck Borotra
Bernard Bessin
Bruno Bourg-Broc
Jean Bouquet
Mme Christine Boude
Lofe Busard
Jacques Bayou
Jean-Guy Brider
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochant
Louis de Broiania
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Calai»
Jean-Charles Cavaillé
Robert Caukt
Richard Camuse

Ont voté pour

Jacques
Chabas-Delmas

Jean-Yves Chenard
Hervé de Charette
Jean-Paul Cbarié
Serge Charles
Jean Cbarroppin
Gérard Chasacgaet
Georges Channes
Jacques Chirac
Paul Chenet
Pascal Clément
Michel Coletat
Daniel Colin
Louis Odorante
Georges Colombier
René Couteau
Alain Coesia
Yves Cemain
Jean, Michel Couve
René Coeveiabes
Jean-Yves Cote
Henri Cm'
Olivier Dassault
Marc-Philippe

Daubresse
Mine Martine

Daugreilb
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demsge
Jean-François Dealau
Xavier Dealaa
Léonce Deprez
Jean Dessilla
Main Deragact
Patrick Derdjiaa
Claude Dhiaaia
Willy Dbnégllo
Eric Doligé
Jacques Domiaati
Maurice Doucet
Guy Drat
Jean-Michel

Dubersud
Xavier Dugoin
Adrien Darud
Georges Dard
André Dur

Charles Ehrmaua
Christian Estrosl
Jean Fatale
Hubert Faim
Jacques Furan
Jean-Michel Fenian('
Charles Férre
François Filon
Jean-Pierre Foucher
Serge Fnachis
Edouard

Frédétic-Dupoat
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejean
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Cutines
Claude Gatigaol
Jean de Gaulle
Francis Geeg
Germain Geageaeia
Edmond Gercer
Michel Girard
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfraia
François-Michel

Goertot
Georges Gorse
Gérard Grigne'
Hubert Grimault
Alain Griotteray
François

Grreeeaoeyer
Ambroise Gnellec
Olivier Guichard
Lucien Guide»
Jean-Yves Haby
François d'Hument
Pierre-Rémy Hourda
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hinault
Jean-Jacques Ryad
Michel lackauspé
Mme Bernadette

iaaac-Sibille
Denis Jaepat
Michel Jatpeahn
Henry Jeu-Baptiste
Jean-Jacques J-Xou

N'ont pas pris part au vote

Mise au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de 1 :anicle 68, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

M. Jacques Brunhes a l'ait savoir qu'il avait voulu « ne pas
prendre part au vote »,

SCRUTIN (N° 747)

sur l'amendement n o 199 de M. Jean-Paul chaité après l 'ar-
ticle 9 du projet de loi ponant diverses dispositions relatives à
certaines activités économiques et à certaines procédures
publiques (nouvelle lecture) (déductibilité fiscale des dons).

Nombre de votants	 553
Nombre de suffrages exprimés	 551
Majorité absolue	 276

Pour l'adoption	 165
Contre	 286

L'Assemblée nationale n'a pas adapté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (287) :
Contre : 250.
Abstentions volontaires : 2. - MM. Gérard Bapt et Barnard

Gardie .
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Main Jonemena Jean-Claude Mignon François Rocbeblolue
Didier Julia Charles Millon André Rossi
Alain Juppé Charles Miossec

	

José Rossi
Gabriel Kaspereit Mme Louise Moreau

	

André Rossinot
Aimé Kergaéris Main

	

Moyrae-Bressaed Jean Royer
Christian Kert Maurice Antoine Rufeaacht
Jean Kiffer Nénou-Pnatabo Francis Saint-Ellier
Emile Koeh1 Jean-Marc Nesme Rudy Salles
Claude Labbé Michel Noir André SautiniMarc Laffineur Roland Nungeeer
Jacques La?leur Patrick 011ier

Nicolas Sarkozy

Alain Lamassoure Charles Pace-ou Mme Suzanne
Edouard Laudrain Arthur Paccbt Sauraigo
Philippe Legras Mme Françoise Bernard Schreiner
Auguste Legros de Ptnafieu (Bas-Rhin)
Gérard Lionerd Robert Pandraud Philippe Ségala
Arnaud Lepercq Mme Christiane Papon Jean Seitliager
Pierre Lequiller Mme Monique Papon Maurice Sergheraert
Roger Lestas Pierre Pasquini Christian Spiller
Maurice Ligot Michel Pelchat Bernard Stasi
Jacques Limouzy Dominique Perben Mme Marie-Fiance
Jean de Lipkowski Jean-Pierre

	

de Peretti Stirbois
Gérard Longuet . delta Rosa Paul-Louis Tenailloa
Main Madelin Michel Péricard Michel Terrot
Jean-François

	

Mante! 1

	

Francisque Perrin 4

	

André Tbien Ab Kaon
Raymond Marcellin 1

	

Alain Peyrefitte Jean-Claude Tbomss
Claude-G érard Marcus Jean-Pierre Philibert Jean Tiberi
Jacques Masdeu-Aras Mme Yann Plat Jacques Toubea
Jean-Louis Masson Étienne Plate Georges Tranchant
Gilbert Mathieu Ladislas Poniatowski Jean Ueberschlag
Jean-François Mattei Bernard Pons Léon Vachet
Pierre Manger Alexis Pott
Joseph-Henri Robert Pou jade Jean Valleix

Maujonan du Gasset Jean-Luc Preel Philippe Vasseur

Main Mayond Jean Proriol Gérard Vignoble

Pierre Mazeaud Eric Raoult Philippe de Villiers

Pierre Mébaignerie Pierre Raynal Jean-Paul Virapoullé
Pierre Merli Jean-Luc Reitzer Robert-André Vivien
Georges Mesmin Marc Reymzan Michel Voisin
Philippe Mestrt Lucien Richard Roland Vuillaume
Michel Meylan Jean Rigaud Jean-Jacques Weber
Pierre Micaux

	

Gilles de Robien Pierre-André Wihzer
Mme limette

	

Jean-Paul Claude Wolff
Michaux-Cherry

	

de Rocca Sena Adrien Zeller.

Ont voté contre

MM.
Maurice

	

Jean-Claude Bob Jean-Claude Chermanu
Adeenh-Piuf

	

Gilbert Boanemaison Jean-Pierre
Jean-Marie Maire

	

Alain Boulet Cherénement
Jean Albouy

	

Augustin Bonrepaux Didier Chouat
Mme Jacqueline

	

André Borel André Clert
Alquier

	

Mme Huguette Michel Coffinesu
Jean Ancien

	

Bouchardeau François Co)cotahet
Bernard Augets

	

Jean-Michel Georges Colin
Roben Anselin

	

Boucher« Michel Crépeau
François Asensi

	

(Ille-ei-Vilaine) Jean-Marie Dalliez
Henri d'Attilio

	

Jean-Claude Routard Pierre Jean Dzriaud
Jean Auroux Jean-Pierre Bouquet Mme Martine David
Jean-Yves Autexier Claude Bourdin Jean-Pierre
Jean-Marc Ayrault Pierre Soargiaignoa Defaet! ine
Jean-Paul Bacby Jean-Pierre Braies Marcel Dehoux
Jean-Pierre Baeumler Pierre Sana Jean-François
Jean-Pierre F3atduyck Jean-Pierre Brard Defabais
Jean-Pierre Baltigasd Jean-Paul Bret André Detattre
Claude Baraude Maurice Briand André Delebedde
Main Barrau Alain Brune Jacques Derby
Claude Bsrtolooe Jacques Braahes Albert Deniers
Philippe Bassinet Alain Bureau Bernard Derosier
Christian Bataille Mme Denise

	

Cachent Freddy
Jean-Claude Baty Jean-Paul Calioad Deschaux-Beaume
Umberto Battist Main Calmat Jean-Claude Dessein
Jean Beanfi)s Jean-Marie Cambacérès Michel Destot
Guy Seiche Jean-Christophe Paul Obaille
Jacques Becq Cambadelis Michel Dines
Roland beia Jacques Cambolire Marc Dotez
André Ballon André Capet Yves Dolto
Jean-Michel Belorgey René Caroeaties René Dosière
Serge Beltranie Roland Carrai Raymond Douyère
Georges Beeedettt Michel Cartelet Julien Dray
Jean-Pierre Bequet Bernard Carton René Demis
Michel Bérégovoy Elle Castor Claude Dacert
Pierre Bernard Bernard Caria Pierre Dncoat
François Beruardtai René Cauuve Jean-Louis Dumont
Michel Berton Aimé Céaalre Dominique Duspilet
Marcelin Berthelot Guy Chaafrault Yves Durand
Bernard Bioalac Jean Chatioaael Jean-Paul Darlan
Jean-Marie Bodel Bernard Charles André Damais
Alain %mut Michel Charrat Mme Janine Ecockard
David Hohhot Guy-Michel

	

Chaman Pierre Litem

Se sont abstenus volontairement

MM . Gérard Bapt et Bernard Bardin.

N'ont pas pris part au vote

h. . ses au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

MM. Gérard Bapt, Régis Barailla, Bernard Bardin, Jean-
Claude Blin, René Bourget, Jean-Paul Chanteguet, Daniel Che-
vallier, Paul Duvaleix, Henri Emmaauelli, Kamilo Gata, Jean-
Yves Gateaud, François Hollande, Michel Lambert, Main
Le Vert, Guy Moejalon, Jean-Paul Nuui et Joseph Vidal ont
fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre ».

Claude Eria
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Flocb
Pierre Forgues
Raymond Forni
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Français
Roger Franzoni
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Calame-te
Bertrand Galle
Dominique Gambier
Pierre Garmendis
Marcel Gu-rouste
Jean Gate!
Jean Gaubert
Jean-Claude Gaymot
Claude Germon
Jean Giovannetl'
Pierre Geldberg
Roger Goubier
Joseph Gourmelon
Hubert Gonze
Gérard Goums
Léo Grézard
Jean Gutgsé
Georges litage
Guy }fermier
Edmond Hervé
Jacques Heuclin
Pleine Hiard
Elle Hoarau
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard Wace
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquaint
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noél Josèphe
Main Journet
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Jean [aborde
Jean Lacombe
Pierre Lagune
André L.ajoinie
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Latifia
Jean Laurain

Jacques L.avédriae
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Le-cuir
jean-Yves Le Déaut
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol!
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Gueu
André Lejeune
Daniel Le Meer
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger héros
Claude Lise
Robert Loidi
Bemard Loiseau
Paul Lombard
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dogué
Jean- Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Maheas
Guy Nlalaudaia
Mme Marie-Claude

Malaeal
Thierry Maudon
Georges Marchais
Jean-Pierre Marche
Roger Mas
René Massot
Mans.a Mare
François Marot
Didier Martius
Pierre Mitais
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Claude Miguea
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Gabriel Montehsrmatt
Rohe.t Montdargeat
Mme Christiane Mora
Ernest Moutoussamy
Bernard Nzyral
Alain Néri
Jean CteMrer
Pierre Octet
François Patrie
Jean-Pierre Pén:aut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet

Louis Pions
Christian Pierret
Yves Pille@
Charles Pure
Jean-Paul Plaida»
Bernard Poignant
Maurice Fourches
Jean Proeeux
Jean-Jack Queyraaae
Jean-Claude Rimes
Guy Raider
Alfred Recours
Daniel Reina
Main Richard
Jean Rigal
Gaston Rliaareix
Jacques Rlmhaslt
Roger Risciet
Mme Dominique

Robert
Main Rodet
Jacques

Roger-Mschart
Mme Yvette Rondy
René Rouquet
Michel Sainte-Mark
Philippe Sumarco
Jean-Pierre S ats Cruz
Jacques Saatrot
Gérard Saamade
Robert Sary
Bernard Schretser

(Yvelines)
Roger-Gérard

Scbaartzeabery
Robert Scindai
Patrick Serre
Henri Sicle
Mme Marie-Joséphe

Sablez
Michel Saebod
Jean Tzrdito
Yves Tavernier
Jean-Michel Tutu
Michel Thanrin
Fabien Tèiémé
Pierre-Yvon Tréaaei
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Emile Veraaadois
Théo Vint-Masaat
Pierre Victoria
Yves Vidai
Alain Vidalies
Jean Vittraat
Marcel Wacheax
Aloyse Wubowrer
Jean-Pierre Woraa.

MM.
Régis Batailla
François Bayrou
Jean-Claude Blin
Jean-Michel

Boucheras
(Charente)

Rene Bourget
j Jean-Paul Chsrteguet

Daniel Cbevsliier
Paul Dtmleix
Henri Emaunelli
Kamilo Gaia

Jean-Yves Gatsasd
François Hollande
Michel Laalert
Alain le Vol
Guy Moellon
Jean-Paul Nsmei
Joseph Vidal.
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SCRUTIN (No 748)

sur le sous-amendement n a 228 rectifié de M . Jacques Toubon à
l'amendement na 33 de la commission des lois à l'article 10 bis
du projet de loi portant diverses dispositions relatives à cer-
taines activités économiques et à certaines procédures publiques
(nouvelle lecture) (non-application de la publication des dons
des personnes morales pour les prochaines élections législatives).

Nombre de votants	 561
Nombre de suffrages exprimés	 561
Majorité absolue	 281

Pour l'adoption	 26.5
Contre	 296

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupa socialiste (267) :

Contre : 260.
Nan-votants : 7 . - MM. Jean-Pierre Balduyck, Régis

Bataille, Jean Reanfils, René Bourget, DominiAue Dupiiel,
Henri Emmanuelii et Alain Le Vera.

Groupe R .P .R . (125) :

Pour : 124.
Non-votant : 1 .

	

M . Claude Labh'.

Groupe U .D.F. (88) :
Pour : 88.

Groupe U .D.C. (40) :
Pour : 40.

Groupe communiste (28) :

Contre : 24.

Won-inscrits (24) :

Pour : 13. - M . Léon Bertrand, Mme Martine Daugreilh,
MM. Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis, Auguste
Legros, Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rocca,
Alexis Pot*, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian
Spiller, Mme Marie-France Stirbois et M . André Thiers Ah
Kaon.

Contre : 10 . - MM . Jean-Marie Cambacérès, Jean Char-
bosuel, Jean-Claude Chemina, Jean-Marie Dalila, Elle
Nommai, Alexandre Lkontleff, Claude Miqueu, Yves Vidal,
Marcel Wacheux et Aloyse Warbouver.

Non-votant : 1 . - M . Jean-Michel Boucher« (Charente).

Ont voté pour

Mme Michèle
A116~t-Merle

M . Edmond A!p!tedéry
Mme Nicole Agneline

MM_
René moiré
Henri-Jean Arad
Philippe Mafflu
Emmanuel Aubert
François :Ambert
Gamin. Maillet
Pierre Becbek t
Mine Re-dyne

&Odet
Patrick Balkan!,
Edouard Balladur
Claude liante
Michel Damier
Raymond Saure
Jacques Barret
Dominique Bondis
Jacques Bessel
Henri Boyard
François Bara
René Beammmt
Jean Béguine
Pierre de Hesosvilk

Christian Bergelin
André Bertbel
Léon Bertraad
'eau Seau
Claude Blrraax
Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Baratta
Bernard 3wsae
Bruno Bourg-Broc
Jean Boaspet
Mme Christine Butin
Iadc Baud
Jacques Boys
Jean-Guy Braa$er
Jean Bise
Jean amant
Albert Bruita-d
Louis de Missi,
Christian Cebu;
Jean-Marie Coma
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Criaillé
Robert Casier
Richard Canaan
Jacques

C

	

Ddnus
Jean-Yves Cbasard

Hervé de Charette
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Cbsrroçpia
Gérard Ckcnegret
George Chemises
Jacques Chirac
Paul Chenet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colla
Louis Coloatbaei
Georges Colombier
René Cocasse
Alain Couda
Yves Cassie
Jean-Michel Cosme
René Camelnbts
Jean-Yves Coran
Henri Csq
Olivier Diamant
Marc-Philippe

Dauba:me
Mme Martine

Dautreilb
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Nimbe

1
Claude Cetigsol

Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Damage
Jean-François Denise
Xavier Dadas
Léonce Deprez
Lean Desantis
Alain Deragset
Patrick Devedjiau
Claude Miaula
Willy Diméglio
Eric Doligé
Jacques Domitien
Maurice Dausset
Guy Drut
Jean-Miche!

Dubernard
Xavier Dagoia
Adrien Deraad
Georges Durand
André Dm
Charles Elsrmaaa
Christian Estrosi
Jean Fatale
Hubert Faim
Jacques Furan
Jean-Michel Ferrand
Charles Ferre
François FUI«
Jean-Pierre Foucher
Serge Franchis
Edouard

Frédtrk-Duçuat
Yves Fréville
Jean-Paul Farine
Claude Gaillard
Robert Galley
René Galy-Dejeaa
Gilbert Casher
René Garrec
Henri de Castine;

Jean de Gaulle
Francis Ceag
Germain Geageassia
Edmond Germa
Michel Giraud
Jean-Louis Cosadalt
Jacques Godfraln
François-Michel

Gourait
Georges Corme
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
François

Grusaesaeyer
Ambroise Gsell«
Olivier Guichard
Lucien Guiehon
Jean-Yves Haby
François d'Hrmme
Pierre-Rémy Remis
Mme Elisabeth Habert
Xavier Haaaatt
Jean-Jacques JJyest
Michel kchausié

MM.
Maurice

A4 msh-Pa!
ken-Marie Alaise
Jean Albany
Mme Jacqueline

A:ynier
Jean Radiait
Bernard Aruels
Robert Aselle
François Alessi
Henri d'Attilio
Jean Ainsi
Jean-Yves Mottai«
Jean-Marc AYrmait
Jean-Paul Bathy
Jean-Pierre Bsemaler
Jean-Pierre BailIgrd
Gérard Bat
Claude »made

Mme Bernadette
Isaac-Sibilie

Denis Jacquet
Michel Jacques:1s
Henry Jeu-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain desman
Didier Julia
Alain Jappé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kert
Jean Kiffer
Emile Kochl
Marc Laffineur
Jacques Latleur
Alain Laaaasaoare
Edouard Ladnla
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Lisnoszy
Jean de Liplumski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Marcel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Muas
Jacques Mandes-Aras
Jan-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattel
Pierre Marger
Joseph-Henri

Maujuins du Gasset
Alain Msyoad
Pierre Mazeaud

i Pierre Niétsaigaerie
Pierre Merli
Georges Messin
Philippe Meatre
Michel Meylai
Pierre Mieux
Mme Lucette

Michaux-Chany
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Chartes Miaesec
Mme Louise M,, ..
.Me.ia Moyne-Bruitai
Maurice

Néaaua-Pwatabo
Jean-Marc Neste
Michel Noir
Roland Nommer
Patrick 011ler
Charles Paceoa
Arthur Peak
Mme Française

de ?mafia
Robert Paiera-mi
Mme Christiane Papou
Mme Monique Papen
Pierre Pasgaiul

Bernard Bardla
Alain abijeaau
Claude Bartnloee
Philippe Bassinet
Christiae Balade
Jean-Claude. Baixsx
Umberto Battiat
Guy Bêche
Jacques Bon
Roland Reix
André Belles
Jean-Michel Belorgey
Serge »nue
Georges Benedetti
Jean-Pierre Baird
Michel Bérépsvsy
Pierre Barnard
François BernardW
Michel Busse

Michel Pelchat
Dominique Perte*
Jean-Pierre de Puetti

della Rocca
Michel Périmai
Francisque Perntt
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Étienne Plate
Ladislas Poniatowski
Bernard Fous
Alexis Pote
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoslt
Pierre Raynal
Jean-Luc Retrait
Marc Reyssaaa
Lucien Richard
Jean Rigaut
Gilles de Robka
Jean-Paul

de Roma Serra
François Roehebtaiae
André Rassi
Jasé Rami
André Id osaisot
Jean Royer
Antoine Rafesncbt
Francis Sainte-Ellier
Rudy Salles
André Santal
Nie:rias Salam
Mme Suzanne

Seuvalgo
Bernard Schreieer

(Bas-Rhin)
Philippe Ségala
Jean Seitliager
Maurice Sergbtraert
Christian Spiller
Bernard Suai
Mme Marie-France

Sdrbob
Paul-Louis l'easJlloe
Miche! Terra:
André Men Ah Kooa
Jean-Claude liasse
Jean Tlberi
Jacques Torboa
Georges Traminot
Jean iJebersthlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philiapt Vimeu
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vhiet
Michel Voisin
Roland Veilleaine
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wlltzex
Claude Wolff
Adrien Ztiler.

Marmlin Berthelot
Bernard Moulu
Jean-Claude Blin
Jean-Marie haekti
Alain Bocquet
David Boiste
Jean-Claude Bab
Csilbert Boaseanbna
Alain Bonnet
Augustin Boareps z
André Borel
Mme Huguette

Boscbardens
Jean-Michel

B hcrea
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Ballard
Jean-Pierre Briquet
Claude Hourdis

Ont voté contre



Hubert Goum
Gérard Goum
Léo Gréant
Jean Guigné
Georges Hage
Guy Herraier
Edmond Hervé
Jacques Heuclin
Pierre Hiard
Elle Hoaraa
François Hollande
Jacques Huygbaes

des Etages
Gérard brtace
Men Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquaint
Frédéric Jalioe
Jean-Pierre Joseph
Noél Josèphe
Alain Jeunet
Jean-Pierre liucheida
André Labarrire
Jean Laborde
Jean lacombe
Pierre iagerce
André ! ajoisie
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean- Pierre Lapait e
Claude ! aréal
Dominique terrifia
Jean Laurel»
Jacques Lavédriee
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lermir
Jean-Yves Le béant
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol(
Jean-Claude Lefort
Bernard Litham
Jean Le Gama
Jean-Marie Le Caen
André Lejeune
Daniel Le Meut
Georges Lemoine
Guy L.ea;ague
Alezandre Léontleff
Roger )'.éros
Claude Lise
Robert Loidi
Bernard LeMeas'
Paul Lombard
Guy Lardiaot
Jeanny Loegeoex
Maurice

f oeis,losegb-Dogné
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mabéas
Guy Mal..daia
Mme Marie-Claude

Malaval
Thierry Maron
Georges Merdait

Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brama
Jean-Pierre Brard
Jean-Paul Brel
Maurice Briand
Alain Brame
Jacques Bru ires
Alain Bureau
Mme Denise Cachent
Jean-Paul Cslloud
Main Calmat
Jean-Marie Cambrcérés
Jean-Christophe

	

Claude Germon
Ca>.badelis

	

Jean Giovansell
Jacques Caebo!ive

	

Pierre Goldberg
André Capet

	

Roger Goubier
René Carpentier

	

1 Joseph Gemmation
Roland Carrez
Michel Cartel«
Bernard Carton
EPie Castor

	

-
Bernard Canin
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chutnait
Jean-Paul Cbateguet
Jean Charboaael
Bernard Charles
Michel Churent
Guy-Michel Chameau
Jean-Claude Chermaa
Daniel Chevallier
Jean-Pierre

Cberé ment
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffrants
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépea
Jean-Marie Baillot
Pierre-Jean Daviaud
Mme Mar tine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delabais
André Delattre
André Deiehedde
Jacques Ddby
Albert Dealers
Bernard Derosier
Freddy

Deedutez-Besnsre
Jean-Claude Demis
Michel Dutot
Peul Dbsik
Michel biset
Marc Duite
Yves Della
René Des1ére
Raymond Doayine
Julien May
René Demie
Claude Ducal
Pierre Digest
Jean:-Louis Demain
Yves .%'rami
Jean-Paul >mieux
André Damia
Paul Durt &
Mme Janine F.eerltard
Pierre Estrie
Claude Evia
Laurent Fabius
Albert FE«
Jacques Remy
Jacques Fbeb
Pierre Fargue
Raymond Forai
Main Fui
Jean-Pierre Fourré
Michel Forgalx
Roger Friraeal

a
Pierre Mitais

Jean-Pierre Marche
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Mathias

Henri Michel
Jean-Pierre Michel

Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moteur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont
Robert Moetdugemt
Mme Christiane Mon
Ernest Moutoussaaiy
Bernard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Muni
Jean Oebler
Pierre Ortet
François Pariai
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Louis Pluma
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchon
Bernard Poignant
Maurice Pourchou
Jean Prenne
Jean-Jack Queyrauae
Jean-Claude Ramus
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiser
Alain Richard
Jean Rigel
Gaston Rimareix
Jacques Pjmhaalt
Roger Riacbet
Mme Dominique

Robert
Main Rodet
Jscqucs

Roger-Macbut
Mme Yvette Roué).
René Rauques
Michel Sainte-Marie
Philippe- Sammarce
Jean-lierre Sauts Cree
Jacques Sutrot
Gérard Saamade
Robert Sacy
Bernard Schreieer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Scbaameeberg
Robert Scbarïat
Patrick Sue
He-tai Sien
Mme Marie-Joséphe

Subi«
Michel Surirai
Jean Tardito
Yves Tavernier
Jean-Michel Tenta
Michel Tbaurla
Fabien Néné
Pierre-Yvon Tremel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Emile Veasadaa

Yves Vidal

	

1 Marcel Wadeux
Alain Vidalies

	

Aloyse Warhoaver
Jean Vittraat

	

Jean-Pierre Worms.

N'ont pas pria part au vote

MM. Jean-Pierre Balduyck, Régis %railla, Jean Besufiis,
Jean-Michel Boucheron (Charente), René Bourget, Dominique
Dupilet, Henri Enunanuelli, Claude Labbé et Main Le Verre.

Mises au point au &sujet du présent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du Règlement de l'Assemblée nationale)
MM. Jean-Pierre Balduyck, Régis Batailla, Jean Beaufils,

René Bourget, Dominique Dupilet, Henri Emmanuelli et Main
Le Verre ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre ».

SCRUTIN (No 749)

sur l'amendement n° 185 de M. Ladislas Poniatowski à l'ar-
ticle 15 du projet de loi portant diverses dispositions relatives à
certaines activités économiques et à certaines procédures
publiques (nouvelle lecture) (interdiction pour le prestataire qui
fournit des services de conseil en plan média de recevoir aucune
rémunération 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).

Nombre de votants	 568
Nombre de suffrages exprimés	 541
Majorité absolue	 271

Pour l'adoption	 271
Contre	 270

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (287) :
Pour : 5 . - MM . Jean-Claude Blin, Pierre Hiard, Jean-Paul

Nunzi, Bernard Poignant et Pierre-Yvon, Tréme!.
Contre : 261.
Non-votant : I . - M . Jacques Roger-Hachant.

Groupe R.P.R. (125) :

Peur : 125.

Groupe U.D .F . (Bâ) :

1

	

Pour : 88.

Groupe U.D .C. (40) :
Pour : 40.

Groupe communiste (2e) :
Abstentions volontaires : 26.

Non-inscrits (24) :

Pour : 13 . - M. Léon Bertrand, Mme Martine Deugrrei!,
MM . Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis, Auguste
Legros, Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Roc a,
Alexis Pots', Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian
Splller, Mme Marie-France Stirbois et M. André Thlen AJt
Soya.

Contre : 9 . - MM . Jean-Marie Cambacérès, Jean Charloonacfi,
Jean-Claude Chermute, Jean-Marie îlaii et, Alexandre
Léoctiefî, Claude Miqueu, Yves Vidal, Memel Wacheex et
Aloyse VVarhoutier.

Abstention volontaire : I . - M . E'_ie Hoarsu.
Non-votant : 1 . - M . Jean-Michel Boscheron (Charente),

Ont voté pour

Mme Michèle Emmanuel Aubert Edouard Balladur
A,lliet-Mark François d'Aubert Claude Surate

M . Edmond Alphaaiéty Gautier Aadioet Michel Bander
Mme Nicole Andine Raymond Bure

MM .
Pierre %aide' Jacques Barrot

René André
Mme Roselyne Dominique Basile

Henri-Jean Asad Bled« Jacqee Bard
Philippe Agha'« Patrick Maur Henri Bayard

Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gars
Claude Galametz
Bertrand Gallet
Dominique Gambier
Pierre Gamm1=
Marcel Gaffante
Kamilo Gate
Jean-Yves Gateaud
Jean Gstel
Jean Gaubert
Jean-Claude Gayssot

Théo Vial-Massat
Pierre Victoria
Joseph Vidal
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Ont voté contre

MM.

François Bayrou

	

Serge Franchis
René Beaumont

	

! Edouard
Jean Bégaalt

	

Frédéric-Dupont
Pierre de Besoaville

	

Yves Freeilk
Christian Sergeiie

	

Jean-Paul Fuchs
André Berthe!

	

Claude Gaillard
Léon Bertrand

	

Robert Gal ley
Jean Basane

	

René Galy-Dejean
Claude Birraax

	

Gilbert Gantier
Jacques Blanc

	

René Gari'
Jean-Claude Blin

	

Henri de Gas tines
Roland Blum

	

Claude Gatignal
Franck Borotra

	

Jean de Gaulle
Bernard Besson

	

Francis Geng
Bruno Bourg-Broc

	

Germain Geageaseia
Jean Bousquet

	

Edmond Garer
Mme Christine Boulin

	

Michel Giraud
Laie Bouvard

	

Jean-Louis Goasduff
Jacques Boyon

	

Jacques Godfraia
Jean-Guy Branger

	

François-Michel
Jean Brisas

	

Gaver
Jean Brocard

	

Georges Goiim
Albert Brochard

	

Gérard Grignon
Jouis de Beeisaia

	

Hubert Grimault
Christian Cabal

	

Alain Griotieny
Jean-Marie Caro

	

François
Mme Nicole Catala

	

Grnsseameyer
Jean-Charles Cavailté

	

Ambreise Gueliec
Robert Cazalet

	

Olivier Guichard
Richard Carenave

	

Lucien Gnfcion
Jacques

	

Jean-Yves Haby
Ckaba -Dehaas

	

François dlliareoart
Jean-Yves Cbaaard

	

Pierre Hiard
Hervé de Charette

	

Pierre-Rémy Home-in
Jean-Paul Chant

	

Mme Elisabeth Habert
Serge Charles

	

Xavier Hasanit
Jean Chan-op-pis

	

Jean-Jacques Hy
Gérard Chastenet

	

Michel lachauspé
Georges Clamses

	

Mme Bernadette
Jacques Chirac

	

Isaac-Sibille
Paul Chollet

	

Denis Jacquat
Pascal Clément

	

Michel Imputai»
4fichcl Coiat :-

	

Henry dm-Baptiste
Daniel Colin

	

Jean-Jacques Jegae
Louis Colomkaai

	

Alain Jenesaan
Georges Colombier

	

Didier dalla
René Couinant

	

:Vain Jappé
Alain Cousis

	

Gabriel kaspereit
Yies Calmais'

	

Ai :né Kertaéris
Jean Michel Couve

	

Christian Kerr
René Couseinhes

	

Jean Kif fer
Jean-Yves Cassa

	

Emile Koehl
Henri Cnq

	

Claude Labbé
Olivier Dassault

	

Marc Laffisrar
Marc-Philippe

	

Jacques Lafleai
Daabresse

	

Alain Mare
Mme Martine

	

Edouard Laadniin
Daaatilk

	

Philippe Legras
Bernard Dean

	

Auguste Legros
Jean-Louis Debré

	

Gérard Léoaard
Arthur Dehaine

	

Arnaud Lepereq
Jean-Pierre Delalande

	

Pierre Lequiller
Francis Delattre

	

Roger Lettes
Jean-Marie Deataage

	

Maurice Lige
Jean-François Dealer

	

Jacques Liuoezy
Xavier Deaiaa

	

Jean de L .ipimrski
Léoetce Dei

	

Gérard Loagaa
Jean Diemen

	

Vair. M_-4Aia
Main Demie«

	

Jean- 4rrnçois Mazu!
Patzict Avadjlaa

	

, Rayiao Ms.-ce lrn
Claude, nhiataia

	

Claude-Gérard Manie
Willy Dleoéglia

	

Jacques M .n ee Aras
Eric Danaé

	

Jean-Louis Masson
Jacques Desaiaetl

	

} Gilbert Mathieu
Maurice Dol

	

Jean-F-angis !Natte(
Guy Dut

	

Pierre Manger
Jean-Michel

	

Jcseph-Henri
Dakeraard

	

Mua oian da Gasset
Xavier Dago a

	

Main Mayeaà
Adrien Durand

	

Pierre Mazeaad
Georges Duand

	

Pic re Méhaigntrie
.'.adré Dira

	

Pierre Mali
Claatrlea Eh:mea

	

Georges Messin
C[sreian Erdre

	

Philippe Maire
Jean Fatala

	

Michel Meylan
Hubert Faloo

	

Pierre Miraux
Jacques Ferrée

	

Mmc Lutte
Jean-Michel Fanai

	

ïriwiarnt-Ci~!rry
Charles Fine

	

Jean-Claude tl4igrae
François Filles

	

° Chark Mllos
Jean-Pierre Feuler

	

( Charles Manet

Mme Louise Moreau
Alain Moyee-Bresstad
Maurice

Néaon-Pwataho
Jean-Marc Nescur
Michel Noir
Roland Nungesser
Jean-Paul Nunzi
Patrick 011ier
Charles Paceoa
Arthur Paecht
Mme Française

de Paulien
Robert Pandnad
Mme Christiane Papa
Mme Monique Papou
Pierre Pasquiei
Michel Pelchat
Dominique Perbea
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Pericard
Francisque Perret
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Piat
Eeienne Plate
Bernard Polgaaat
Ladislas Poefatoaski
Bernard Pou

! Alexis Pott
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Rayai!
Jean-Luc Reiter
Marc Repues
Lucien Richard
km Rigaud
Gilles de Robiea
Jean-Paul

de Races Serra
François Rochebloine
André Rosai
José Rossi
André Rosaient
Jean Royer
Antoine Rafenaeir
Fun:as Saiet-Ellier
Rudy Salles
André Santial
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Semigo
Bernard Sareiaer

(Bas-Rhin)
Philippe Sépia
Jean Seitiiuger
Maurice Sergberaert
Christian Sper
Bernard Stasi
Mme .`.tarie-France

Stirboés
Paul-Louis Tee rii!--m
Mir-bd Tarot
André Thiea At Kaon
Jean-Claude ,bonus
Jean Tibtri
Jacques Toubou
Ceorges Tranchait
Pierre-Yvon Trenet
Jean Ueberactleg
Léon Vade
Jean Valleix
Philippe Vaesear
Gérard Vii-aie
Philippe de Vii ace:
Jean-Paul Virap allé
Robert-Asiré Yiriea
Michel Volai'
Roiand Vailtaarnt
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wfltaer
Claude Wolff
Adrien MW.

Maurice
Admit-Perd

Jean-Marie Alaize
Jean Mbouy
Mme Jacqueline

Algnier
Jean Aidant
Bernard Angels
Robert Assena
Henri d'Attllio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrauit
Jean-Paul Baril
Jean-Pierre Baeanler
Jean-Pierre Baldayck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Batailla
Claude Baraade
Bernard Bardin
Alain Banian
Claude Bartoloee
Philippe Bassinet
Christian Retaille
Jean-Claude Bottai
Umberto Battis*
Jean Beaufils
Guy B be
Jacques Sec!
Roland Beix
André Bello'
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrami
Georges Benedetti
Jean-Pierre amui
Michel Bérégv+ay
Pierre Bernard
François Beraardisi
Michel Besson
Bernard Mordes
Jean-Marie Radie]
David Bahbot
Jean-Claude Bois
Gilbert Boaaemaisa
Main Bolet
Augustin Bomraiasx
André Borel
Mme Huguette

Bmxlmudean
Jean-Michel

Boociacra
lllle-et-Vilaine)

Jean-Claude &mitard
Jean-Pierre Bougoet
Claude Sourd!.
René Bourget
Pierre Boorgufpoa
Jean-Pierre Brahre
Pierre Braisa
Jean-Paul peut
Maurice Brirad
Alain Urane
Alain Bureau
Mme Denise 'acheta
Jean-Paul Calland
Alain Calme
Jean-Marie Caubseisèr
Jean-Christophe

Cankaddis
Jacques Casbolive
André Capet
Roland Carra
Michel Candit
Bernard Carton
Elle Castor
Bernard Cages
René Cassie
Aimé Cuire
Guy Claufranit
Jean-Paul Chtategnet
Jean Cbarbsa.el
Eetnard Charles
Michel Charrat
Guy-Michel Chameau
Jeun-Claude Chenu»
Daniel C;o .eiell er

1
Marc Dolez

Jean-Pierre
Cbeséaement

Didier Chouat
André Cier-a
Michel Coffiaeau
François Colcaubet
Georges Colin
Michel Crépeau
Jean-Marie Oeillet
Pierre-Jean Dariaid
Mme Martine David
Jean-Pierre

DefoaLiiae
Marcel Dehoux
Jean-François

Delanas
André Delattre
André Delekedde
Jacques Deilty
Albert Dessers
Bernard Deroaler
Freddy

Deuhanx-Beaame
Jean-Claude Dessein
Michel Destin
Paul Dhaiie
Michel Diaet

Yves Della
René Dosiére
Raymond Dooyére
Julien Dray
René Droain
Claude Ducert
Pierre Daaat
Jean-Louis Damait
Dominique Doplet
Yves Durand
Jean-Paul Durian
Paul Dardais
Musc Janine Ecockard
Henri Eaunazneln
Pierre Emre
Claude Eria
Laurent Fab/nt
Albert Faria
Jacques Fleury
Jacques Flneb
Pierre Forgues
Raymond Forai
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Frsnçaix
Roger Fraisai
Georges Frkbe
Michel Frirait
Claude Gaies
Claude Causera
Bertrand Gabo
Dominique Gambier
Pierre Garmesdia
Martel Car .e
Katnilo Gata
Jean-Yves Gateasad

1Jean Gate!
Jean Gaalmat
Claude Germon
Jean GirtaareLi
Joseph Goaraaeloa
Hubert Gaia

Jea

Gérard

nGuign
Ga

é

ruuas
Léo Gré

E;. :liorlu Hersé
Jacques limai
François ffrella»de
Jacques HayOses

dei Etages
Gérard Intact
Mme Marie Jaeq
Frédéric Jatte
Jean-Pierre Joseph
Nol Joaeppke
Alain Jeunet
Jean-Pierre EueJlelela
André Labarrèee
Jean Laioere

Jean L aeombe
Pierre Lagorce
Jean-Français

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Lardai
Dominique Larifta
Jean Laurel'
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lccnie
Jean-Yves le Désert
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol!
Bernard Lefranc
Jean Le Came
Jean-Marie Le Guez
André Lejeune
Georges Le-moise
Guy Lequgze
Alexandre Ltnntieff
Roger Lima
Main Le Verra
Claude lise
Robert Loi-di
Bernard Loiseau
Guy L.ordinot
Jeanny Large«
Maurice

Lou!-Joseph-Dugué
Jean-Pierre Lippi
Bernard Madrelle
Jacques Mathias
Guy Malandain
Mmc Marie-Claude

Malaxa!
Thierry Mande»
Jean-Pierre Marche
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François N aeot
Didier Materas
Pierre Mitais
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Miguel
Mme Hélène Migooe
Claude Miqueu
Gilbe rt Mitterrand
Marcel Mocear
Guy Moajaloa
Gabrici Maotcharraoat
Mme Christiane Mora
Bernard Navrai
Alain Niai
Jean Oeiler
Pierre Ortet
Fre iç it Patriar
Jean-Pierre Péniesat
Jean-Claude Peyronnet
Michel Peut
Christian Pizi-eeî
Yves Piilet
Charles Piatra
Jean.-Pau! P lauckou
Maurice Poarithni
Jean Pluma
Jean-Jack Qneyrazee
Jean-Claude Ramis
irLy Ratier
Alfred Recuira
Daniel Reiser
Main Rie hard
Jean Rigil
Gaston klatatnlx
Roger Riaehes
Mme Dominique

Robert
Alain Rodet
Mme Yvette Roady
Relié Roquet
Michel Sainte-Marie
Philippe Saasareo
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Jean-Pierre Santa Cruz Patrick Seva

	

Daniel Vaillant
Jacques Saetrot Henri Sicrr.

	

Emile Veauwdaa
Gérard Sarmatie Mme Marie-Josèphe

	

Pierre Victoria
Robert Sary Subies

	

Joseph Vidai
Yves VidalBernard Sdueiner Michel Sachet! Main Vidaiies(Yvelines) Yves Ta-tender Jean Vittetrt

	

1Roger-Gérard Jean-Michel Testa Marcel Wadteux
Schaartzecberg Michel 'Maudis Aloyse Warbou'rer

Robert 5dariat Edmond Vacset Jean-Pierre Worus.

Se sont abstenus volontairement

MM.
François Ainsi Roger Gosbier Georges Marchais
Marcelin Berthelot Georges Rage Gilbert Millet
Alain Bocquet Guy !fermier Robert Mootdugeat
Jean-Pierre Brar Elie Hawran Ernest Moctouasaey
Jacques Brunhes Mme Muguette Louis Pirata
René Carpentier Jacquaint

André Lejoinie Jacques Rimbxult
André Durannéa Jean-Claude Lefort Jean Tardito
Jean-Claude Gayssot Daniel Le Meer Fabien 7bspmé
Pierre Goldberg Paul Lombard Théo Via1-Masaat.

N'ont pas pris part au vote

MM. Jean-Michel Boucheran (Charente) et Jacques Roger-
Macl3art .

Misas au point au sujet de précédents scrutins
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4,

du règlement de l'Assemblée nationale.)
A la suite du scrutin (no 732) sur l'amendement no 121 de

M. Georges Mesmia à l'article 15 du projet de loi portant
diverses mesures d'ordre social (droit de rassemblement devant
un établissement hospitalier) (Journal officiel, débats A.N., du
5 décembre 1992, page 6627), M . Alexis Pots a fait savoir qu'il
avait voulu voter « pour ».

A la suite du scrutin (no 733) sur les amendements n o 33
rectifié de Mme Muguette Jacqualat et 66 rectifié de M. Alfred
Recours après l'article 15 du projet de loi portant diverses
mesures d'ordre social (dépénalisation de l'auto-avortement)
(Journal officiel, débats A.N., du 5 décembre 1992, page 6628),
M. Alexis Pota a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

A la suite du scrutin (no 734) sur l'amendement no 51 de
M. Jacques Barrot après l'article 23 du projet de loi portant
diverses mesures d'ordre social (exonération des cotisations
patronales d'URSSAF pour les associations de soins à domi-
cile) (Journal officiel, débats A.N., du 5 décembre 1992,
page 6630), M. Alexis Pets a fait savoir qu'il avait voulu voter
« pour ».

A la suite du scrutin (n o 736) sur l'amendement no 154 de
M. Main Lamassoure après l'article 24 du projet de loi portant
diverses mesures d'ordre social (trentième indivisible pour les
agents de la RATP) (Journal officiel, débats A.N., du
5 décembre 1992, page 6633), M. Alexis Pott a fait savoir qu'il
avait voulu voter « pour ».

Mises au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, article 4,
du règlement de l'Assemblée nationale)

MM. Jean-Claude Blin, Pierre !,liard, Jean-Paul Nunzi, Ber-
nard Poignant, Jacques Roger-Machart et Pierre-Yvon Trétnel
ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre » .

A la suite du scrutin (n o 737) sur l'ensemble du projet de loi
portant diverses mesures d'ordre social (Journal officiel, débats

1 A.N ., du 5 décembre 1992, page 6635), M . Alexis Pota a fait
savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

A la suite du scrutin (n o 738) sur l'ensemble du projet de loi
de finances rectificative pour 1992 (Journal officiel; débats A.N.,
du 8 décembre 1992, page 6719), M . Alexis Pota a fait savoir
qu'il avait voulu voter « contre ».
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