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PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.
Mes chers collègues, je vous rappelle que, comme il a été

convenu, cette séance sera levée à onze heures en raison de
la réunion du bureau de notre assemblée.

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 dis-
positions relatives à certaines activités économiques et à cer-
taines procédures publiques (nos 3108, 3126).

Discussion des articles (suite)

M . ie président . Hier soir, l'Assemblée a commencé
l'examen des articles et s'est arrétée à l'amendement n° 38 à
l'article 16 .

Article 16

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 16.
M. Yves Durand, rapporteur de la commission des lois

constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, a présenté un amendement, n° 38,
ainsi rédigé.

« Rétablir l'article 16 dans le texte suivant :
« L'organisme vendeur d'espace publicitaire en qualité

de support ou de régie rend compte directement à l'an-
nonceur dans le mois qui suit la diffusion du message
publicitaire des conditions dans Iesquel ;es les prestations
ont été effectuées.

« En cas de modification devant intervenir dans les
conditions de diffusion du message publicitaire, le ven-
deur d'espace publicitaire avertit l'annonceur et recueille
son accord sur les changements prévus . Il lui rend
compte des mortifications intervenues.

« Dans le cas où l'achat d'espace publicitaire est
effectué par l'intermédiaire d'un mandataire, les ebliga-
tiens prévues à l'alinéa précédent incombent tant au ven-
deur à l'égard du mandataire qu'au mandataire à l'égard
de l'annonceur. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Dinard, rapporteur. Cet amendement reprend,
pour l'essentiel, le texte adopté par l'Assemblée nationale en
première lecture pour l'article 16, tout en renforçant le droit
à l'information de l'annonceur, ce qui constitue une amélio-
ration.

M. le président . La parole est à M . ie ministre de l'éco-
nomie et des finances pour donner l'avis du Gouvernement .

i M . Michel Sapin, ministre de !'économie et des finances.
Cet avis est favorable, sous réserve d'une modification rédac-
tionnelle. En effet, les termes « organisme vendeur d'espace
publicitaire » ont été remplacés, dans le reste du corps du
projet de loi, par les mots : « le vendeur d'espace publici-
taire » . Si M . le rapporteur en était d'accord, il conviendrait
de rectifier cet amendement en substituant aux mots : « l'or-
ganisme vendeur » les mots : « le vendeur ».

M . le président . Monsieur le rapporteur, étes-vous d'ac-
cord

M . Yves Durand, rapporteur. Tout à fait, monsieur le pré-
sident.

M . le président . L'amendement n° 38 est donc ainsi rec-
tifié.

Je le mets aux voix tel qu'il vient d'étre rectifié.
(L'amendement, ainsi rectifié . est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 16 est ainsi
rétabli .

Article 17

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 17.
M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 39, ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 17 dans le texte suivant :
« Toute personne qui fournit des services de conseil en l

plan média ou de préconisation de support d'espace
publicitaire doit indiquer dans ses conditions générales de
vente les liens financiers qu'elle entretient ou que son
groupe entretient avec des vendeurs mentionnés à l'ar-
ticle 13, en précisant le montant de ces participations .»

La parole est à M . le rapporteur.

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

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Favo-
rable '.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopte .)

M . le président . En conséquence, l'article 17 est ainsi
rétabli .

Après l'article 17

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n os 129 et 195.

L'amendement n° 129 est présenté par M. de Broissia
l'amendement n o 195 est présenté par M . Kert.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 17, insérer l'article suivant :
« Les dispositions des articles 13 à 18 de la présente loi

ne s'appliquent pas aux achats d'espace publicitaire dans
la presse écrite pour les rubriques dites " petites
annonces " ou "annonces classées " . »

La parole est à M . Louis de Broissia, pour soutenir l'amen-
dement n° 129 .
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M . Louis de Broissia . Je défendrai les deux amendements
qui sont identiques, monsieur le président.

Monsieur le ministre, je suis attentif à vos déclarations,
qu'elles soient faites dans notre enceinte ou reprises dans des
journaux. Je sais donc que vous avez indiqué, au cours de la
première lecture devant l'Assemblée, que les agences de
petites annonces n'étaient pas concernées par ce texte qui
vise, en les mélangeant, ce que je déplore_une t'ois de plus,
prés ention de la corruption et transparence de la publicité.

Néanmoins, il une semble primordial que la future loi pré-
cise de façon formelle que les petites annonçes, ou tes
annonces classées, sont exclues du dispositif applicable à la
publicité commerciale pour laquelle se pose indéniablement
le problème de la transparence . Puisque rien ne vous
échappe, vous savez fort bien que le service rendu par la
presse écrite, seule à publier ces annonces classées, est consi-
déré par tous comme irremplaçable . Certes, cela ne constitue
pas un rapport fantastique pour elle, niais elle rend ainsi un
service appréciable dans de nombreux domaines . offr-s d'em-
plois et immobilier notamment.

Dans une conjoncture extrêmement difficile il serait donc
bon de rassurer tous ceux qui s'occupent de ce secteur.

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

M. Yves Durand, rapporteur. La commission a repoussé
ces amendements, et vous me permettra de reprendre deux
observations que nous avions déjà présentées en première
lecture : d'une part, la loi ne s'applique pas aux petites
annonces des particuliers ; d'autre part, nous avions, en pre-
mière lecture, exclu du champ d'application du texte toutes
les petites annonces d'offre d'emplois parce qu'elles ne peu-
vent pas être considérées comme des messages publicitaires.

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

M . te ministre de l'économie et des finances . Je me
suis déjà exprimé, au cours de la première lecture, sur la
question des petites annonces ou des annonces classées . Je ne
peux donc que confirmer les propos que j'ai alors tenus.

Le texte vise la publicité, c'est-à-dire l'action qui consiste à
promouvoir une action, des produits ou des services et non
pas l'information donnée, dès lors qu'elle a un caractère
répétitif ou obligatoire . Les petites annonces sont, à l'évi-
dence, d'une autre nature . Elles ne relèvent . pas de la publi-
cité et ne sont pas concernées par ce projet de loi . li est donc
inutile de le préciser dans le texte . Cela risquerait même
d'imposer application de la loi à telle ou telle autre catégorie
à laquelle nous ne pensons pas aujourd'hui, mais qui devrait
également être exclue de son champ d'application.

Il est préférable de donner une interprétation claire du
texte qui permette de bien distinguer ce qui relèvera de la loi
de ce qui n'y sera pas soumis.

Il convient en outre d 'être prudent en matière de publicité
financière, dont il existe deux catégories.

La première comprend les informations données au marché
par les sociétés dont les titres sont cotés en bourse ou qui
font appel public à l'épargne . Cette information, qui relève
des obligations légales ou de la réglementation édictée par la
commission des opérations de bourse, est destinée à favoriser
la transparence dans le fonctionnement des marchés finan-
ciers . Elle ne répond pas à un objectif de promotion de l'ac-
tion, des produits ou des services des entreprises concernées.
Elle ne correspond pas à la définition de la publicité visée
par le projet . Elle n'entre donc pas dans le champ d'applica-
tion de la loi.

La seconde couvre l'organisation de campagnes menées,
par exemple, pour assurer la promotion d 'organismes de pla-
cements collectifs en valeurs mobilières, les OPCVM, eu pour
accompagner - cela a été le cas ces jours derniers - une opé-
ration relative au capital d'une entreprise cotée . II s'agit alors
de campagnes de publicité au sens où l'entend le texte.

Au bénéfice des observations que je viens de réaffirmer, les
deux amendements pourraient être retirés.

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

M. Jean-Marie Le Guen . Monsieur le ministre, j'ai bien
compris le sens des propos que vous aviez tenus lors de la
première lecture . quant aux petites annonces . Cela vise sans
aucun doue les annonces des particuliers, mais est-ce la
même chose pour les offres d 'emploi, par exemple ? Com-
ment peut-on argumenter juridiquement en la matière ?

Souvent, il y a en effet insertion et achat d'espace .

M . Jean-Paul Charié. Et les annonces pour la vente d'au-
tomobiles ?

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

M . Louis de Broissia . Le désir de M . le ministre d'arriver
à un texte permettant d'assurer la transparence est évident . Je
lui donne acte de ses bonnes intentions, mais l'enfer en est
pavé et cela est parfois le cas de certains textes législatifs.

Je déplore, à l'occasion de cette discussion qui concerne
un sujet sur lequel je crois avoir quelque compétence, que
nous ne traitions que d'une toute petite partie du monde de
la publicité . Ainsi le débat législatif en cours sur un sujet

I vital, situé au coeur des préoccupations du secteur de la com-
i munication, est partiel, tronqué.

Il faut savoir que le passage de la petite annonce, de l'an-
nonce classée à l'annonce commerciale, est insidieux . Lors-
qu'une société, qui veut se faire connaître, fait paraitre des
offres d'emploi dans la presse pour redresser son image, sou-
lignant ainsi qu'elle embauche, s'agit-il d'une annonce classée
ou de publicité ? Le passage de l'annonce classée, expression
que je préfère à celle de petite annonce - qu ' est-ce qui est
petit, qu'est-ce qui est grand ? - à la publicité commerciale
n'est marqué par aucune barrière.

J'aurais préféré que le texte précise nettement qu'il vise
l'ensemble du secteur de la publicité, à l'exception d'un
domaine bien précis, celui des annonces classées.

Pour les annonces légales on peut aussi relever des pra-
tiques qui ne sont guère transparentes, bien que les tarifs
soient fixés par une commission préfectorale et par la loi. Je
vous assure qu'il est des formules d'une opacité totale dans
le recueil des annonces légales en France et je suis en mesure
de vous y donner des exemples bien précis.

M . Jean-Paul Charié . Très bien

M . Jean-Marie Le Guen. C'est vrai !

M . Louis de Broissia . Certes, et je le répète, monsieur le
ministre, votre texte est inspiré par les meilleures intentions
du monde mais je crains que, malgré cela - nous le verrons,
notamment, lors de l'examen des amendements relatifs à la
date d'entrée en vigueur de la loi -, l'application du texte
soit très imparfaite . On risque de perturber très gravement ce
secteur parce que l'on visera certains domaines et pas
d'autres.

Je souhaite que l'on soit plus explicite en excluant très pré-
cisément les annonces classées.

M . le président . Souhaitez-vous répondre, monsieur le
ministre ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Je ne
voudrais pas importuner l'Assemblée en répétant ce que j'ai
dit une première fois.

M. Yves Durand, rapporteur. C'est si bon !

M . Jean-Paul Charié . C'est le texte qui nous importune,
pas le ministre

M . le ministre de t'économie et des finances . Je n'ai
tien à ajouter à mes explications.

M . le président . Nous en restons donc là pour les décla-
rations du Gouvernement.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements n os 129
et 195.

(Ces amendements né- sont pas adoptés.)

Article 18

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 18.
M. Yves Durand, ,rapporteur, a présenté un amendement,

n o 40, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 18 :

l o Est puni d'une amende de 200000 F le fait :
« a) Pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne

pas rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions des
deux premiers alinéas de l'article 13 ;

« b) four la personne qui fournit des services de
conseil en plan média ou de préconisation de support
d 'espace publicitaire, de ne pas indiquer dans ses condi-
tions générales de vente les informations prévues à l'ar-
ticle 17 .
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« 1 . bic Est puni des sanctions prévues à l'article 31 de
l'ordonnance m 86-1243 du 1 e - décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence le fait pour un
vendeur de ne pas communiquer directement la facture à
l'annonceur conformément aux dispositions du troisième
alinéa de l'article 13.

« 2 e Est puni d'une amende de 2 000 000 F le fait :
« a) Pour toute personne qui fournit des services de

conseil en pian média ou de préconisation de support
d'espace publicitaire, de préconiser ou de réaliser un
achat d'espace publicitaire, pour le compte d'un annon-
ceur, auprès d'un vendeur d'espace publicitaire avec
lequel elle entretient ou avec lequel son groupe entretient
des liens financiers, en donnant sciemment à cet annon-
ceur des informations fausses ou trompeuses sur les
caractéristiques ou sur le prix de vente de l'espace publi-
citaire du support préconisé ou des supports qui lui sont
substituables ;

« b) Pour tout mandataire mentionné à l'article 13, de
recevoir une rémunération ou un avantage quelconque
d'autres personnes que son mandat ;

« c) Pour tout vendeur mentionné à l'article 13, d'ac-
corder une rémunération ou un avantage quelconque au
mandataire ou au prestataire de l'annonceur ;

« d) Pour toute personne qui fournit des services de
conseil en plan média ou de préconisation de support
d'espace publicitaire, de recevoir une rémunération ou un
avantage quelconque de la part du vendeur d'espace
publicitaire.

« Pour les infractions prévues aux 1 . , 1 . bis et 2 e ci-
dessus, les personnes morales peuvent être déclarées res-
ponsables, conformément à l'article 121-2 du code pénal.
Elles encourent également la peine d'exclusion des
marchés publics, pour une durée de cinq ans au plus, en
application du 5 e de l'article 131-39 du code pénal.

« Les fonctionnaires désignés par le premier alinéa de
l'article 45 de l'ordonnance n" 86-1243 du l er décembre
1986 précitée peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à
l'application du présent chapitre selon les modalités
prévues aux articles 46 à 48, 51 et 52 de !a même ordon-
nance . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement tend à réta-
blir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée
nationale pour l'article 18, en éliminant cependant la peine
d'exclusion définitive des marchés publics, afin de mettre le
texte de cet article en cohérence avec les articles I I et 12 que
nous avons rétablis hier soir.

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

M . le ministre de, l'économie et des finances . Favo-
rable !

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

M . Louis de Broissia . Pour ce qui concerne les mesures
répressives, notre texte sur la publicité va ètre d'une très
grande limpidité et d'une très grande précision . Pour le reste,
nous sommes dans le flou absolu ! C'est dommage ! S'agit-il
d'un texte de transparence ? Ou ne vise-t-il que la répres-
sion ?

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Mon-
sieur le président, je vais faire une réponse que vous auriez
pu faire vous-même . Chacun sait qu'il y a une différence
entre le droit civil commercial et le droit pénal . Il convient,
et la Constitution nous en fait obligation, que le législateur
soit toujours d'une précision infinie dans le domaine du droit
pénal . ..

M . le président . Tout à fait !

M . le ministre de l'économie et des finances . . . . alors
que dans le domaine commercial, nous fixons des principes
généraux dont l'application au quotidien, si des difficultés
surgissent, sera réglée par le juge . C'est ce qui explique la
différence d'écriture entre ce qui est de caractère commercial
et ce qui est de caractère pénal.

M . Louis de Broissia . J'en conviens, mais je le déplore !

M . le président . Merci, monsieur le professeur. (Sourires .)

Je mets aux voix l'amendement n e 40.

(L'arnende'nrent est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 18 est ainsi
rétabli .

Article 18 bis

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 18 bis.

M . Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
nit 41, ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 18 bis dans le texte suivant :
« Pour l'application des articles 13 à 18 de la présente

loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur
d espace.

« Le mandataire mentionné à l'article 13 n'est pas
considéré comme un agent commercial au-sens de l'article
premier de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux
rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.

« L'expression "achat d'espace publicitaire" n'a pas
pour effet de limiter la responsabilité du directeur de
publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse modifiée.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement tend à réta-
blir l'article 18 bis qui précise la terminologie employée dans
les articles 13 à 18 et le champ d'application de l'encadre-
ment du marché publicitaire.

Il rétablit dans le premier alinéa une précision introduite
en première lecture destinée à éviter que la régie ne soit
considérée comme un intermédiaire et se voie imposer ainsi
le statut de mandataire . Le deuxième alinéa dissipe toute
ambiguïté sur le statut de mandataire . Le troisième alinéa
tend à protéger la presse.

Il répond à une série de questions qui avaient été posées
tant en commission des lois qu'en séance publique lors de la
première lecture.

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué au
commerce et à l'artisanat pour donner l'avis du Gouverne-
ment sur l'amendement n e 41.

M. Gilbert Baume!, ministre délégué au commerce et à
l'artisanat. Avis favorable.

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

M. le président . En conséquence, l'article 18 bis est ainsi
rétabli .

Après l'article 18 bis

M . le président . M . Yves Durand, rapporteur, a présenté
un amendement, n . 42, ainsi rédigé :

« Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant :
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent quel

que soit le lieu d'établissement de l'intermédiaire, dés lors
que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d'une
entreprise française et qu'il est principalement reçu sur le
territoire français . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Il s'agit de préciser la territo-
rialité des dispositions de la loi afin d'éviter toute délocalisa-
tion vers l'étranger.

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

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 42.
(L 'amendement est adopté .)

Article 18 te p

M . le président . « Art . 18 ter. - Les articles I 1 et 12
entrent en vigueur à compter du l er septembre 1993 . »

Je suis saisi de quatre amendements n os 130, 196, 43 et 184
pouvant être soumis à une discussion commune.

Les amendements n 05 130 et 196 sont identiques.
L'amendement n e 130 est présenté par M . de Broissia ;

l'amendement n e 196 est présenté par M . Kert .
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Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 14 bis . insérer l'article. suivant :
« Les dispositions des deux premiers chapitres du pré-

sent titre prendront effet à compter du I o janvier 1994 . »

L'amendement n° 43, présenté par M . Yves Durand . rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 1S ter :
« Les dispositions des deux premiers chapitres du pré-

sent titre prendront effet à compter du 31 mars 1993, à
l'exception des dispositions du iII de l'article 11, des
trois derniers alinéas de l'article 12 et du deuxième
alinéa, d ( 2 . ) de l'article I S, qui ne prendrent effet qu'à
compter du l e i septembre 1993 . »

Sut cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, n o, 147 et 148, présentés par M . Jean-Jacques
Hyest.

Le sous-amendement n^ 147 est ainsi rédigé :
u Dans l'amendement n e 43, substituer aux mots :

"31 mars 1993" , les mots : "l' :envier 1994 " . »

Le sous-amendement n e 14` : est ainsi rédigé :
rr Dans l'amendement r . 43, substituer aux mots : "qui

ne prendront effet qu'à compter du l er septembre 1993",
les mots : "qui prendrons effet à compter du l er sep-
tembre 1993" . »

L'amendement n o 184, présenté par M . Ladislas Ponia-
towski, est ainsi rédigé

« Après l'article 18 quater. insérer l'article suivant :
Les dispositions du présent chapitre entreront en

vigueur à compter du l e janvier 1994 . »

La parole est à M . te ministre délégué.

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Je demande la réserve, monsieur le président.

M. le président . Avant la discussion, monsieur le
ministre '!

M . le ministre délégué a'i commerce et à l ' artisanat.
Oui, monsieur le président.

M . le président . Est-ce que cette réserv e s'applique aussi
à l'amendement n° 43 sous-amendé '!

M . Louis de Broissia . C'est bizarre

M . le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
La demande de réserve porte sur les amendements identiques
n o, 130 et 136.

M . le président . Monsieur le ministre, je vous fais
observer que j'ai annoncé quatre amendements pouvant être
soumis à une discussion commune . Par conséquent, si vous
demandez la réserve, elle vaut pour la totalité des amende-
ments . A vous de faire le choix !

M. Io ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Je demande la réserve sur ces deux amendements unique-
ment.

M. le président . Je serais navré qu'un dialogue de sourds
s'instaure, monsieur le ministre, mais ce n'est pas possible.
C'est tout ou rien !

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Alors, j'accepte la discussion.

M . la président . La parole est à M. Louis de Broissia,
pour soutenir les amendements n os 130 et 196.

M. Louis de Broissia . Merci, monsieur le ministre, de
nous éviter un incident de séance . Nous aurions, en effet,
demandé une suspension car nous considérons que les règles
du travail parlementaire eussent été bafouées . Je me félicite
que nous revenions à des moeurs et coutumes plus habituelles
dans cette asseml; t ée.

Les amendements n » ' 130 et 196 portent sur la date d'ap-
plication des deux premiers chapitres du présent titre . Mon-
sieur le ministre, je le disais à M . Sapin il y a quelques ins-
tants, il ne faut pas que ce texte législatif qui nous arrive à
marche forcée perturbe gravement le fonctionnement du
marché publicitaire . Ce dernier, vous ne pouvez l'ignorer, se
négocie en France à la fin d'une année pour l'année suivante,
surtout pour les gros annonceurs ou les grosses agences.
Nous sommes aujourd ' hui le 16 décembre 1992 et les sup-
ports de France ont publié, leurs tarifs . Il serait grave que
nous retenions une date d'application antérieure à

l'année 1993 . il importe que l'exercice de la publièité soit
celui d'une année calendaire : les pratiques actuelles justifient
donc le choix de la date du Io janv ier 1994.

Nous savons fort bien que les négociations publicitaires se
font d'une année sur l'autre . Nous savons également que les
grosses agences et les gros annonceurs ont déjà négocié.
Nous avons obtenu cette discussion « au forceps », monsieur
le ministre, mais si nos amendements n'étaient pas pris en
considération, nous aurions l'année prochaine un marché
publicitaire à deux vitesses selon qu'on aurait pu négocier
avant la nouvelle loi ou sous la pression de celle-ci . Pourtant,
je ne pense pas que vous vouliez créer de distorsion au sein
du marché publicitaire, puisque vous prétendez proposer un
texte de transparence.

Nous nous « accrocherons » fortement à nos amendements
n » ' 130 et 196 sur lesquels nous avons demandé, d ' ailleurs,
un scrutin public.

M. Jean-Paul Cl'arié . Très baert !

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

M. Yves Durand, rapporteur. Monsieur le président, !a
commission a longuement examiné ce problème de date . Les
arguments de M . de Broissia ont une valeur indéniable . Mais
nous voulons que ces dispositions soient appliquées assez
vite . D'autant plus que M . le ministre s'est engagé, à ma
demande, à constituer, immédiatement après la promulgation
de la loi, un groupe de travail pour en étudier les modalités
d'application.

M . Jean-Jacques Hyest . II fallait le faire avant !

M . Pierre-André Wiltaer . Vous mettez tout cul par-dessus
tète

M . Yves Durand, rapporteur. Voilà pourquoi la commis-
sion a repoussé l'amendement de M . de Broissia . Elle n'a pas
examiné l'amendement de M . Kert, qui est identique, et a
accepté un amendement que j'ai présenté qui tend à reporter
l'application de la loi au l e t septembre 1993 . En effet, cer-
taines de ses dispositions font référence au code pénal qui
doit entrer en vigueur à cette date.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
J'approuve l'amendement n° 43 présenté par la commission
des lois, et je suis donc défavorable aux autres amendements
sur le même sujet.

M . Sapin, ici même, a indiqué que rien ne justifiait que
l 'on diffère, au-delà du 31 mars prochain, l'entrée en vigueur
des dispositions sur la publicité . Je rappelle que ces disposi-
tions n'appellent aucune mesure réglementaire d'application.
Les professionnels ont montré, ces dernières semaines, l'in-
térêt qu'ils leur portent. Elles leur sont désormais bien
connues . Michel Sapin mettra à profit le premier trimestre
de 1993 pour faire en sorte que la portée de ce texte soit
appréciée comme il convient par l'ensemble des acteurs du
marché publicitaire.

M. Jean-Paul Charié . Les contrats sont déjà signés !

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Dans cette perspective, le directeur général de la concurrence
animera, au mois de janvier, une tabie ronde à laquelle
seront conviés les représentants des annonceurs, des agences
de publicité, des centrales d'achat, des médias et des affi-
cheurs . Ainsi, cette loi s'appliquera, j'en suis convaincu, dans
les meilleures conditions possibles et on pourra très rapide-
ment constater que nombre des craintes exprimées, ici ou là,
sur les conséquences de cette loi sont très largement injusti-
fiées.

M. Jean-Paul Charié . Mais non !

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

M. Gautier Audinot . Je suis stupéfait par ce que je viens
d'entendre . Décidément, le Gouvernement est bien peu
attentif aux arguments que nous défendons . En pratique,
nous allons, ni plus ni moins, pénaliser le marché publicitaire
pendant un an !

Que la loi soit appliquée à partir du 2 avril ou du l et sep-
tembre revient au même pour une régie publicitaire, puisque
les contrats sont d'ores et déjà négociés . II faudrait, ainsi que
le disait M . de Broissia, que l'application commence au
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début de l'année calendaire . II serait dommageable de ne pas
fixer la date d'entrée en application de la loi au l e t jan-
vier 1994.

M . Jean-Paul Charié . Au début d'une année civile.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour
défendre l'amendement n° 43.

M . Yves Durand, rapporteur . Monsieur le président, j'en ai
déjà globalement expose la philosophie générale en répon-
dant à M. de Broissia . II tend à rétablir le texte adopté en
première lecture, à l'exception des dispositions relatives aux
sanctions des personnes morales, appelées à n'entrer en
vigueur qu'avec le nouveau code pénal, le 1 « sep-
tembre 1993.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement no 43 ?

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Avis favorable !

M. le président . La parole est à M. Jean-Jacques Hyest,
pour défendre les sous-amendements n° 147 et n° 148.

M. Jean-Jacques Hyest . M. le ministre, qui, apparem-
ment, connait bien la technique parlementaire, vient de dire
qu'il est favorable à l'amendement de la commission . Il ne
pourra donc s'opposer au vote de mes sous-amendements,
par lesquels je propose exactement la même chose que mes
collègues dans leurs amendements . Par conséquent, il va être
obligé de demander la réserve sur l'ensemble . C'est amusant !

Ayant participé à la commission des lois, je savais qu'elle
avait adopté une position déterminée sur ce sujet . C'est pour-
quoi j'ai préféré sous-amender l'amendement de la commis-
sion des lois.

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Je demande la réserve des sous-amendements n et 147 et 148.

M. Jean-Jacques Hyest . Vous ne pouvez pas ".

M. le président . Je pensais avoir été suffisamment clair,
monsieur le ministre! Vous ne pouvez demander la seule
réserve des sous-amendements . C'est sur la totalité que por-
tera la réserve des votes . En tout cas, on aura pu en discuter.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux sous-
amendements ?

M. Jean-Jacques Hyest . Le ministre ne connaît rien à la
procédure parlementaire !

M. Yves Durand, rapporteur . M. Hyest, qui se frotte les
mains, anticipant sur mes explications, a bien expliqué
qu'ayant repoussé les amendements de M . de Broissia et de
M. Kert, la commission ne pouvait qu'être défavorable à son
sous-amendement.

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

M . Louis de Broissia . Monsieur le ministre, en dépit
d'une pratique parlementaire assez courte, je crois savoir que
vous ne pouvez réserver un amendement de l'opposition
chaque fois qu'il échappe à votre sagacité !

Veut-on, par ce texte, rendre transparente une activité &te-
nomique ? Alors, l'opposition est d'accord, elle l'a toujours
dit . Mais elle ne peut accepter que, en créant un marché à
deux vitesses, on perturbe gravement ce secteur pendant
l'année 1993 qui risque d'être pour la presse et la publicité -
peut-être pour d'autres aussi ! - une année bien cruelle.

Le rapporteur a proposé le ! t ' septembre 1993 . ..

M . Yves Durand, rapporteur, Pour certaines dispositions !

M . Louis de Braissie . . . .ce qui me parait un début de
sagesse . Mais je répète que l'exercice de la profession publi-
citaire se fait, pour les grands annonceurs ou les grandes
agences, sur une année calendaire complète et que l'on va
créer un marché publicitaire à deux vitesses.

Nous devons donc nous rallier à l'excellent sous-
amendement de notre collègue M . Hyest, quitte à substituer à
la date du l er janvier 1994 celle du 31 décembre 1993 !

M . le présidant . La parole est à M . Pierre-André Wiltzer
pour défendre l'amendement n o 184.

M. Pierre-André Wiltzer . Cet amendement prévoit que
les dispositions du présent chapitre entrent en application le
l e, janvier 1994 . Nous venons d ' en discuter longuement, il est
inutile de développer davantage .

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

M . Yves Durand, rapporteur. Contre, bien stir !

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

M . le ministre délégué au commerce et a l'artisanat.
Mème avis.

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

M. Jean-Paul Charié . Monsieur le président, compte tenu
du déroulement des débats, et pour permettre au Gouverne-
ment d'entrer un peu plus dons le sujet, je vous demande une
suspension d'un quart d' .ure.

Suspension e4 reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La %dance . suspendue à dix heures cinq, est reprise à dix

heures vingt-cinq.)

M. te président . La séance est reprise.
La parole est à M . Jean-Marie Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen . Le groupe socialiste accepte la
date du 31 décembre 1993 . Malheureusement, le Gouverne-
ment ayant demandé la réserve du vote sur ces amendements,
nous ne pouvons légiférer, alors que nous sommes tous d'ac-
cord sur cette date . Je le regr ;tte.

Puisque nous sommes dans une période de réflexion sur la
Constitution, on pourrait aussi s'interroger sur un fonctionne-
ment de notre assemblée tel que la loi n'est plus faite par les
parlementaires, mais par on ne sait qui.

M. le président . Monsieur le ministre, vous savez que
vous pouvez lever la réserve . Je vois notre assemblée una-
nime . ..

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
La réserve n'est pas levée.

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

M . Louis de Broissia . Comme M . Le Guen, je déplore
que l'Assemblée ne soit en mesure de faire des lois en adop-
tant des amendements ou des sous-amendements.

Je me réjouis de voir que le groupe socialiste accepte de
proposer un sous-amendement prévoyant la date du
31 décembre 1993 . Seule la logique économique a prévalu, et
c'est une bonne chose . Je suis prêt à soutenir ce sous-
amendement que je m'apprétais à déposer, monsieur
Le Guen.

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

M . Jean-Paul Charié . Depuis le début de cette deuxième
lecture, hier, le débat n'est pas du tout politicien, avec une
opposition gauche-droite, car, sur le fond, nous sommes d'ac-
cord.

M . Jean-Claude Lefort . Non !

M . Jean-Paul Charié . Nous voulons la transparence, nous
voulons aussi qu'il y ait moins de corruption, mais nous sou-
lignons les effets pervers de ce texte sur le développement
économique, et le groupe socialiste en est parfaitement
conscient.

Alors que l'ensemble de l'Assemblée est d'accord sur le
date d'application, il est grave que ie Gouvernement, pour
des raisons que nous ne pouvons pas comprendre parce
qu'elles ne sont pas expliquées, continue d'imposer la
réserve, sans discussion et sans justification.

II y aurait un argument, monsieur le ministre, c'est que
celte date du mois de mars obligerait les professionnels à dis-
cuter entre eux des règles de transparence.

Alors nous, opposition, peut-être demain future majorité, . ..

M. Yves Durand, rapporteur. On verra !

M. Jean-Paul Charié . . . . nous nous engageons publique-
ment à vous soutenir si nous sommes dans l'opposition, à
prendre l'initiative si nous sommes dans la majorité - vous
voyez que la question n 'est pas du tout politique au sens
politicien du terme mais au sens de la gestion de la cité -
pour que soient organisées les réunions demandées depuis un
certain nombre de mois.

II n'y a donc plus aucune justification à la date du
31 mars. Vous avez, avec notre engagement, une raison sup-
plémentaire de lever la réserve, monsieur le ministre .
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Si jamais elle n'est pas levée . je demanderai, monsieur le
président, une suspension de seance de dix minutes pour que
l'ensemble de l'opposition sache quelle attitude adopter vis-à-
vis du Gouvernement.

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

M. Gautier Audinol . Il est tout à fait stupéfiant, monsieur
le ministre, que le Gouvernement s'entête à maintenir la
réserve alors qu'il y a quasiment une unanimité dans cette
assemblée pour que ce nouveau texte soit appliqué au début
d'une année calendaire, ce qui est la sagesse.

Il est tout à fait dommageable, monsieur le ministre, que
vous ne vous en remettiez pas à la raison et à la sagesse de
l ' Assemblée.

M. le président . Monsieur le ministre, je suis saisi d ' une
demande de suspension de dix minutes . A moins que vous ne
leviez la réserve des votes '!

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Malgré le très beau plaidoyer que nous venons d'entendre, je
maintiens la réserve des votes.

M . Jean-Jacques Hyest . J'ai bien suivi le débat sur la
date d'application . Celle du l « janvier 1994, proposée par
mon sous-amendement n e 147 posant quelques problèmes, je
propose, au nom de l'ensemble de l'opposition, et compte
tenu des déclarations de M . le rapporteur, de la remplacer
par la date du « 31 décembre 1993 » . Une telle proposition
devrait emporter une adhésion générale . Les choses seraient
ainsi tout à fait claires et aucune réticence ne pourrait plus
étre exprimée, si ce n'est celle du Gouvernement.

M. le président . Monsieur Hyest, je prends acte de votre
rectification, mais cela ne fera pas avancer le débat, puisque
le Gouvernement ne semble pas revenir sur sa position . L'af-
faire est donc malheureusement close.

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué au commerce et 'à l'artisanat.
Monsieur le président, le Gouvernement maintient sa
démande de réserve des votes.

M. le président . Je ne puis donc, monsieur Hyest, mettre
aux voix votre sous-amendement rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest . Cela n'empêche pas qu'il soit
rectifié, monsieur le président.

M. le président . Sans doute, mais il ne peut être mis aux
voix, car la réserve est de droit.

M. Jean-Jacques Hyest . Effectivement !

M . le président . Si vous vouliez en donner une nouvelle
démonstration, voilà qui est fait !

Le vote sur les amendements identiques n e, 130 et 196, sur
les sous-amendements n e, 147 rectifié et 148 et l'amendement
n e 43, et sur l'amendement n e 184, est réservé.

Après l'article 18 ter

M. le président . M. Le Guen a présenté un amendement,
n » 212, ainsi rédigé :

« Après l'article 18 ter, insérer l'article suivant :
c L'information du marché par les sociétés dont les

titres sont cotés en bourse, information répondant aux
recommandations de la commission des opérations en
bourse ou donnant lieu en cas d'opérations financières à
une note d'information visée par la commission des opé-
rations en bourse, est à exclure du champ de la loi . »

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

M. Jean-Marie Le Guen . Nous avons, en fait, déjà
débattu de cet amendement .

aie ne vois toujours pas sur quelles hases juridiques on peut
dire que la publicité financière et la publicité des offres
d'emplois sont exclues de la loi.

M . Jean-Paul Charié . Très bien

M . Jean-Marie Le Guen . Ii ne suffit pas que tel ou tel
déclare : « Non Elles ne sont pas dans la loi ! » pour que,
effectivement, elles n'y soient pas.

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

M . Jean-Marie Le Guen . Il ne me parait pas nécessaire
de discuter plus longtemps.

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

M . Yves Durand, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amende ment.

Mais il faut distinguer l'information financière proprement
dite et la promotion de produits financiers . C'est un peu dif-
férent.

Il me semble que cette distinction existe déjà dans ie cadre
de la loi . Par conséquent, cet amendement m'apparait inutile
et j'aurais tendance à demander qu'il soit repoussé.

M . Jean-Marie Le Guen . Je retire l ' amendement, mon-
sieur le président.

M . le président. Avant même de connaitre l'avis du Gou-
vernement

M . Jean-Marie Le Guen . Ainsi que je t'ai précédemment
indiqué. cet amendement a été discuté globalement, et je ne
suis pas certain de l'interprétation juridique du Gouverne-
ment, ni M . le rapporteur m'en excusera - de la commis-
sion . Je ne vois pas les fondements juridiques, à par'. la
déclaration d'intention.

M . le président . L'amendement n° 212 est retiré.

Article 18 quater

M . le président . « Art . 18 queue . - II est créé un Observa-
toire du marché publicitaire chargé de présenter toutes
recommandations et propositions tendant à améliorer le fonc-
tionnement du marché publicitaire et à organiser les rapports
entre les annonceurs, les professionnels de la publicité et les
vendeurs d'espace publicitaire.

« L'Observatoire est présidé par un membre du Conseil
d'Etat et comprend, en nombre égal, des représentants des
annonceurs, des professionnels de la publicité et des ven-
deurs d'espace publicitaire.

« Ses conclusions sont rassemblées dans un rapport
transmis au Premier ministre et aux assemblées parlemen-
taires.

« Un décret précise la composition et les modalités de
fonctionnement de l'Observatoire du marché publicitaire,
ainsi que le délai d'élaboration du rapport mentionné à
l'alinéa précédent . n'

M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement.
n <' 44, ainsi rédigé

« Supprimer l'article 18 quater. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur . Le Sénat a institué, à cet
article, un Observatoire du marché publicitaire, une espèce
d'« usine ai gaz » - je le dis malgré tout le respect que j'ai
pour la Haute Assemblée.

La commission propose de supprimer cet article, rendu
inutile par certaines propositions du ministre.

M . le président . Quel es t l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Avis favorable à la suppression de l'Observatoire prévu par
le Sénat, pour les mêmes raisons que le rapporteur.

Mais le Gouvernement s'était, je crois, engagé à déposer
un rapport sur l'application de ces dispositions . II propose,
en conséquence, à l'Assemblée un amendement n e 94 qui
reprend cet engagement dans des termes un peu plus précis
que ceux qui avaient été adoptés en première lecture.

M. le président . La parole est à M . Ladislas Poniatowski,
contre l ' amendement.

M. le président . La suspension de séance est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures trente, est reprise à dix

heures quarante-cinq.)

M . le président . La séance est reprise.
La parole est à M . Jean-Jacques Hyest .
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M . Ladislas Poniatowski . Je me suis inscrit contre cet
amendement, monsieur le président, car, s'il était adopté, les
amendements à l'article 18 quater deviendraient sans objet.
Or je souhaiterais pouvoir défendre mon amendement, dont
l'objet était de repousser l'entrée en application de cette loi
au l et janvier 1994.

M . le président . Vous arrivez comme un carabinier de
haute volée (Sourires), et vous livrez, gentiment, à un détour-
nement de procédure.

J'ai bien compris que vous étiez pour le report . ..

M . Ladislas Poniatowski . Absolument !

M . le président. . . . comme l'unanimité de l'Assemblée -
ce qui nous a valu deux suspensions de séance.

M . Ladislas Poniatowski . Cela a été tranché dans quel
sens ?

M . le président . Je suis content de vous donner une leçon
particulière (Sourires) : le Gouvernement n'a pas souhaité
lever la réserve.

M. Ladislas Poniatowski . Et qu'a-t-il été décidé ?

M. Jean-Paul Charié . Rien !!

M. Ladislas Poniatowski . Dans ces conditions, monsieur
le président, permettez-moi de m'exprimer jusqu'au bout . Je
voudrais simplement attirer votre attention sur ce qui s'est
passé chronologiquement.

M . le président . ils sont merveilleux, ces gens-là

M . Ladislas Poniatowski . Monsieur le président, un par-
lementaire qui s'exprime a droit au respect . ..

M. le président . Mon cher collègue, si j'applique stricte-
ment le règlement, vous ne pouvez vous exprimer sut l'amen-
dement n o 44 de M. le rapporteur, car il ne traite pas du
problème dont vous nous parlez.

M . Ladislas Poniatowski . Soit ! Mais s'il est adopté, il
fera tomber le mien !

M . le président . Nous venons de passer une heure sur le
sujet ! Votre opinion rejoint la nôtre, ce qui est une joie pour
tous nos collègues et pour moi-méme . (Sourires .) Vous voulez
avoir la permission de vous exprimer, et je vous la donne
volontiers . Mais ne me parlez pas de vos droits car, en l'es-
pèce, ils sont inexistants.

Cela dit, je vous donne deux minutes pour finir votre
explication.

M . Ladislas Poniatowski . Je voudrais dire au Gouverne-
ment ce que je pense, étant donné que, si l'amendement
nt 44 est adopté, le mien tombera.

M . Yves Durand, rapporteur . La discussion est terminée !

M . Ladislas Poniatowski . Que l'on rne précise alors sur
quoi elle a débouché ! (Sourires .)

M . Yves Durand, rapporteur . La discussion est terminée
sans être terminée, tout en étant terminée ! (Sourires.)

M . Ladislas Poniatowski . Elle n'est pas terminée ?
(Rires . )

M . le président . Mais si !

M . Ladislas Poniatowski. Puisqu'il n'y a pas eu vote, je
voudrais défendre mon amendement jusqu'au bout ! (Rires .)

Le changement de position du Gouvernement n'est pas
admissible . II y a deux mois, il était d'accord pour que la loi
entre en application au mois de juillet . Or il se déclare main-
tenant favorable à la date du l ' mars . Je considère que c'est
de la provocation !

M . Yves Durand, rapporteur. Il s'agit du 31 mars !

M . Ladislas Poniatowski . C'est pareil !

M . Yves Durand, rapporteur. Pour certains d'entre nous,
non ! (Sourires.)

M . Ladislas Poniatowski . Le second tour des élections
législatives aura lieu le 28 mars et la loi entrerait donc eu
vigueur trois jours plus tard.

Hier soir, M . Sapin nous a longuement entendus . ..

M . Jean-Paul Charié . Mais il n'a pas écouté !

M. Ladislas Poniatowski . J'ai cependant l'impression
qu'il écoute plus que d'autres . Et c'est pourquoi, bien qu'il
ne soit pas présent, je ferai encore appel à son sens de la
raison.

Sa loi va quand même beaucoup perturber le secteur de la
publicité.

M. le président . C ' est sûr !

M. Jean-Paul Charié . Il s'en fiche !

M. Ladislas Poniatowski . Il faut laisser à ce secteur, aux
grosses agences comme aux nombreuses petites agences
réparties sur tout le territoire français et à toute la presse, qui
est en train de souffrir en ce moment, le temps de s'adapter.

J'appelle le Gouvernement à la raison pour qu ' il repousse
à la fin de l'année prochaine l'entrée en application des
mesures concernant la publicité.

M . Jean-Paul Charié . Très bien !

M . Ladislas Poniatowski . Cela dit, je vous remercie,
monsieur le président . de m'avoir permis de m'exprimer.

M . le président . Vous pouvez me remercier ! (Sourires .)
La parole est à M . Gautier Audinot.

M. Gautier Audinot . Rassurez-vous, monsieur le prési-
dent, je ne reviendrai pas . quant à moi, sur la date du
31 décembre, mais je regretterai que certains refusent la créa-
tion d'un . bservatoire du marché publicitaire. Car, concrète-
ment, cette

	

ration serait une excellente chose.
Nos amis e collègues sénateurs ont fait un effort pour pré-

senter tout de même un petit quelque chose sur la publicité
et l'observatoire du marché publicitaire permettrait à toute
une profession de se concerter et d'adopter une position una-
nime.

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

M. Yves Durand, rapporteur . Je comprends pleinement les
préoccupations de nos collègues sénateurs et de nos collègues
députés . mais il me semble qu'elles sont satisfaites par
l'amendement n° 94 du Gouvernement, qui prévoit qu'au
bout d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la
loi, un rapport sera présenté au Parlement sur les conditions
d'application.

M . Jean-Jacques Hyest . Ce sera trop tard !

M . Yves Durand, rapporteur. Cette proposition me parait
bien meilleure que celle de la création d'un observatoire,
pour deux raisons.

Premièrement, la c réation d'un observatoire supplémentaire
alourdirait les choses et, par conséquent, ne serait pas un
gage d'efficacité.

Deuxièmement, l'amendement no 94 du Gouvernement per-
mettrait au Parlement d'exercer un véritable contrôle de l'ap-
plication de la loi, ce qui est toujours souhaitable.

La commission a rejeté l'amendement n° 44 et propose à
l'Assemblée d'adopter l'amendement n° 94.

M. le président. Je ne comprends plus, monsieur le rap-
porteur, car vous êtes en train de mettre en péril l'amende-
ment de suppression de l'article 18 quater, que vous avez
soutenu ; et vous venez de donner, alors que je ne vous
l'avais pas demandé, l'avis de la commission sur l'amende-
ment n o 94 du Gouvernement que je n'ai pas encore appelé !
(Rires.)

M. Yves Durand, rapporteur . Excusez-moi, monsieur le
président ! J'ai fait une erreur. Bien entendu, l'amendement
n° 44. qui tend à supprimer les dispositions adoptées par le
Sénat à l'article 18 quater, est maintenu.

Malgré la longue nuit que nous avons eue et qui explique
certainement mon lapsus, je ne vais pas . après avoir défendu
un amendement de la commission, demander à l'Assemblée
de le rejeter !

M. le président . L'Assemblée est rassurée !

M. Yves Durand, rapporteur. .le résume : la commission et
le rapporteur sont favorables à l'amendement n o 44 et, bien
entendu, à l'amendement n° 94 du Gouvernement . ..

M . le président . Mais nous n 'en sommes pas là ! La nuit
a été bien longue ! (Sourires .)

Si l'amendement n a 44 est adopté, les a'- . .es tomberont,
monsieur le rapporteur .
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M. Yves Durand, rapporteur. Exact !

M. le président . Pourquoi voulez-vous vous exprimer sur
des amendements qui tomberont ?

M. Yves Durand, rapporteur. Je voulais répondre à
M. Wiltzer

M. le président . La parole est à m . Pierre-André Wiltzer,
qui va certainement conclure . (Sourires.)

M. Pierre-André Wiltzer. II serait dommage de conclure
si vite, monsieur le président.

Vous nous avez dit que, si l'amendement n° 44 tendant à
supprimer l'article 18 quater était adopté, les autres tombe-
raient.

M. le président . C'est cela même !

M . Pierre-André Wiltzer . Qu'adviendrait-il alors de la
disposition qu'a proposée le Gouvernement concernant le
dépôt d'un rapport sur les effets de la !tai ? Tomberait-elle
aussi ?

M. le président . Eh oui ! Comment voulez-clous qu'on
examine des amendements à un article qui n'existe plus ?

M. Pierre-André Wiltzer . Sur le plan de la procédure,
vous avez tout à fait raison !

M . le président . On ne peut s'accrocher au vide, sauf
peut-être en physique nucléaire . Mais, n'étant pas spécialiste,
je n'en suis pas persuadé !

Si la commission retire son amendement n » 44, tout devient
possible.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Après ce difficile débat (Sou-
rires), je retire l'amendement n . 44 au profit de l'amendement
n• 94 du Gouvernement.

M . le président . L'amendement n. 44 est retiré.
Je suis saisi de deux amendement- rets 94 et 162, pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n o 94, présenté par le Gouvernement, est

ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 18 quater :
« A l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en

rigueur des dispositions du présent chapitre, le Gouverne-
ment présentera au Parlement un rapport sur les condi-
tions d'application . »

L'amendement n° 162, présenté par M. Wiltzer et les
membres du groupe Union pour la démocratie française, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 18 quater :
« A l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en

vigueur de la présente loi, il sera procédé à une évalua-
tion des effets des dispositions du présent chapitre . »

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l ' amendement
n° 94.

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
La rédaction actuelle du texte a le défaut de ne pas préciser
qui évaluera les effets de la loi . Cet amendement comble
cette lacune.

Il convient cependant de le rectifier : en effet, il faut lire :
« sur ses » - et non « les » - « conditions d'application ».

M. le président . La nuance m'échappe un peu . ..

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Il s'agit des conditions d'application du « présent chapitre ».

M. le président. J'ai compris, monsieur le ministre.

M. le ministre délégué au commerce et à l'artisanat.
Les choses sont claires, n'est-ce pas, monsieur Charié ?

M . Jean-Paul Charié . En effet.

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest,
pour soutenir l ' amendement n° 162.

M. Jean-Jacques Hyest . Le rapporteur a dit qu'il ne fal-
lait pas créer trop d'organismes nouveaux . Or avec cette loi,
on en créera deux ou trois ...

M. Yves Durand, rapporteur. C 'est pourquoi il ne faut pas
en créer un de plus !

M. Jean-Jacques Hyest . . . . dont l'utilité n'est pas avérée .

On ne voit pas l ' intérêt d'attendre que s'écoule un délai de
trois ans après l'applicat ion de la loi pour établir un rapport,
alors que l'on aura tué la publicité !

M . le président . Post mortem

M . Jean-Jacques Hyest . L'observatoire permettrait de
suivre en permanence l'application de la loi . Si, compte tenu
de l'importance du texte pour ce secteur, le rapport n'est pas
au moins annuel, ce ne sera pas raisonnable.

Le Gouvernement se moque là un peu plus du Parlement !

M . Jean-Paul Charié . C'est vrai !

M . le président. La parole est à M . le rapporteur, qui
veut sans doute défendre les droits du Parlement . (Sourires.)

M . Yves Durand, rapporteur. Pas du tout, uu plutôt tout à
fait ! (Rires .) Je croyais que vous alliez dire ce que vous aviez
pensé, monsieur le président . (Sourires.)

M . le président . Je ne pense rien : je préside ! (Sourires.)

M . Yves Durand, rapporteur. Je partage le souci exprimé
par M. Hyest, que je renvoie au débat que nous avons eu en
commission il y a une semaine.

Le refus de la création de l'observatoire est justifié par
deux éléments : d'une part, la proposition du Gouverriement
de présenter un rapport sur l'application de cette loi, au bout
de !rois ans, et, d'autre part, l'engagement, rappelé hier par
M. le ministre de l'économie et des finances, de réunir une
table ronde - je rappelle qu'il s'agit d'une proposition de
votre rapporteur, donc d'origine parlementaire - sur l'appli-
cation dans l'immédiat des dispositions concernant la publi-
cité.

M. Jean-Paul Charié . Le texte sera déjà voté

M. Jean-Jacques Hyest . Eh oui ! Cela se fera après
coup !

M. Yves Durand, rapporteur. Tout cela me parait de
nature à satisfaire les demandes de M . Hyest.

Point n'est donc besoin de créer un observatoire, formule
particulièrement lourde.

M. Jean-Paul Charié . Il fallait réunir une table ronde
auparavant !

M. - le président . Monsieur le ministre, je regrette que
vous n'ayez pas maintenu votre demande de réserve sans dis-
cussion . En présence de M . Sapin, cette réserve aurait été,
j'imagine, levée . L'Assemblée aurait eu ainsi satisfaction et
elle aurait gagné une heure et demie.

Nous avons adopté une mauvaise méthode, ce qui me
semble dommageable pour notre assemblée.

La parole est à M . Pierre-André Wiltzer, pour soutenir
l'amendement n° 162, qui dit à peu prés l'inverse de l'amen-
dement n° 94 . ..

M . Pierre-André Wiltzer. Monsieur le président, mon
amendement ne dit pas l'inverse de celui du Gouvernement . ..

M. le président . il dit sans doute la même chose ! (Sou-
rires .)

M. Pierre-André Wiltaer. Pas exactement'. (Sourires.)
Le Gouvernement propose que soit rédigé un rapport sur

les « conditions d'application » de la loi . Je propose quant à
moi un rapport portant sur l'<c évaluation des effets des dis-
positions » de cette loi, ce qui me parait plus intéressant . il
est vrai que mon amendement ne précise pas qui serait
chargé du rapport.

M. le président . Je ne savais pas, mon cher collègue, que
vous aviez passé une agrégation de grammaire . (Sourires .)

Je dois dire que vos nuances m'échappent un peu ! Mais,
vous connaissant, je ne peux que penser qu'elles sont d'une
grande finesse . (Sourires.)

Je mets aux voix l ' amendement n° 94, tel qu'il a été rec-
tifié.

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

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 18 quater et l'amendement n° 162 de M. Pierre-André
Wiltzer tombe.

Le Bureau devant se réunir, je vais lever la séance.
La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine

séance .



ASSEMBLÉE NATIONALE – Ife SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1992

	

7293

ORDRE DL'' JOUR

M . le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;
i'i scussion de la proposition de résolution, adoptée par le

Sénat, n° 3128, renvoyant Mme Georgina Dufoix, ancien
ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et
M. Edmond Herré, ancien secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé de la sar_té, devant la commission d'instruction de la
Haute Cour de justice (rapport n° 3143 de M . Didier
Migaud, au nom de

	

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 (11

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi
n o 3108 portant diverses dispositions relatives à certaines
activités économiques et à certaines procédures publiques (2)
(rapport n o 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 à onze heures cinq.)

L.^ Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

(I) 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.
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