
SEA NCE DU 18 OCTOBRE 1988 

La séance est ouverte à 10 heures. Tous les membres sont présents sauf 
Monsieur MOLLET-VIEVI L LE. 

Monsieur le Président : On va commencer en faisant entrer Madame 
BAUDRIER qui va nous présenter la grille radiotélévisée de la campagne 
pour le référendum. 

Madame BAUDRIER et Monsieur RACINE, directeur général de la C. N. C. L. , 
sont introduits dans la salle des séances. 

Madame BAUDRIER : Nous avons réparti le temps entre les formations 
habilitées en fonction de l'arrêté du Premier ministre et de la décision 
des présidents de groupes. Ainsi la gauche démocratique au Sénat a donné 
1 mn 40 au PS et 3 mn 20 à l'UDF. Les 47 mn du PS deviennent donc 
48 mn 40 . L'UD F voit ses 12 mn passer à 20 mn 20 puisqu'elle a 
bénéficiée des 3 mn 20 de la gauche démocratique et des 5 mn de l'union 
centriste (qui a donné 5 mn à l'UDF et 5 mn au CD S). Le CDS passe donc 
de 5 mn à 10 mn. 

Telles sont les modifications survenues depuis la dernière fois que nous 
sommes venus. La répartition du temps de garde s'est faite en 
concertation avec les partis politiques. On a pu arriver à b§tir cette 
grille de façon que les chaines puissent supporter le plus facilement 
possible ces interventions. 

Il n'y aura pas d'émission le ler novembre et on a tenu compte des voeux 
des partis pour les émissions du dernier jour. Les émissions sont 
prévues sur A2 à 19 h 10, sur A3 avant Soir 3 à partir de 22 h, comme 
cela a été le cas pour les élections présidentielles. Sur France-Inter 
les émissions passeront à 20 h. 

Monsieur le Président 
vous suivez ? 

Messieurs Monsieur FABRE sur ces questions que 

Monsieur FABRE Quelque chose est-il prévu pour le cas de panne ou de 
grève (ce qui se passe aujourd'hui m'y fait penser �). 
Madame BAUDRIER : Oui, il y a le service minimum, qui comprend les 
émissions de la campagne. De toute façon, s'il y avait un trou il 
faudrait que l'on rediffuse. 

Monsieur FABRE Je remercie Madame BAUDRIER pour cet exposé qui me 
permettra d'être bref tout à l'heure. Par ailleurs, on nous signale 
l'accord des partis ce qui est suffisamment rare pour être souligné. 

Monsieur MAYER : Tout en me félicitant du consensus, je ne peux pas m'en 
satisfaire. Un parti à lui seul bénéficie de 48 minutes 40 , c'est trop. 
S'il y a vote, je m'abstiendrai, ceci pour les historiens, dans un 
demi-siècle. 
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Monsieur le Président 
elle-même ? 

Y a-t-il des commentaires sur la grille 

Monsieur LATSCHA : Monsieur LUCOTTE a abandonné son temps de parole ? 

Madame BAUDRIER : Oui. 

Monsieur FABRE : Les modifications que nous avons proposées ont été 
prises en compte. Je tiens à le souligner. 

Monsieur le Secrétaire général : Il y a un autre point sur lequel Madame 
BAUDRIER souhaite intervenir. Il concerne une demande de modification 
des horaires retenus pour la Polynésie française et pour la 
Nouvelle-Calédonie. Le plus simple serait, si le Conseil en est 
d'accord, que les problèmes soient abordés dès maintenant (1). 

Madame BAUDRIER : Il s'agit d'un problème technique. L'horaire de 
20 h 20 local ne convient pas à la Nouvelle-calédonie et RFO demande une 
diffusion à 20 h dans de meilleures conditions. 

En ce qui concerne la Poly nésie française, l'horaire demandé est 19 h 45. 

Nous n'avons pas été très contents mais par souci d'efficacité nous 
avons décidé de modifier notre horaire. 

Monsieur le Président : Messieurs ? 

Monsieur FABRE : Le tirage au sort n'aura lieu que le 20 octobre. 

Madame BAUDRIER : Oui, c'est après que nous pourrons remplir la grille. 
Un délégué de chaque parti assistera au tirage au sort. 

Par ailleurs, comme je l'avais déjà souligné, une recommandation est 
intervenue pour la participation des petits partis à la campagne en 
Nouvelle-Calédonie. Nous avons eu des coritacts avec RFO pour l'accès de 
ces formations au Journal télévisé. Nous ne voulions pas gue ces petites 
formations aient plus de 5 mn, c'est-à-dire plus que le RPCR et le FLN KS. 
Il faut par ailleurs éviter que le magazine prévu pour le 20 octobre 
revête le caractère d'une campagne officielle. 

Monsieur RACINE souligne que la recommandation est parue au Journal 
officiel du matin. (cf. Recommandation no 88-8 du 14 octobre 1988). 

Monsieur le Président : Messieurs ? Plus aucune question ? Il nous reste 
à vous remercier Madame BAUDRIER et Monsieur RACINE. 

Madame BAUDRIER et Monsieur RACINE quittent la salle des séances à 
10 h 20. La séance reprend à 10 h 25. 

ooo 

(l) Lors de son accueil par le Président et par le Secrétaire général, 
Madame BAUDR IER avait exprimé l'intention d'évoquer ce problème. Le 
Président BAD INTER avait donné son accord. 

./ .. 



3 -

Monsieur l e  Président 
maintenant. 

Monsieur FABRE vous allez prendre la parole 

Monsieur FABRE : L'avis que nous avons � donner aujourd'hui est 
complémentaire du précédent. Je n'ai rien � ajouter � ce q� dit Madame 
BAUDR IER puisque la répartition a obtenu l'accord des partis. 

On a vu c e  qu'ont fait les présidents de groupes : le P S  ne donne rien 
au MRG, l'UD F  prend son temps en tant qu'UDF. 

Les partis importants sont représentés ainsi que le Front national, le 
FNL KS et le RPCR. Les autres formations auront � négocier leur 
intervention avec le parti principal soit par rétrocession soit par l e  
biais des intervenants. 

Au Sénat les groupes ne collent pas de la même manière aux partis. Ainsi 
la gauche démocratique partage son temps de parole entre le PS et l'UDF 
et l'URE I renonce à son temps de parole au lieu de l'attribuer. Cela 
conduit à une diminution de la durée des émissions de 7 mn. 

Nos services avaient calculé la même grille. 

Même si le cadre de la décision qui nous est soumise pour avis est vide, 
le remplissage dépend du tirage au sort et ne peut donc que rencontrer 
notre approbation. 

Monsieur MAYER : Tout à l'heure en précisant rna position devant des 
tiers j'ai violé le secret du délibéré, je m'en excuse et je compte 
beaucoup sur votre indulgence. 

Monsieur le Président : Elle est unanime et plénière. Finalement il y a 
un absent Monsieur MOLLET-V IEVI L LE, une abstention Monsieur MAYER et les 
autres membres sont d'accord. Monsieur LATSCHA vous avez la parole sur 
le demande du gouvernement de délégalisation. 

Monsieur LATSCHA présent le rapport suivant : 

Le Premier ministre a saisi le conseil constitutionnel le 
27 septembre 1988 d'une demande tendant à faire constater, en 
application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, le caractère 
réglementaire de la dénomination " Commission de la privatisation" 
contenue dans la loi no 86-912 du 6 août 1986. 

Cette demande de déclassement, dont je tiens à souligner dès l'abord 
qu'elle est fondée dans son principe, n'appellera de ma part que de 
brèves observations. 

Il me paraît souhaitable de vous donner quelques précisions d'ordre 
procédural avant d'examiner le fond. 

- I -

Sur le fond de la procédure, il convient de souligner que le 
Gouvernement a saisi le Conseil en deux temps. 

Dans un premier temps, le 27 septembre, le Gouvernement nous a saisi 
d'une demande visant au déclassement des références à la notion de 
Commission de privatisation contenues dans trois articles de la loi du 
6 août 1986, les articles 3, 4 et 10. 

. .. 1 ... 
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A cette demande a été annexée, comme le veut 

l'usage, le projet de décret en Conseil d'Etat que le 

Gouvernement entend prendre si le déclassement sollicité 

reçoit notre adhésion. 

Or il est apparu immédiatement que le projet de 

décret avait un objet plus étendu que la demande de 

déclassement. Alors que la demande ne porte que sur 

trois articles de la loi du 6 août 1986, le projet de 

décret dispose dans son article 1er que : 

"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, 

et notamment dans les artlcles 3, 4 et 10 de la loi ... 

du 6 août 1986 les mots "Commission de la privatisation 

sont remplacés par "Commission d'évaluation des entreprises 

publiques". 

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la 

différence qui existait entre l'objet de la demande de 

déclassement et le texte du projet de décret. 

A la suite de cette observation, le Gouvernement a 

complété sa demande de déclassement initiale en y englobant, 

par une lettre datée du 13 octobre 1988, l'article 59 de 

la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de commu

nication 

Cette adjonction me semble tout à fait opportune. 

... 1 ... 
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Sur le fond, la demande de déclassement doit, à 
mon sens, recevoir une suite favorable 

5 -

Le Premier ministre nous expose que "si l'existence 

d'une commission chargée d'évaluer les entreprises publiques 

en vue de l'ouverture de leur capital à des personnes 

privées ressort à l'évidence des matières réservées à la 

loi par l'article 34 de la Constitution, et plus particu

lièrement des règles concernant les transferts de propriété 

d'entreprise du secteur public au secteur privé, sa 

dénomination me paraît être du pouvoir réglementaire." 

L'analyse ainsi développée dans la demande trouve 

un double support dans la jurisprudence du Conseil consti

tutionnel. 

La caractère législatif de l'existence même d'une 

commission chargée de fixer la valeur des entreprises 

publiques en cas de cession de tout ou partie de leur 

capital, est impliqué très largement par votre décision 

des 25 et 26 juin 1986 rendue à propos de la loi autorisant 

le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique 

et social. 

Le 6lème considérant de cette décision, qul fut 

rapportée par M. le Doyen VEDEL, énonce en effet que les 

dispositions de la loi d'habilitation alors soumises à 
l'examen du Conseil : 

1 . 
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" doivent se comprendre comme imposant au Gouver

nement de prendre par voie d'ordonnance des dispositions 

selon lesquelles l'évaluation de la valeur des entreprises 

à transférer sera faite par des experts compétents totalement 

indépendants des acquéreurs éventuels". 

C'est la réserve d'interprétation ainsi formulée 

qui est à l'origine de la création , non par une ordonnance 

intervenant dans une matière législative, mais par la loi, 

de la Commission de la privatisation . 

. Même si la commlSSlon ressortit en raison de sa 

mission au domaine de la loi, sa dénomination relève de 

la compétence réglementaire. On peut invoquer en ce sens 

la solution adoptée par le Conseil constitutionnel, sur 

le rapport de Maurice-René S IMONNET, le 24 novembre 1987 
dans une décision relative à l'Office national d'immigration. 

Votre décision, tout en rappelant que l'O.N. I. 

constituait une catégorie d'établissement public dont les 

règles de création relèvent de la loi en vertu de l'article 34, 

a jugé cependant que 

" le choix de la dénomination d'un établissement 

public, sous réserve de ne pas dénaturer les règles 

constitutives définies par la loi, ressortit à la comnétence 

du pouvolr réglementaire" 

Ce qui a été décidé à propos d'une catégorie 

d'établissement public me paraît transposable à une Commission 

dont la création relève de la loi 

.. 1 ... 
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J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation 

un pro jet de décision constatant le caractère réglementaire 

des dispositions soumises à notre examen. 

..-'V'!.: 
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Monsieur le Président Merci. Des observations ? Monsieur le Doyen ? 

Monsieur VEDEL : Non. 

Monsieur le Président 
et non le fond. 

J'ai une remarque à faire concernant le libellé 

Monsieur LATSCHA lit le projet de décision et souligne qu'on ne vise que 
les deux lois seules concernées. 

Monsieur le Président : " Sous réserve que ne soient pas dénaturées les 
regles definissant ses attributions" . Qu'est-ce que cela vise ? 

Monsieur le Secrétaire général : Il s'agit d'éviter des qualifications 
fantaisistes ou des qualifications erronées par rapport à l'objet de la 
loi. C'est ce qui est sous-jacent. 

Monsieur le Président : Est-ce que le terme " attributions" est celui qui 
s'impose ? Tout ce qui est essentiel et que nous voulons protéger doit 
être pris en compte. Cela concerne l'organisation et le fonctionnement. 
Est-ce votre sentiment ? 

Monsieur LATSCHA : J'avais proposé de mentionner l'organisation et le 
fonctionnement et puis il m'a semblé qu'il y aurait alors une redondance 
avec ce qui précède. 

Monsieur LE COURT · C'est la formulation précédemment utilisée par nous 
dans la decision concernant l'ON I (1). 

Monsieur le Président : Je préfèrerais " les règles législatives la 
concernant" . 

Monsieur PAO L I  
loi" . 

" Les règles la concernant qui sont du domaine de la 

Monsieur le Président : Bon d'accord, la formulation pourrait être : 
" Sous réserve que ne soient pas dénaturées les règles la concernant qui 
sont dans le domaine de la loi" . 

Monsieur FABRE est toujours au front ' Alors à vous. 

ooo 

Monsieur FABRE présente son rapport sur la modification de l'article 46 
du règlement de l'Assemblée nationale. 

(1) Décision no 87-15 2  L du 24 novembre 198 7, p. 58 . 

. .. /. 
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I. La détermination du champ d'application de la disposition ne pose 
guère de problème. 

Il s'agit uniquement des commissions spéciales et des commissions 
permanentes prévues à l'article 43 de la Constitution. 

Les commissions d'enquêtes ou de contrôles organisées par l'article 6 de 
l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement 
des assemblées parlementaires ne sont manifestement pas en cause. 

Cela ressort nettement des dispositions des articles 5 et 6 de cette 
ordonnance. D'ailleurs, l'intitulé du chapitre X du titre I du règlement 
qui contient l'article 46 en question est relatif aux "travaux des 
commissions" alors que les deux chapitres précédents ne concernent que 
les commissions spéciales (chapitre V I I) et les commissions permanentes 
(chapitre IX) et que les commissions d'enquête et de contrôle ne sont 

visées qu'aux articles 140 et 144 du chapitre IV du titre I I I  du 
réglement. 

Monsieur le Président : Je ne vois pas ce qui dans le texte exclut les 
commissions d'enquête et de contrôle ? Que disent les dispositions des 
articles 5 et 6 de l'ordonnance citée ? 

Monsieur FABRE : L'article 5 prévoit que le règlement de l'Assemblée 
fixe la composition et le mode de désignation des commissions 
mentionnées à l'article 43 de la Constitution, ainsi que les règles de 
leur fonctionnement. Or l'article 43 de la Constitution ne concerne gue 
les commissions permanentes et les commissions spéciales. 

Monsieur le Secrétaire général : D'ailleurs, les commissions d'enquête 
et de contrôle tirent leur existence de la loi en vertu des dispositions 
de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 Seule la loi 
pourrait donc modifier leurs conditions de fonctionnement fixées par 
l'article 6 .  Même si l'intitulé général du chapitre X �u règlement 
pouvait laisser supposer que toutes les commissions sont concernées, 
seules le sont en réalité les commissions permanentes et les commissions 
spéciales. 

Monsieur VE DEL : Cela me fait penser à l'affaire de l'Amoco cadiz . La 
question s'est posée de savoir si par rapport aux règles du droit public 
américain ou pouvait opposer les règles du droit français. Une 
commission d'enquête était intervenue et la question concernait la 
publicité de ses conclusions. 

Monsieur le Président : C'est une question très sérieuse que celle de la 
publicité. 

Monsieur FABRE souligne que l'exclusion des commissions d'enquête et de 
contrôle est expressément soulignée dans l'exposé des motifs du projet 
de résolution modifiant le règlement. 

Monsieur LE COURT : Il faut le préciser 

... / ... 
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Monsieur le Secrétaire général : cela est précisé indirectement dans le 
projet de decision par la référence qui est faite à l'article 43 de la 
constitution. 

Monsieur le Président : D'accord, c'est une prem1ere sécurité qui est 
ainsi assuree, seules sont donc concernées les commissions permanentes 
et les commissions spéciales Ensuite Monsieur le Rapporteur ... 

Monsieur FABRE : 

II. On voit mal, dans ces conditions, comment la nouvelle disposition en 
cause pourrait porter atteinte à des règles constitutionnelles, même 
largement entendues, alors qu'elle transcrit le principe, en soi 
démocratique, de la transparence. 

On peut seulement se demander si la réserve de l'accord des personnalités 
entendues prévue au troisième paragraphe de l'article 46 et qui est 
applicable à la nouvelle forme de publicité constitue une condition de 
la reconnaissance de la constitutionnalité du texte. Si c'était le cas, 
la seule conséquence en serait sans doute que nous devrions souligner 
que la résolution présentement soumise à notre examen laisse subsister 
l'obligation mentionnée dans le texte présentement en vigueur de 
l'article 46 . Mais je ne pense pas qu'une telle interprétation s'impose, 
s'agissant d'auditions qui ne sont pas obligatoires et qui ont pour 
objet d'éclairer une assemblée parlementaire et donc l'ensemble des 
citoyens. Il me paraît difficile de considérer que le défaut d'accord 
porterait atteinte à un droit de la personne constitutionnellement 
protégé, dans de telles conditions Une ultime question se pose 
néanmoins : l'exigence de l'accord des personnes auditionnées, ne 
s'impose-t-elle pas dans un cas particulier ? Je songe à l'hypothèse où 
la personne auditionnée par une commission spéciale ou une commission 
permanente est membre du Gouvernement 

Je me suis demandé si en pareil cas, l'exigence de publicité de 
l'audition n'allait pas à l'encontre du principe de la séparation des 
pouvoirs. 

On pourrait le soutenir en fonction de la jurisprudence antérieure du 
conseil qui a toujours pris soin d'éviter qu'une assemblée ne dicte 
unilatéralement sa conduite au Gouvernement. En sens inverse il est 
possible d'avancer que la publicité de l'audition du membre du 
Gouvernement rejoint en fait une exigence démocratique fondamentale. 
L'article 45 du règlement ne fait d'ailleurs pas obligation aux membres 
du Gouvernement de se présenter devant une commission. Je soumets cette 
ultime interrogation à votre réflexion. Quelle que soit la réponse qu'on 
lui apporte, cela n'a d'incidence que sur la rédaction des motifs du 
projet de décision. Le sens même de la décision ne prête pas à 
hésitation. 

Ainsi, rien dans la résolution ne me paraît contraire à la constitution 
et c'est pourquoi j'ai l'honneur de soumettre à notre approbation un 
projet de décision de conformité. 

Monsieur MAYER : Quelle garantie avons nous du respect du 
contradictoire ? N'y a-t-il pas un risque de déformation par la majorité 
politique du bureau de la commission ? C'est ce qui est génant . 

. . . / ... 
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Monsieur VE DEL : Jai une observation de principe à faire. La vie 
intérieure du parlement doit être préservée de l'intrusion du conseil 
constitutionnel. C'est comme si l'on allait voir ce qui se passe dans 
l'intimité du foyer, de la chambre à coucher ... Je ne crois pas que cela 
soit notre rôle. Le personnel parlementaire n'accepterait pas la leçon. 
C'est un rôle un peu ridicule et pour certains parlementaires odieux. Le 
texte est un bon texte, la réserve de l'accord est prévue. Il est 
beaucoup plus sage et beaucoup plus courtois pour nous de dire que ce 
n'est pas contraire à la constitution. 

Hier à un grand débat à sciences po, certains pensaient qu'il n'y avait 
rien de plus funeste que la publicité (MM. CHEVENEMENT, FOYER et 
GOGUEL), d'autres comme Olivier D UHAMEL soutenait le contraire. 

Tout cela est étranger au contrôle de constitutionnalité. Nous ne 
pouvons pas marquer une défiance. 

Monsieur MAYER Nous ne sommes pas qualifiés alors ? 

Monsieur VEDEL Nous n'avons pas à soulever des problèmes qui ne sont 
pas sur la table. Pourquoi aller à la recherche des risques d'abus ? 

Monsieur MAYER vous le faites bien pour la loi ! 

Monsieur VE DEL Je fais la différence entre la loi opposable à tous les 
citoyens et le fait d'aller nous mêler de la vie parlementaire ; dans ce 
dernier cas, c'est déplaisant, indiscret et finalement exaspérant. Si 
j'étais député, je serais excédé. C'est étonnant que ce soit moi qui 
dise cela ! 

Monsieur MAYER : Autrement dit • Faites ce que vous voulez, cela ne me 
regarde pas ! Je m'excuse auprès de Monsieur le Doyen VEDEL, mais je ne 
suis pas d'accord. 

Monsieur le Président : Notre self restraint doit être plus grand sur le 
fonctionnement interne de l'assemblée. L'intimité sera toute relative 
puisqu'il y aura la télévision. Pour faire référence à notre maître à 
tous KELSEN, la démocratie consiste à protéger les minorités contre les 
majorités parlementaires. Quand on a vécu une séance difficile de 
commission on se rend compte que la présence de la télévision n'est pas 
une mince affaire. 

Monsieur JOZEAU-MAR IGNE : J'ai été président d'une commission au Sénat 
pendant douze ans et je suis resté trente cinq ans membre de la même 
commission. Je peux vous dire que c'est une affaire extrêmement 
importante. Elle va modifier la vie des commissions. C'est une question 
qui mijote depuis longtemps. Les présidents se sont d'ailleurs posé la 
question de savoir si les commissions ne pourraient pas voter. Cela n'a 
pas abouti. Le texte est parti pour aller très loin. L'additif apporté 
par Monsieur MARCHAN D, que j'apprécie, "tout ou partie" des émissions 
est important et je propose de reprendre l'expression. Je pourrais 
intervenir lors de la lecture du projet. On peut être pour ou contre. La 
pensée du Doyen VE DEL est partagée par beaucoup. Allons-nous imposer 
notre volonté au Parlement ? Il y a une tradition d'autonomie, par 
exemple en matière budgétaire Ici il s'agit de la cuisine intérieure 
des assemblées. 

. .. / .. . 
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Je proposerais une légère modification du projet, il ne faut pas qu'il y 
ait transformation, modification du débat ou risque de dénaturation des 
propos. C'est pourquoi il faut insister dans les motifs sur la réserve 
des personnes en cause. Je propose d'ajouter après permettre : "dans les 
conditions définies par ce règlement". 

Monsieur FABRE : Je reprends la proposition de Monsieur JOZEA U-MARIGNE. 

Monsieur le Président : Quand la caméra arrive, tout change ! Il y aura 
donc un changement radical, nous verrons bien les effets après. 

Monsieur VEDEL : Je voudrais répondre à ce qu'a dit Monsieur le 
Président MAYER. Quand il s'agit des pleins pouvoirs du gouvernement, 
nous fixons des bornes et émettons des réserves. Là le texte est anodin. 
Nous ne pouvons pas présumer des buts machiavéliques. 

Monsieur FABRE : Pendant 20 ans j'ai entendu parler du besoin 
d'acceptation du parlement. C'est dans les commissions qu'on est le plus 
présent. La réforme part d'un bon sentiment, d'une volonté de 
revalorisation du travail parlementaire. Avec les réserves, il y a peu 
de risque de déboucher sur des commissions spectacles. Quant aux 
coupures elles sont habituelles pour les meetings, les interviews, etc . . .  
Il faut faire confiance. 

Monsieur le Président Le problème général est très bien posé par 
Monsieur JOZEAU-MARIGNE. Je ne suis pas sOr que toutes les conséquences 
aient été appréciées. Le problème c'est que l'extrait passé au journal 
de 20 heures fait l'opinion publique. Je pense à certaines commissions 
auxquelles j'ai participé où les choses sont allées très vite, très 
loin, très mal. Il y aura des effets pervers. Le Conseil constitutionnel 
ne doit pas donner des leçons mais rappeler des principes. Il doit 
rappeler qu'il faut sauvegarder les droits de la minorité� Dans le cadre 
de ces auditions la liberté de parole est très grande. Inévitablement il 
y aura le problème du droit des tiers. Que va-t-il se passer ? 

Monsieur le Secrétaire général : Il y a un précédent sous la IVème 
République sur la protection des témoins. La personne qui dépose devant 
une commission d'enquête bénéficie d'une protection mais celle-ci n'est 
pas absolue. La responsabilité des témoins peut vis-à-vis des tiers se 
trouver engager sous certaines conditions. Il en a été jugé ainsi, à 
propos précisément des dépositions faites devant les commissions 
d'enquête parlementaires, par la première chambre de la cour d'appel de 
Paris. Cette juridiction a, sur le fondement de l'article 1382 du code 
civil, condamné le général REVERS à indemniser Monsieur WYBOT, pour 
avoir fait état, lors de son audition par une commission d'enquête 
parlementaire, d'une condamnation pénale frappant Monsieur WYBOT alors 
que celle-ci était amnistiée. Ce sont donc les règles de droit commun 
qui apporteront une garantie. Par ailleurs l'instance de régulation de 
la communication audio-visuelle aura la charge du respect du pluralisme. 

Monsieur le Président : S'agissant de parlementaires, cela ne sera pas 
la même chose. Il y a des spécialistes de la diffamation ! 

Mons1eur le Secrétaire général : Il y a effectivement l'article 28 de la 
Constitution qui protège le parlementaire. Mais ici c'est un tiers qui 
est auditionné publiquement. 

. .. / . .  
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Monsieur VEDEL : C'est le fonctionnement même du régime parlementaire. 

Monsieur le Président : Je crains un abus du mandat parlementaire. 

Monsieur FABRE : Il y aura l'intervention d'une instance de régulation, 
celle qui succédera à la CNCL ! 

Monsieur MAYER et Monsieur LATSCHA : Oui, mais a posteriori 

Monsieur FABRE : Il y a bien d'autres moyens de diffamer ! 

Monsieur le Président Mais le parlementaire est dans l'exercice de ses 
fonctions ce qui rend les recours difficiles. Sur le texte proposé 
quelles sont les modifications souhaitées ? Monsieur J OZEAU-MARIGNE en a 
proposé une. 

Monsieur LAT SCHA propose de rappeler "sous réserve" de l'accord des 
personnes auditionnées. 

Monsieur le Président : Il faudra organiser un droit de réponse 

Monsieur FABRE Certes, il y a des conséquences positives et négatives. 

Monsieur MAYER Il ne s'agira plus d'un homme politique, mais d'un 
acteur ! C'est improvisé. Nous voyons les inconvénients. Pourquoi ne pas 
le dire ? 

Monsieur VEDEL : Nous avons l'exemple américain, d'une part, cela permet 
de dévoiler des scandales mais aussi cela permet Mac-carthy. Les 
conséquences sont donc difficiles à évaluer. 

Monsieur le Président : Pour la retransmission des débats judiciaires, 
ce qui est d'une importance extrême, nous étions parvenus à un projet. 
Nous y avons renoncé autrement que pour les archives. Il y avait le 
risque de l'impression sur le juré revenu chez lui. L'altération est 
possible, la justice spectacle l'aurait emporté. On verra bien. Puisque 
l'assemblée veut la publicité, qu'elle l'ait. 

Monsieur FABRE lit le projet de décision en y incluant l'amendement 
proposé par Monsieur JOZEAU-MAR IGNE. 

Monsieur MAYER : "Tout ou partie", cela me paraît plus grave que 
"certains". N'est-ce pas une incitation à "charcuter" ? 

Monsieur le Président : C'est le texte ! Il vaut mieux la citation. Je 
mets aux voix le projet de décision modifié par l'amendement de Monsieur 
JOZEAU-MAR IGNE. Messieurs ! 

Monsieur MAYER : Je ne sais si je suis opposant, abstentionniste ou 
résigné. ce n'est pas anti-constitutionnel, mais il faut tirer la 
sonnette d'alarme. 

Monsieur VE DEL : Il ne faut pas se conduire comme le père de famille qui 
donne de l'argent de poche à son fils et lui dit tu le mettras à la 
caisse d'épargne ! 

. .. / . . .  
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Monsieur l e  Président C'est vrai que les commissions marchent bien. on 
invente peut être ce qui fait qu'elles ne marcheront plus ! 

La séance est levée à 11 h 55. Le Président rappelle que les prochaines 
séances auront lieu le 21 octobre (10 h 3 0  et 16 h) et le 25 octobre de 
15 h à 17 h. 



Décision no 88-159 L 
du octobre 1988 

Nature juridique de la dénomination 
"commission de la privatisation" 

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 
27 septembre et 13 octobre 1988 par le Premier ministre, dans 
les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la 
Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la 
nature juridique des mots "de la privatisation" contenus dans 
l'expression commission de la privatisation figurant 

1° dans la loi no 86-91 2  du 6 aoQt 1986 relative aux 
modalités d'application des privatisations 

- à  l'article 3 (alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 7 ,  8 et 
9 ) 

- à  l'article 4 (alinéa 2) 

- à  l'article 10 (alinéa 2) 

2° dans la loi no 86-1067 du 3 0  septembre 1986 relative à la 
liberté de communication 

-à l'article 59 (alinéas 2, 3, 6 et 7) 

LE CON SEIL CONSTITUTION NEL, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 
et 37 

vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
notamment ses articles 24, 25 et 26 

Le rapporteur ayant été entendu 

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la 

Constitution la loi fixe "les règles concernant . . .  les 

transferts de propriété d'entreprises du secteur public au 

secteur privé" ; 

... 1 ... 
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considérant que ressortit à la compétence du 

législateur en vertu de ces dispositions, la création d'une 

commission composée d'experts indépendants et ayant pour 

mission de procéder à une évaluation de la valeur des 

entreprises publiques avant leur transfert au secteur privé 

qu'en revanche, le choix de la dénomination d'une telle 

commission, sous réserve que ne soient pas dénaturées les 

règles définissant ses attributions, relève de la compétence 

du pouvoir réglementaire ; 

D E C I D E : 

Article premier. - Les dispositions soumises à l'examen du 
conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire. 

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier 
ministre et publiée au Journal officiel de la République 
française. 

séance du 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa 

octobre 198 8 .  



Décision n° 8 8 - 245 DC 
du octobre 198 8 

Résolution modifiant l'article 46 
du règlement de l'Assemblée nationale 

Le conseil constitutionnel a été saisi, le 
1 2  octobre 1988 ,  par le Président de l'Assemblée nationale, 
conformément aux dispositions de l'article 6 1, alinéa 1, de 
la constitution, d'une résolution en date du 11 octobre 198 8 
modifiant l'article 46 du règlement de l'Assemblée nationale 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

vu la Constitution 

Vu l'ordonnance no 58 - 10 6 7  du 7 novembre 1958 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

Considérant que la modification apportée au 

règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise 

à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de 

permettre la publicité de certaines des auditions des 

commissions spéciales créées en application du premier alinéa 

de l'article 43 de la Constitution ou des commissions 

permanentes mentionnées au second alinéa du même article 

qu'une telle modification n'est contraire à aucune 

disposition de la Constitution ; 

D E C I D E 

Article premier.- Sont déclarées conformes à la Constitution 
les dispositions de l'article 46 du règlement de l'Assemblée 
nationale, dans la rédaction qui leur a été donnée par la 
résolution adoptée par cette assemblée le ll octobre 198 8 .  

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président 
de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la 
République française. 

séance du 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa 

octobre 198 8 .  



LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Consulté, le 17 octobre 1988, par le Président de 
la commission nationale de la communicatio n et des libertés, 
en application des dispositions combinées de l'article 60 de 
la constitution et des articles 8 et 9 du décret n° 88-945 du 
5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum, 
sur le projet de décision de cette Commission relative à 
l'ordre de diffusion des émissions de la campagne radio 
diffusée et télévisée des partis, groupements et familles 
politiques en vue du référendum sur la Nouvelle-Calédonie, 

séance du 

Ne présente pas d'observations, 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa 
octobre 1988. 



COI'vllv11SSION NATIONALE DE LA COMJVITJNICATION ET DES LIBERTÉS 

DECISION N" 88- DU OCTOBRE 1988 
RELATIVE A L'ORDRE DE DIFF'USION DES EMISSIONS DE 

!...A CAMPAGNE RADIODIFFUSEE ET TELEVISEE DES PARTIS, 
GROUPEMENTS ET FAMILLES POLITIQUES EN VUE DU REFERENDUM 

SUR LA NOUVELLE-CALEDONlE 

La Commission nationale de la communication et des libertés. 

Vu la loi n· 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 
communlcatlon , 

Vu le décret n· 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum 

Vu le décret n q 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à. la campagne en vue du 
référendum. notamment son article 8 . 

Vu l'arrêté du 6 octobre 1988 portant répartition du temps de parole pour la 
ca.mp3.gne en vue du référendum ; 

Vu l'arrêté du 12 octobre 1988 fixant la liste des organisations politiques 
habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ; 

Vu l'arrêté du 12 octobre 1988 flxant la liste des familles politiques d11 
territoire de la Nouvelle-Calédonie autorisés à participer à la campagne 
radiotélévisée en vue du référendum du 6 novembre 1988 ; 

Vu la décision n• 88-407 du 13 octobre 1988 relative aux conditions de 

production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la 
campagne en vue du référendum 

Vu les communications des présidents des groupes parlementaires répartissant 
la durée des émissions allouées à leurs groupes entre les organisations 
politiques habilitées 

Vu l'avis du Conseil constitutionnel. 

DECIDE 

a.rt. 1er Par tirage au sort effectué le 20 octobre à 10 heures. au siège de 
la Commission nationale de la communication et des libertés, l'ordre de 
diffusion des émissions de la campagne radiodiffusée et télévisée, pour les 
partis, groupements et familles polltiques est le suivant . 

56, rue Jacob 75272 Paris Cd ex 06 -TéL 42 61 33 18 
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v.PU."'.tr.A..uL'I� .l:!;N v U..t:!.: vu .K.h;�"ER.l::!:NDUM SUR LA NOl.JVELLE CALEDONIE 
GRILLE DE DIFFUSION 

PCF PS RPR UDF FN CDS FLNKS RPCR TOTAL 

Lundi 24 Octobre 6 5 2min. 30s. 13 min. 30�� 
Mardi 25 5 4 2min,30s. 2 min.30s. 14 1 � 

' ( i 
Q 
(/ 

�iercredi 26 5 min.40s. 5 10 min. 40s.\ c 
"' 

)� 
.... 

Jeudi 27 5 5 4 2min. 30 s. 16 min.30s. E 
a c 
,. .... 

-

Vendredi 28 5 5 5 15 

� 
Lundi 31 6 4 min.20 s. 10 min.20s. 

(.. (l fi c 
Mercredi 2 Novembre 5 5 4 14 {'-. 

J: 
.,.. E 

Jeudi 3 6 4 2min 30s. 2min.30s. 15 cÇ 
1..(' 

Vendredi 4 5 5 4 2min. 30s. 2 min JOs 19 
' 

5 48 min.40s.- 29 20 min. 20s. 5 10 5 5 



lundi 24 octobre 1988 

minutes 
minutes 

Mardi 25 oeta bre 1988 

mercredi 26 octobre 1988 

jeudi 27 octobre 1988 

vendredi 28 octobre 1988 

lundi 31 octobrt; 1988 

mercredi 2 novembre 1988 

t 
• t • 

::. 



jeudi 3 novembre 1988 

vendredi 4 novembre 1988 

Art. 2 : La présente décision sera publiée au Journal offlclGl de la République 
française et au Journal officiel de la Nouvelle�Calédonie. 

Fait à Paris, le 

Pour la Commission nationale de la 
Communication et des libertés 

Le Président 

Gabriel de BROGLIE 

!' 
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