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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe du
Rassemblement pour la République.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS

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

M. Jean-Claude Lemoine. Monsieur le ministre de l’in-
térieur, la drogue est, sous toutes ses formes, un véritable
fléau pour notre société et pour nos enfants. Le Président
de la République vient d’ailleurs de réaffirmer en Amé-
rique latine, sa volonté de mener une guerre sans merci
contre les substances illicites.

Si cette lutte doit se faire au niveau international, en
collaboration avec les pays producteurs, il faut aussi s’at-
taquer à la consommation et au trafic. C’est ce que vous
faites, monsieur le ministre, depuis plusieurs mois, avec
détermination. Cependant, la réussite de cette guerre
contre la drogue dépend aussi de la mise en œuvre d’une
véritable politique de coopération avec nos partenaires
européens.

Ce week-end, nos services de police ont mené, en par-
tenariat avec leurs collègues hollandais et belges, une opé-
ration préventive de contrôle de grande envergure. Quel
bilan tirez-vous de cette opération, monsieur le ministre ?
De tels contrôles pourraient-ils être multipliés ?

De manière générale, comment entendez-vous lutter
toujours plus vigoureusement contre le trafic de stupé-
fiants, conformément au souhait de M. le Président de la
République ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. L’opéra-
tion qui s’est déroulée les 14 et 15 mars 1997 était
exceptionnelle à plusieurs titres.

Exceptionnelle, parce qu’elle a rassemblé les services de
la police nationale, de la gendarmerie nationale et des
douanes.

Exceptionnelle, parce qu’elle a rassemblé des fonction-
naires français, mais aussi hollandais et belges : cette opé-
ration a été conduite en partenariat avec eux.

Exceptionnelle encore, parce qu’elle a rassemblé près de
1 500 fonctionnaires et permis de contrôler 18 000 véhi-
cules et près de 30 000 individus.

Exceptionnelle, enfin, parce qu’elle a conduit à des sai-
sies importantes de drogue, notamment 619 pilules 
d’ecstasy.

Mais aussi exceptionnelle qu’elle soit, cette opération
sera renouvelée, car, conformément aux instructions que
j’ai reçues du Premier ministre et du Président de la
République, le Gouvernement français mènera une guerre
sans merci à l’encontre de tous les trafiquants de drogue.

M. Philippe Briand. Très bien !

M. le ministre de l’intérieur. Il n’y a à ce sujet aucun
doute à avoir. Nous renouvellerons l’opération que nous
avons menée il y a quelques jours à plusieurs endroits dif-
férents du territoire, toujours en collaboration avec nos
partenaires européens. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

CONTRÔLE DE LA GESTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Monsieur le ministre de l’économie
et des finances, le Crédit Lyonnais, 100 à 130 milliards,
le Crédit foncier, 10 milliards, le GAN, 20 milliards, la
SNCF : 132 milliards, (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste)...

Plusieurs députés du groupe socialiste. Ce n’est pas la
même chose !

M. Gérard Cornu. ... Air France, 35 milliards (Même
mouvement)...

M. Jean-Michel Ferrand. L’héritage socialiste !

M. Gérard Cornu. Face à de telles pertes, les Français
s’interrogent. Comment a-t-on pu en arriver là ? (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Louis Mexandeau. Et la mairie de Paris ?

M. Gérard Cornu. Ils se demandent surtout qui va
régler la facture de la gestion aventureuse des gouverne-
ments socialistes. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République. − Protestations sur
les bancs du groupe socialiste.)

Ces mêmes Français regrettent que nos marges de
manœuvre soient ainsi amputées par les erreurs du passé.
Autant d’argent que l’on aurait pu investir pour l’avenir
de notre pays. (Mêmes mouvements.)

M. Didier Boulaud. Et la « Casetta » !

M. Gérard Cornu. Aussi, monsieur le ministre, ma
question est très simple. Quelles mesures entendez-vous
prendre pour qu’à l’avenir l’Etat exerce un véritable
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contrôle sur la gestion des entreprises publiques ?
(Applaudisssements sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

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

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, les affaires que vous évoquez d’évo-
quer sont révoltantes pour l’ensemble de nos compa-
triotes. Les pertes des entreprises publiques sont des
pertes pour notre communauté nationale.

La seule bonne réponse à y apporter, c’est de sortir de
cette économie qui dévoie l’Etat lorsqu’il veut être action-
naire. Il faut mettre un terme à cette économie étrange, à
cette économie administrée, voilà l’enseignement majeur
que nous devons en tirer.

Mme Frédérique Bredin. Il faut changer de Premier
ministre ?

M. le ministre de l’économie et des finances. Et il faut
bien sûr procéder à la privatisation, pour rendre au sec-
teur privé des entreprises du secteur marchand.

M. Philippe Briand. Très bien !
M. le ministre de l’économie et des finances. Cela dit,

il ne s’agit pas de privatiser dans des conditions « fréné-
tiques ». Nous devons nous préoccuper du sort de ces
entreprises, des hommes et des femmes qui en sont les
salariés. Et nous devons, aussi longtemps que la privatisa-
tion n’est pas accomplie, exercer la responsabilité de
l’actionnaire. (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Je prépare donc une réforme du Trésor...
M. André Fanton. Enfin !
M. le ministre de l’économie et des finances. ... pour

que soient désormais scindées les fonctions d’Etat régula-
teur et les fonctions d’Etat actionnaire (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste), pour que ceux qui assument
la responsabilité d’actionnaires puissent exercer les impul-
sions nécessaires, dans un souci de sincérité des états
financiers.

M. Christian Bataille. Vous êtes un Tartufe !
M. le ministre de l’économie et des finances. C’est

parce que, pendant des années, on a repoussé les trans-
formations nécessaires et refusé d’avoir une vision réaliste
de la situation, que les réformes n’ont pas été accomplies.

Il importe au demeurant que nous recherchions toutes
les responsabilités sur les affaires passées. (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.) Mais nous devons également
nous préoccuper de l’avenir de ces entreprises, parce
qu’est en jeu le sort de milliers d’hommes et de femmes
que nous respectons.

Nous devons assurer la pérennité de ces entreprises.
M. Christian Bataille. Hypocrite !
M. le ministre de l’économie et des finances. Aussi

longtemps que la privatisation n’est pas intervenue, l’Etat
doit assumer sa responsabilité d’actionnaire.

Telles sont, monsieur le député, les orientations que
j’ai prises. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

RÉFORME DES RYTHMES DE TRAVAIL
DANS LA POLICE

M. le président. La parole est à M. Claude Girard.

M. Claude Girard. Monsieur le ministre de l’intérieur,
la France fait face depuis de nombreuses années, comme
d’autres pays industrialisés, à une montée de la violence
et des actes de délinquance, vols et atteintes à la sécurité
des personnes.

Ce phénomène est aujourd’hui ressenti par l’ensemble
de nos concitoyens, qu’ils habitent en zone rurale ou en
zone urbaine. Pour y répondre efficacement, il convient
d’adapter nos moyens de lutte aux nouvelles formes de
délinquance et de mettre en place une véritable action
policière et de proximité.

Monsieur le ministre, conscient de l’importance de ce
dossier, vous menez depuis 1995 une véritable politique
de lutte quotidienne contre la délinquance. Je tiens à y
rendre hommage.

Dans ce cadre, vous avez engagé dernièrement une
profonde réforme des rythmes de travail des fonction-
naires de police afin de permettre au plus grand nombre
d’entre eux de se consacrer plus efficacement à des
actions d’îlotage, tout en tenant compte des contraintes
spécifiques de leurs fonctions.

Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer si
cette réforme est aujourd’hui effective sur l’ensemble du
territoire national et comment elle se traduira sur le ter-
rain en termes d’effectifs supplémentaires, notamment
dans les villes de plus de 100 000 habitants comme
Besançon ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Jean-Louis Debré. ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, la réforme de la police nationale approuvée par
la majorité est effectivement entrée en application.

La réforme des corps et carrières et le nouveau règle-
ment général d’emploi sont entrés en vigueur.

La réforme des cycles de travail, depuis le 6 janvier,
concerne près de 26 000 fonctionnaires. Elle a permis de
réaffecter 2 500 d’entre eux à un travail de police sur la
voie publique.

Cette réforme se poursuit dans deux grandes direc-
tions. Conformément aux instructions du Premier
ministre nous développons, d’une part, la police de proxi-
mité − notamment l’îlotage − et, d’autre part, la police
scientifique et technique afin d’améliorer le taux d’éluci-
dation des affaires.

Dans le département du Doubs, monsieur le député, je
constate que la nouvelle organisation a permis de dégager
un gain substantiel d’effectifs. A Montbéliard, cela inté-
resse Mme Rousseau, douze fonctionnaires ont été affec-
tés à la police sur le terrain. A Besançon, cela vous inté-
resse, dix fonctionnaires ont été affectés à la brigade
anticriminalité pour améliorer encore les résultats de la
police. On a par ailleurs enregistré, sur les deux premiers
mois de 1997, dans le département du Doubs, un recul
de la délinquance de 7 % et de 14 % pour les délits
commis sur la voie publique.

Vous constatez donc que la réforme est en application,
qu’elle donne des résultats. Et je voudrais exprimer
devant la représentation nationale et devant la majorité
qui a voulu cette réforme la reconnaissance de la police
nationale. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

EFFECTIFS DE POLICE À LA MARTINIQUE

M. le président. La parole et à M. Pierre Petit.
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M. Pierre Petit. Monsieur le ministre de l’intérieur,
après le chômage qui touche 35 % de la population
active de la Martinique, la drogue et la délinquance sont
les principaux maux qui menacent l’île.

En plein Fort-de-France, à côté du lycée Schœlcher,
s’est créé un quartier de non-droit où certains s’orga-
nisent déjà en autodéfense pour essayer de chasser les
dealers qui encombrent les ruelles. Dès dix-huit heures,
les gens qui sortent de leur travail ne peuvent pas rentrer
dans leur foyer. Il y a à peine un mois, certains habitants
ont dressé des barrages dans la rue pour bien signifier aux
autorités que les choses n’allaient pas.

Les effectifs de la police ne sont peut-être pas suffisants
pour assurer un îlotage susceptible de rassurer la popula-
tion. Seulement, monsieur le ministre, des promesses
avaient été faites dès 1993. J’étais de ceux qui deman-
daient pour la Martinique la création d’au moins un
poste de police. Comment pouvez-vous donc nous aider à
assurer la paix sociale de ces quartiers, en plein Fort-de-
France ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de 
l’intérieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, le ministre délégué à l’outre-mer a évoqué à
plusieurs reprises, comme vous-même devant moi, les
problèmes de police à la Martinique. Nous n’avons pas
été insensibles à vos demandes.

J’ai décidé de créer à la Martinique une section d’inter-
vention. J’ai développé la police scientifique et la police
de proximité. Et l’application des nouveaux rythmes de
travail nous a permis de dégager dix fonctionnaires qui
vont être employés à la lutte contre les trafiquants de
drogue en Martinique.

Par ailleurs, début avril, j’ai décidé d’envoyer en Marti-
nique plusieurs policiers auxiliaires qui viendront renfor-
cer la vingtaine de ceux que j’y ai déjà affectés en 1996.
Ainsi, en un peu plus d’un an, et compte tenu des modi-
fications des cycles de travail, une quarantaine de fonc-
tionnaires supplémentaires seront affectés en Martinique.

Certes, ce n’est pas suffisant et nous étudions actuelle-
ment une réorganisation des services de police, afin de les
rendre plus opérationnels contre le trafic de drogue et
contre les délits causés par les mineurs, notamment dans
certains quartiers.

Monsieur le député, vous pouvez constater que nous
prenons en compte la situation de la Martinique. Nous
faisons un effort pour renforcer les effectifs des services de
police. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

DÉFENSE DE LA FRANCOPHONIE

M. le président. La parole est à M. Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc. Madame le secrétaire d’Etat
chargé de la francophonie, il n’est pas un jour sans qu’on
ne découvre une petite phrase ou un article mettant en
exergue l’affrontement du français et de l’anglais, pour ne
pas dire l’affrontement entre deux modes culturels.

Au moment où l’on célèbre la semaine francophone,
comment la France entend-elle réagir pour promouvoir la
défense d’un espace francophone contre certaines
incursions qui passent bien sûr par les schémas les plus

classiques, mais qui se développent aussi de plus en plus
par l’intermédiaire d’Internet, où l’anglais a une position
de domination quasi exclusive ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat chargé de la francophonie.

Mme Margie Sudre, secrétaire d’Etat chargé de la fran-
cophonie. Monsieur le député, je partage votre avis. On lit
beaucoup de choses ici et là sur la situation de la langue
française, et souvent des choses désespérantes. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste.) Mais je ne partage
pas cette façon de voir. Nous avons beaucoup mieux à
faire que de la délectation morose en ce qui concerne la
langue française et sa présence dans le monde.

Je vais insister sur notre propre responsabilité. Que
voulons-nous faire pour la langue française et quelle est
notre ambition vis-à-vis d’elle ?

Nous devons considérer que notre langue représente
dans le monde des parts de marché à gagner, à conquérir
ou à reconquérir. Et comme dans une bataille commer-
ciale, si rien n’est jamais gagné définitivement, rien n’est
jamais perdu définitivement non plus.

Par ailleurs, les émissions de radio et de télévision de
qualité, notamment en direction des jeunes, seraient l’un
des meilleurs gages d’avenir pour notre langue : Internet
en français est en train de devenir une réalité, et il appar-
tient aux francophones de multiplier les contenus en fran-
çais. La stratégie francophone sera définie à Montréal
avec nos différents partenaires au mois de mai prochain.

La langue française constitue aussi un outil de forma-
tion, une ouverture à l’un des plus riches patrimoines
culturels qui soit au monde. Elle constitue aussi un atout
en termes d’emploi, et je n’ai aucune réticence à mettre
l’accent sur la dimension économique de la francophonie.
Battons-nous avec nos atouts, des atouts que bien des
peuples nous envieraient. C’est à nous de regagner la
place que mérite la langue française dans le monde.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Monsieur le président. Nous en venons aux questions
du groupe socialiste.

REVENUS DES PRODUCTEURS DE LAIT

M. le président. La parole est à M. Maurice Depaix.
M. Maurice Depaix. Monsieur le ministre de l’agri-

culture, de la pêche et de l’alimentation, les producteurs
de lait sont très inquiets car leurs revenus ont baissé de 7
à 12 %, selon qu’ils produisent uniquement du lait ou
également de la viande bovine. La crise de la vache folle a
fait s’effondrer le prix des vaches de réforme et rien n’est
venu compenser ces pertes.

La filière du veau de boucherie a connu également des
difficultés. La prime « Hérode », décidée par Bruxelles
pour inciter à l’abattage précoce des veaux, a été accordée
en fonction du poids moyen constaté officiellement dans
chaque Etat en 1995. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.) Cela
entraîne des distorsions de concurrence et accélère en
France l’effondrement du marché.

Enfin, le marché des produits laitiers se détériore sous
l’effet des dépassements de quotas et des pressions de la
grande distribution.
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Monsieur le ministre, quelles mesures le Gouverne-
ment envisage-t-il pour améliorer la situation des produc-
teurs de lait ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

M. Philippe Vasseur, ministre de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation. Monsieur le député, comme
vous venez de le rappeler, le revenu des producteurs de
lait comprend deux éléments : le produit de la vente de
lait, d’une part, − c’est l’élément principal − et celui de la
vente de viande, d’autre part, qu’il s’agisse de vaches de
réforme ou de veau.

La crise bovine a durement frappé les éleveurs laitiers,
c’est vrai. Le cours de la vache de réforme est affaibli.
C’est pourquoi, d’ailleurs, au mois de novembre dernier,
lorsque nous avons été conduits à décider d’une aide
compensatoire aux revenus des éleveurs, nous avons per-
mis aux départements qui le souhaitaient d’indemniser les
producteurs de lait touchés par la baisse du cours de la
vache de réforme.

En ce qui concerne le veau, monsieur le député, je
crois que vous faites une confusion. (« Il n’y connaît
rien », sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

La prime à l’abattage précoce est tout autre chose que
la prime « Hérode » qui est accordée pour − l’abattage −
des très jeunes veaux. Cette dernière a été décidée par la
France et concerne tous les veaux, quel que soit leur
poids, tandis que la prime à l’abattage précoce est effec-
tivement fonction d’un abaissement du poids différent
selon les pays, si bien que, en effet, il y a une distorsion,
aujourd’hui, entre le veau des Pays-Bas et le veau fran-
çais. A ma demande, un comité de gestion extraordinaire
se tiendra à Bruxelles vendredi prochain pour apporter
une solution à ce problème.

Mais c’est eu égard au prix du lait qu’il faut examiner
le problème du revenu. La présente campagne s’annonce
mieux qu’il y a douze mois. Je ne prétends pas qu’elle
soit mirobolante, mais les choses vont un peu mieux. J’ai
donné des instructions pour que les plus petits produc-
teurs ne soient pas pénalisés par la gestion des quotas à la
fin de cette campagne.

Désormais, se pose la question du devenir de la poli-
tique laitière et des quotas laitiers dans le cadre de la
nouvelle réforme de la politique agricole commune, c’est-
à-dire à partir de l’an 2000.

Pour préserver les intérêts de la France, nous défen-
dons le principe d’un double quota, double prix, afin de
maintenir le revenu de nos producteurs et de garantir nos
capacités à l’exportation. C’est aussi la solution préconisée
par l’ensemble de la profession. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

CRÉDITS POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES

M. le président. La parole est à M. Martin Malvy.

M. Martin Malvy. Monsieur le ministre de la culture,
1997 sera une année noire pour les monuments histo-
riques. La liste des projets différés ou annulés est inter-
minable : votre budget a été amputé d’un tiers et les
investissements diminueront d’un milliard et demi, cette

année. Les conservations régionales programment 30 %
de baisse pour les années qui viennent et, comme elles
n’ont pas d’autre recours pour aller à l’essentiel, elles
demandent aux collectivités locales de participer aux opé-
rations à hauteur de 60 %. On dit même que certains
travaux sont suspendus à Château-Gontier !

Ce sont 200 entreprises et 5 000 salariés qui sont
directement concernés par les chantiers de restauration ou
d’entretien de nos 40 000 édifices classés. Plusieurs de ces
entreprises sont en difficulté ou viennent de déposer leur
bilan. C’est le cas à Compiègne, à Figeac et ailleurs.

Or, ces monuments sont notre histoire et ces métiers
sont notre culture. Ils sont les uns et les autres menacés,
et pour les seconds, menacés de disparition. Ne me
répondez pas en invoquant la Fondation du patrimoine :
ce n’est pas le même problème !

Ma question est simple : monsieur le ministre, com-
ment pouvez-vous accepter un tel abandon de notre
patrimoine national ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
culture.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Mon-
sieur le député, sachez d’abord que les lois de programme
sur le patrimoine ont été signées par M. Malraux et par
M. Léotard !

M. Claude Bartolone. L’ignoble Léotard !

M. le ministre de la culture. Je n’ai encore jamais vu
un socialiste en signer une. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République. − Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Julien Dray. Oh, on peut vous en faire autant que
vous voulez, des lois de programme, sans les moyens
nécessaires !

M. le ministre de la culture. Ensuite, il est exact que
toutes les lois de programmes ont été étalées sur une
année supplémentaire − c’est le cas en particulier de la loi
de programme sur le patrimoine qui est en cours. Je m’en
suis expliqué devant vous.

Monsieur Malvy, aucun chantier ne sera arrêté cette
année. Le volume des travaux de restauration des monu-
ments historiques sera identique en 1997 à celui de 1996.

M. Jean-Claude Gayssot. En mètres cubes ou en
francs ?

M. le ministre de la culture. J’en ai pris l’engagement
devant l’Assemblée nationale et j’ai même expliqué pour-
quoi. Chaque année, 30 % seulement, des crédits de paie-
ment sont utilisés. Nous avons pris l’engagement d’en
consommer 40 % cette année. Par ailleurs, il existe tou-
jours un reliquat de budget sur des interventions déjà
payées. Grâce à cela, les 350 millions de francs que coûte
l’étalement de la loi de programme seront payés.

Je prends donc l’engagement devant l’Assemblée natio-
nale de ne pas diminuer le volume de travaux sur les
monuments historiques. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

POLITIQUE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. La parole est à M. Christian Bataille.
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M. Christian Bataille. Monsieur le ministre du travail
et des affaires sociales, la contestation de votre politique
de santé publique, dont témoigne la présence, à proximité
même de cette assemblée, de jeunes, futurs médecins qui
se battent pour leur avenir,...

M. Yves Nicolin. Incendiaire !

M. Christian Bataille. ... le trouble, la colère et la
révolte dont les mouvements de grève sont le reflet,
touchent aujourd’hui, de façon spectaculaire, l’hôpital.

Les nouveaux directeurs d’agences de santé, dotés de
pouvoirs colossaux, nommés par vous, qui sont de vrais
« super-préfets » de la santé en somme, sont autorisés à
fermer des hôpitaux ou des services de manière totale-
ment arbitraire. Plutôt que cette gestion autoritaire de la
santé publique, il existe des recours démocratiques dans
nos institutions territoriales, à l’échelon des départements
en particulier, et des communes.

Monsieur le ministre, au-delà de vos déclarations de
bonne volonté qui ne sont jamais suivies d’effet, je vous
demande quand le Gouvernement donnera instruction de
consulter les départements et les communes sur des déci-
sions qui, après tout, regardent tous les citoyens. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Bataille, j’ai déjà eu l’occasion de dire
que les agences de l’hospitalisation auront, chacune en
leur sein, des instances de concertation. Tout le travail
nécessaire sera donc fait en étroite liaison avec les élus
locaux.

Vous avez évoqué la situation des hôpitaux. J’en pro-
fite pour dire à l’Assemblée nationale que M. Hervé Gay-
mard et moi-même, nous avons veillé à ce que, en dépit
des grèves des internes, d’ailleurs différentes selon les éta-
blissements...

M. Jean-Claude Gayssot. Et qui se poursuivent !

M. le ministre du travail et des affaires sociales... la
continuité des soins et l’accueil des urgences soient assu-
rés. Nous portons la plus grande attention à la per-
manence des soins.

Aux grévistes, qui ont élargi leurs revendications, je
voudrais dire que la réforme de la protection sociale est
un tout et qu’il ne s’agit pas d’en supprimer certains pans
pour en dénaturer la cohérence. Le Parlement a modifié
la Constitution, le Gouvernement a pris les décrets, les
partenaires médicaux et sociaux se sont mis d’accord sur
une vie conventionnelle. Il est exclu de revenir sur tout
cela.

Je pense que la jeune génération peut utilement se
reconnaître dans une réforme qui assure à la fois la qua-
lité...

Mme Frédérique Bredin. Ce n’est pas vrai, elle tue la
qualité !

M. le ministre du travail et des affaires sociales... avec
les mécanismes d’évaluation des soins, l’informatisation et
la formation continue et le maintien de la médecine libé-
rale, avec la liberté d’installation pour les internes sans
aucun quota d’actes et pour les chefs de clinique, en sec-
teur 2, ainsi que le développement des réseaux ville-
hôpital.

Nous allons multiplier, dans les heures qui viennent,
explications et dialogues sur ces sujets avec les intéres-
sés : nous sommes pleinement disponibles pour nous

expliquer avec eux. Mais je demande solennellement aux
internes de France de regarder de manière objective une
réforme qui a largement été conçue pour eux. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe pour l’Union pour la démocratie française et du
Centre.

POLITIQUE AFRICAINE DE LA FRANCE

M. le président. La parole est à M. Yves Marchand.

M. Yves Marchand. Ma question s’adresse à M. le
ministre de la coopération.

M. Foccart est mort ce matin. Avec lui, c’est un grand
serviteur de l’Afrique qui disparaît. Dans le même temps,
le général Mobutu se trouve à Monaco hors d’état de
gouverner son pays. La politique africaine de la France ne
doit pas s’arrêter pour autant.

M. Kabila a entrepris une véritable marche forcée vers
Kinshasa et on peut s’attendre à ce que, dans quelques
jours, la rébellion soit légitimée.

Or la France nous paraît absente de la concertation qui
se développe au niveau international pour définir une
politique africaine. La Belgique vient d’ailleurs de prendre
des dispositions afin d’éviter que l’on intervienne dans ce
domaine. Nous connaissons par ailleurs les difficultés que
nous rencontrons avec les Etats-Unis à propos du dérou-
lement de notre politique africaine.

M. Pierre Mazeaud. Ah oui !

M. Yves Marchand. Pendant ce temps, il y a 1 600 res-
sortissants français à Kinshasa : ils n’ont qu’à traverser le
fleuve pour se retrouver à Brazzaville, où résonne encore
l’écho de la voix du général de Gaulle.

M. Jacques Baumel. Très bien !

M. Yves Marchand. Ne pourrions-nous pas définitive-
ment clarifier notre position politique en Afrique ?
(Applaudissement sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la coopération.

M. Jacques Godfrain, ministre délégué à la coopération.
Monsieur le député, je voudrais m’associer à l’hommage
que vous avez rendu à l’instant à ce grand Français qu’é-
tait Jacques Foccart. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et sur quelques
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre.)

Dès le début des événements dans l’est du Zaïre, la
France a alerté la communauté internationale pour que
soit évité un drame humanitaire. Elle appuie le plan pro-
posé par M. Sahnoun, au nom des secrétaires généraux de
l’ONU et de l’OUA, plan en cinq points dont je vous
rappelle très brièvement les têtes de chapitres : cessation
immédiate des hostilités ; retrait de toutes les forces étran-
gères, y compris les mercenaires ; réaffirmation de l’inté-
grité territoriale et de l’intangibilité des frontières en
Afrique et au Zaïre en particulier ; protection de tous les
réfugiés ; enfin, convocation d’une conférence de concer-
tation entre toutes les parties prenantes, c’est-à-dire une
conférence des Grands Lacs.
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Nous avons agi en parfaite concertation avec le gouver-
nement américain, en particulier avec M. George Moose,
que M. le Premier ministre, M. de Charette et moi-
même avons pu rencontrer. Il faut que toutes les parties
concernées puissent se concerter, et donc les convaincre
qu’il est temps de s’asseoir à la table des négociations.

Et puisque vous vous préoccupez de la sécurité des
Français qui se trouvent au Zaïre, sachez que toutes les
précautions sont prises pour l’assurer dans les jours et les
semaines qui viennent. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

SITUATION DU CRÉDIT FONCIER

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Ma question, qui porte sur l’avenir

du Crédit foncier, s’adresse à M. le ministre de l’écono-
mie et des finances.

Jeudi dernier, le conciliateur, M. Philippe Rouvillois,
nommé par le Premier ministre, a rendu ses conclusions
sur l’avenir du Crédit foncier. Selon lui, l’établissement
financier est viable et dispose d’un certain nombre
d’atouts.

M. Rouvillois a également mentionné que la situation
du Crédit foncier s’améliorait grâce aux mesures prises
par le Gouvernement depuis 1995 : provisionnement des
risques immobiliers, sécurisation du passif obligataire et
offres publiques d’acquisition pour le compte de l’Etat
par la Caisse des dépôts et consignations. Dans son rap-
port, le conciliateur souligne également que la survie du
Crédit foncier est subordonnée à son adossement à un
actionnaire de référence.

Quelles suites le Gouvernement entend-il donner aux
conclusions du conciliateur ? Quel est le calendrier prévu
pour le choix du futur actionnaire de référence, sachant
que les nombreux atermoiements de ces derniers mois ont
découragé certains repreneurs éventuels ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

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

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le député, le Crédit foncier illustre, avec le Cré-
dit lyonnais, le Comptoir des entrepreneurs, le GAN,
GIAT-Industries et quelques autres sociétés du secteur
public, les conséquences dramatiques...

M. Jean-Claude Gayssot. De la loi de l’argent !
M. le ministre de l’économie et des finances. ... de la

gestion aventureuse des années 1988-1992. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République. − Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

C’est parce que le Gouvernement a entendu assumer
les responsabilités de l’Etat que nous avons procédé à une
opération vérité en 1995-1996, et que nous en avons tiré
les conséquences en sécurisant la place financière de Paris
et en lançant une offre publique d’achat, de sorte qu’il y
ait enfin un actionnaire de référence et que l’on puisse
prendre des décisions.

M. Jean-Claude Gayssot. La loi de l’argent !
M. le ministre de l’économie et des finances. Les

conclusions de M. Rouvillois sont claires. La première est
que le Crédit foncier de France ne peut pas vivre seul. La

deuxième conclusion est qu’il faut trouver un adossement
et que, par conséquent, nous devons tout mettre en
œuvre pour trouver un partenaire. Le Gouvernement
appuie cette proposition d’autant que l’offre faite par le
Crédit immobilier s’est quelque peu estompée entre-
temps. J’ai demandé à M. Rouvillois d’être le témoin des
diligences mises en œuvre pour trouver rapidement ce
partenaire.

Il est bien clair, monsieur le député, que le gouverneur
du Crédit foncier de France et ses collaborateurs doivent
dès maintenant mettre en œuvre un plan de restructu-
ration...

M. Didier Boulaud. Vous avez raté votre coup !

M. le ministre de l’économie et des finances. ... qui
est incontournable, afin que l’institution soit compétitive.
C’est alors que nous aurons sans doute de plus grandes
chances de pouvoir adosser le Crédit foncier de France.

M. Christian Bataille. C’est un mauvais coup manqué !

M. le ministre de l’économie et des finances. En tout
état de cause, il est exclu que les contribuables français
participent à une éventuelle recapitalisation du Crédit
foncier de France. Voilà la position du Gouvernement.
Nous voulons sauver cette institution et ses emplois, bien
sûr, mais cela exige un effort spécifique de l’institution
elle-même pour assurer son avenir. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

PLAN SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ STORA-FELDMUHLE
DANS LE PAS-DE-CALAIS

M. le président. La parole est à M. Charles Gheer-
brant.

M. Charles Gheerbrant. Monsieur le ministre du tra-
vail et des affaires sociales, la société Stora-Feldmuhle
papeterie et cartonnerie, qui emploie 1 100 salariés à
Corbehem dans le Pas-de-Calais, se propose de fermer
une de ses activités, la cartonnerie, qui occupe une cen-
taine de salariés. Elle souhaite, en outre restructurer
l’entreprise, avec un plan industriel qui conduirait à
182 suppressions d’emploi, 70 environ éligibles au FNE
et par conséquent plus de 100 licenciements secs. C’est
un drame dans un département qui n’a pas besoin de
cela !...

Il semble que l’entreprise ne s’oriente pas vers l’utilisa-
tion de la loi d’aménagement et de réduction du temps
de travail, alors que celle-ci, dans son aspect défensif,
offre la possibilité de créer une sixième équipe, ce qui
permettrait d’éviter tout licenciement sec, le personnel
étant favorable à cette alternative.

Sans lier obligatoirement l’accord de votre ministère
pour les coûteux départs au titre du FNE à la mise en
application de la loi d’aménagement et de réduction du
temps de travail, quelle action pensez-vous engager pour
convaincre l’entreprise et éviter tout licenciement sec ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Gheerbrant, la société Stora, filiale d’un
groupe suédois, est confrontée à une baisse des prix de ses
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produits. Le climat social est tendu dans l’entreprise. Le
plan social présenté au comité d’entreprise comporte une
très grande majorité de préretraites, d’ailleurs déroga-
toires : 113 allocations spéciales du fonds national de
l’emploi sur 182 suppressions d’emplois, soixante-cinq
conventions de conversion et seulement quatre mesures
de reclassement.

Le comité d’entreprise a saisi le juge des référés en lui
demandant de suspendre le plan social en raison de son
insuffisance. Nous allons, bien sûr, attendre les résultats
de l’audience.

Sans anticiper sur la décision du juge, je rappelle qu’un
plan social essentiellement constitué de mesures d’âge
n’est pas acceptable à nos yeux. De telles mesures ont
pour vocation d’accompagner un plan social faisant usage
d’autres dispositifs elles ne peuvent pas compenser
l’absence d’effort de la part de l’entreprise. Mes services
ont, d’ores et déjà signifié clairement que le plan social
devait comporter de réelles propositions de reclassement.
Il ne saurait contenir un tiers de licenciements ! Nous
avons rappelé qu’on pouvait même éviter tout licencie-
ment, comme vous l’avez indiqué. Je vous assure que
nous serons très fermes. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

ACTION DE L’EUROPE EN ALBANIE

M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Ma question s’adresse au ministre
des affaires étrangères.

Alors que les autorités albanaises ont réclamé l’envoi
d’une force internationale de 1 000 hommes, que l’Italie
vient de proclamer l’état d’urgence, que les réfugiés conti-
nuent à y affluer, les Européens ont proposé d’envoyer en
Albanie des experts civils, militaires et policiers pour per-
mettre de restaurer les fonctions de l’Etat. Cette proposi-
tion, pour le moins minimaliste et décevante, a-t-elle reçu
un début d’application ? Quel est le résultat de la mission
européenne envoyée en Albanie ?

Cette crise, quelle qu’en soit l’issue, aura été révélatrice
de l’inaction et du manque de solidarité qui caractérisent
trop souvent les pays européens en matière de politique
extérieure et de sécurité.

A part la France, sous l’impulsion du Président de la
République dont je salue ici le courage et l’action, et
l’Italie, les pays européens auront surtout brillé par leur
absence et leur repli. Comment expliquez-vous le manque
de solidarité des partenaires européens ? (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux affaires européennes.

M. Michel Barnier, ministre délégué aux affaires euro-
péennes. En effet, monsieur Laffineur, les ministres des
affaires étrangères ont décidé, dimanche, d’envoyer une
mission d’urgence à Tirana pour évaluer les besoins
humanitaires, les besoins économiques et financiers, les
besoins en termes de sécurité intérieure après la grave
secousse − elle n’est d’ailleurs pas terminée − qui a secoué
toute l’Albanie.

La mission est à Tirana depuis quelques heures. Elle
reviendra ce soir à Rome après avoir rencontré le pré-
sident Berisha et le nouveau Premier ministre, M. Fino,
ainsi que d’autres dirigeants politiques, notamment l’un
des grands dirigeants de l’opposition, M. Fatos Nano.

Que dire à ce stade ?
Nous soutenons et nous soutiendrons le nouveau gou-

vernement d’union nationale constitué à Tirana. Comme
je l’avais indiqué ici même il y a quelques jours. Telle
était la première condition : la réconciliation, le dialogue
politique, la constitution d’un gouvernement très large
d’union nationale. C’est chose faite. C’est ce gouverne-
ment, et personne d’autre, qui peut rétablir l’ordre et la
stabilité, mettre fin aux trafics et aux fraudes. C’est lui
d’ailleurs qui doit en assumer les conséquences, non les
contribuables européens.

L’Union européenne est prête à apporter, à partir des
évaluations que fera cette mission d’urgence, une aide
économique et politique en profondeur et durable, une
assistance pour la sécurité et le rétablissement de l’ordre à
l’intérieur de l’Albanie.

Enfin, nous constatons, c’est vrai, une certaine impuis-
sance de l’Europe face à de telles crises, celle-ci venant
après d’autres dans les Balkans. J’en déduis que les propo-
sitions franco-allemandes dans le cadre de la réforme du
traité de l’Union en cours de discussion sont urgentes et
importantes. Elles consistent à nous doter enfin des
moyens d’une vraie politique étrangère pour prévenir de
telles crises, dans les Balkans en particulier, pour définir
des stratégies communes. La zone des Balkans, si proche
de l’Union européenne, sera l’une des premières à en
bénéficier. (Applaudissements sur les bancs du groupe Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Nous passons aux questions groupe
République et Liberté.

CHARTE DE SOLIDARITÉ POUR LES PLUS DÉFAVORISÉS

M. le président. La parole est à M. Régis Fauchoit.

M. Régis Fauchoit. Ma question s’adresse à M. le
ministre délégué au logement.

Monsieur  le  minis tre ,  vous  avez  s igné le
6 novembre 1996 la charte de solidarité sur l’eau dont
l’objet est le maintien du service public de l’eau pour les
personnes et les familles en situation de pauvreté et de
précarité.

Si les intentions étaient bonnes, elles restent bien insuf-
fisantes puisque les engagements pris à l’occasion de la
signature de cette charte sont bien souvent inappliqués
par les collectivités concédantes et surtout par les sociétés
concessionnaires. On rencontre même des situations plus
inquiétantes encore. Des familles momentanément en dif-
ficulté se voient également couper l’eau, quel que soit
l’âge ou le nombre de leurs enfants.

Cette situation n’est hélas ! pas spécifique au service de
l’eau. Pour l’électricité, le gaz et le téléphone, il y a des
procédés identiques, en contradiction majeure avec
l’esprit du service public.

Au moment où le Gouvernement se lance dans une
nouvelle réforme de la politique familiale, il me semble
important de lui rappeler les engagements qu’il a pris
pour assurer une protection minimale, dans le respect de
la dignité des personnes, pour l’accès aux prestations de
base.

Quelles dispositions comptez-vous prendre pour que
soient enfin respectés les engagements pris en matière de
distribution d’eau ? Quelles dispositions le Gouvernement
est-il prêt à prendre pour élargir cette démarche à
l’ensemble des services publics ?
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Les familles de France, qui doivent faire face de plus
en plus souvent au chômage et à la récession, sont très
inquiètes de ce type de dérive et s’interrogent sur la sau-
vegarde de leur dignité. Pouvez-vous les rassurer ?
(Applaudissements sur divers bancs du groupe République et
liberté et sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
au logement.

M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement.
Monsieur le député, c’est effectivement le 6 novembre
dernier que le Gouvernement a signé avec les distribu-
teurs d’eau, EDF et GDF les chartes de solidarité sur
l’eau et l’énergie.

Ces chartes, qui s’inscrivent d’ailleurs dans le plan
d’action accompagnant le projet de loi de cohésion
sociale prévoient qu’à l’avenir, aucune coupure d’électri-
cité, de gaz ou d’eau ne pourra être ordonnée. Les distri-
buteurs d’énergie et d’eau se sont engagés à maintenir un
niveau minimum de fourniture d’eau, d’électricité ou de
gaz à des ménages en grande difficulté en attendant que
les dispositifs sociaux adéquats aient étudié les dossiers et
trouvé les solutions correspondantes. Les dispositifs mis
au point avec Electricité et Gaz de France sont aujour-
d’hui opérationnels.

Pour l’eau, j’ai demandé aux préfets, notamment à
celui du Nord, d’engager des négociations avec les dif-
férents distributeurs d’eau pour définir comment ils met-
tront en place le dispositif. Il est vrai que, le département
du Nord comptant dix-huit distributeurs d’eau, la négo-
ciation prend davantage de temps, mais je puis vous assu-
rer qu’elle aboutira prochainement.

Vous avez rappelé les engagements du Gouvernement.
Permettez-moi de souligner que la loi de juillet 1992, qui
adaptait le RMI, avait prévu ce droit à un minimum
d’énergie et d’eau pour les familles les plus démunies et
que cet engagement pris par un gouvernement précédent
est resté lettre morte !

Mme Véronique Neiertz. C’est faux !

M. le ministre délégué au logement. C’est le gouver-
nement actuel qui a passé des conventions avec les distri-
buteurs d’énergies. (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.) Vous me demandez d’être vigilant. Soyez cer-
tain que je le serai ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre. −
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Didier Boulaud. Baratin !

POLITIQUE DE LA FAMILLE

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Che-
vènement.

M. Jean-Pierre Chevènement. Ma question, qui
s’adresse à M. le ministre des affaires sociales, touche à la
politique familiale. La France doit être capable de renou-
veler ses générations. M. le Premier ministre a réuni une
conférence sur la famille, avec dix ministres, mais est-il
vraiment nécessaire de réunir des conférences à grand
tapage médiatique à des fins essentiellement électoralistes
quand il n’y a pas de volonté politique (Protestations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre), comme en témoigne le résultat ? On a chiffré à
moins d’un milliard les sommes dégagées en faveur de la
famille !

Chacun sait que la justice sociale, comme le dangereux
déséquilibre entre actifs et inactifs, nécessiterait des
réponses fortes. Vous avez promis monts et merveilles
mais il semble que le Gouvernement semble borner sa
politique familiale à faire accoucher de souris ces mon-
tagnes merveilleuses.

M. Alain Juppé, Premier ministre. Un peu éculé...

M. Jean-Pierre Chevènement. Les mesures à prendre
sont pourtant nombreuses : prise en compte de l’allonge-
ment de la durée des études et de séjour chez les parents
au moins jusqu’à vingt-deux ans, généralisation de
l’accueil dans les maternelles des enfants de deux ans
((Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre), investissement dans les
modes de garde collectifs...

Quelques députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait ?

M. Jean-Pierre Chevènement. ... création d’emplois
qualifiés dans le secteur de la petite enfance...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait ?

M. Jean-Pierre Chevènement. ... authentique congé
parental, bien rémunéré, ouvert au père comme à la
mère, avec formation permanente et réembauche obliga-
toire...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait ?

M. Jean-Michel Ferrand. Vous n’avez donc pas été
ministre ?

M. Jean-Claude Bahu. Ils ont eu quatorze ans !

M. Jean-Pierre Chevènement. J’aimerais pouvoir
m’exprimer ! (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues.
Un peu de calme.

M. Jean-Pierre Chevènement. Mesures à prendre :
politique de logement social plus active, refonte des pres-
tations familiales pour les rendre plus simples et plus uni-
verselles.

Cette politique, monsieur le ministre, impliquerait une
vision politique, mais votre politique économique restric-
tive, gouvernée par le seul souci de satisfaire aux critères
de convergence de Maastricht (« Ah ! » sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre)....
Mais oui, bien sûr, on le voit tous les jours ! Votre poli-
tique restrictive, disais-je, inquiète les futurs parents...

M. Jean-Michel Ferrand. A d’autres !

M. Jean-Pierre Chevènement. ... qui retardent une
naissance ou abandonnent même l’idée d’avoir un enfant,
par manque de moyens ou par peur du chômage.

M. André Santini. C’est Maastricht ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Chevènement. Derrière Oncle Picsou,
bien sûr, c’est Oncle Helmut et Oncle Sam qui gou-
vernent votre politique.

M. André Santini. Maastricht, disais-je ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Chevènement. M. le Premier ministre a
déclaré qu’il ne voulait pas faire une « politique familiale
à crédit ».
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Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Avec raison !

M. Jean-Pierre Chevènement. ... mais en refusant
aujourd’hui de penser à demain, vous creusez par avance
de nouveaux déficits ! Qui, en effet, demain, paiera les
retraites ? (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Le rôle de l’Etat républicain, c’est de préparer à long
terme l’avenir du pays. Avez-vous conscience que votre
plan n’est pas à la hauteur ? (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Jean-Michel Ferrand. Qu’avez-vous fait pendant
quatorze ans ?

M. Jean-Pierre Chevènement. En dehors d’une seule
mesure, l’allongement à dix-neuf ans de l’âge jusqu’au-
quel sont versées les prestations familiales pour les
familles de trois enfants et plus, pouvez-vous me citer une
seule mesure significative (Applaudissements sur divers
bancs du groupe République et Liberté et du groupe socia-
liste.) ?

M. Jean-Claude Thomas. Et vous, qu’avez-vous fait
pendant quatorze ans ?

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Chevènement, vous avez une drôle de
conception du dialogue social ! Croyez-vous vraiment que
les représentants de syndicat des employeurs et des collec-
tivités locales, qui étaient présents...

M. Christian Bataille. Vous vous moquez de nous
chaque semaine ! Vous vous asseyez sur les collectivités !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. ... ont
eu le sentiment de perdre leur temps pendant les cinq ou
six heures où nous avons dialogué de façon très soute-
nue ? (« Oui ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Vous êtes peut-être partisan d’une société complète-
ment encadrée par l’Etat. Vous devriez au contraire saluer
le fait que la société française tout entière dialogue sur les
problèmes de la famille, les problèmes d’aujourd’hui et de
demain.

M. Christian Bataille. Vous vous moquez des départe-
ments et des communes ! Vous les faites payer !

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

Quant aux calculs, je vous prie de bien noter que 4,5 %
du produit intérieur brut sont actuellement consacrés à la
famille. La France est, après le Danemark − et le Luxem-
bourg, à une autre échelle −, le pays qui fait le plus pour
les familles.

Je vous rappelle par ailleurs que la montée en charge
de l’allocation parentale d’éducation va se chiffrer par
rapport à 1993 à plus de 15 milliards.

M. Christian Bataille. Vous faites payer les départe-
ments !

M. le président. Monsieur Bataille !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Tout
cela, bien sûr, ne semble pas figurer dans vos calculs !

M. Jean-Claude Thomas. Ils ne savent pas compter !

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

L’énumération extraordinairement prometteuse que vous
avez faite a de quoi séduire tout le monde. Mal-

heureusement, ce seraient les enfants de France qui paie-
raient la facture ! (Vifs applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
communiste.

ANCIENS COMBATTANTS EN AFN

M. le président. La parole est à M. Paul Mercieca.

M. Paul Mercieca. Ma question s’adresse à M. le
ministre délégué aux anciens combattants.

Monsieur le ministre, le lundi 19 mars 1962 à midi
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République), il y a donc trente-cinq ans, en
application des accords d’Evian signés pour la France par
les représentants du gouvernement du général de Gaulle,
les armes se taisaient enfin sur tout le territoire algérien,
mettant fin à l’angoisse de la jeunesse et du peuple de
France.

M. Arnaud Lepercq. Porteur de valises !

M. Paul Mercieca. L’engagement de la France en
Afrique du Nord de 1952 à 1962 n’est toujours pas qua-
lifié de guerre alors que 3 millions de jeunes Français ont
été mobilisés, que 30 000 d’entre eux ont été tués, près
de 250 000 blessés ou victimes de maladies. Tous ont été
durement marqués par ce conflit qui a fait un million de
morts du côté algérien.

A l’issue de cette tragédie, une partie de la population
a dû quitter dans des conditions dramatiques la terre où
elle était née. Trente-cinq ans après, la revendication
essentielle des anciens combattants en Afrique du Nord,
notamment exprimée par le Front uni, n’est toujours pas
réglée : la retraite anticipée en tenant compte du temps
passé en Afrique du Nord. Pourtant, elle libérerait
150 000 postes de travail dont pourraient bénéficier des
jeunes sans emploi.

Vous invoquerez certainement le coût de la mesure,
mais nous sommes en total désaccord avec votre estima-
tion, que nous considérons exagérée.

Sous la pression des intéressés, quelques améliorations
ont été apportées à la mise en œuvre de l’allocation dite
de préparation à la retraite, notamment la suppression de
l’abattement de 22 % sur les retraites complémentaires.
Mais il n’est pas prévu d’effet rétroactif pour les bénéfi-
ciaires qui auraient fait valoir leur retraite antérieurement
à l’accord qui vient d’intervenir.

Par ailleurs, lors de la dernière réunion de concertation
sur les conditions d’attribution de la carte de combattant,
vous vous étiez engagé à ce que les adaptations proposées
par votre ministère et acceptées par le Front uni entrent
en vigueur à la fin de l’année 1996 au plus tard. Or il
n’en a rien été.

Quelles mesures entendez-vous prendre pour répondre
favorablement aux demandes légitimes formulées par le
monde ancien combattant ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste et sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux anciens combattants et victimes de guerre.

M. Pierre Pasquini, ministre délégué aux anciens combat-
tants et victimes de guerre. Monsieur le député, le pro-
blème que vous évoquez, je n’ai pas hésité à le qualifier
tout au long de la semaine qui s’écoule, et singulièrement
aujourd’hui, de particulièrement douloureux.
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(1) Se reporter au texte de l’article publié dans la première séance du
mercredi 19 mars 1997.

La date du 19 mars, puisque c’est un anniversaire
aujourd’hui, a ravivé chez tout le monde la peine, le
deuil, l’amertume.

M. Alain Marsaud. Tout à fait !

M. le ministre délégué aux anciens combattants et

victimes de guerre. Le Premier ministre et moi-même,
avec M. Barrot, avons tenté d’amoindrir les revendica-
tions et les plaies qui avaient pu s’ouvrir.

Vous me parlez de la retraite anticipée. Effectivement,
nous ne sommes pas d’accord sur les chiffres. Nous avons
fait évaluer le coût par un inspecteur qui s’y connaît à
151 milliards. Certains du Front uni l’ont estimé à
36 milliards. En tout état de cause, cela ne pouvait pas
être payé. Mais le Premier ministre est intervenu et nous
avons trouvé un certain nombre de solutions dont la sup-
pression de l’abattement de 22 % qui a satisfait un grand
nombre d’anciens combattants d’Algérie. D’autres
mesures vont être prises.

Quant à la carte de combattant, le Premier ministre
décidera dans peu de temps, semble-t-il, d’en augmenter
le nombre...

M. Jean-Pierre Balligand. Avant les élections !

M. le ministre délégué aux anciens combattants et

victimes de guerre. ... avec une seule restriction, que les
combattants aient connu au moins une fois le feu. Il y en
aura sans doute ainsi 50 000 de plus.

Cela dit, il est grand temps que ces événements
s’éloignent de nous et que nous en parlions un peu
moins et, dans tous les cas, dans un climat infiniment
moins passionné. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe pour
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

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

heures vingt, sous la présidence de M. Jean de Gaulle.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN DE GAULLE,

vice-président,

M. le président. La séance est reprise.

2

LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Suite de la discussion

d’un projet de loi adapté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, modi-
fiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication (nos 3378, 3421).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Ce matin, l’Assemblée a commencé
l’examen des articles et s’est arrêtée, à l’article 1er (1), à
l’amendement no 96.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 96
et 164.

L’amendement no 96 est présenté par M. Hage et les
membres du groupe communiste ; l’amendement no 164
est présenté par M. Mathus, Mme Bredin et les membres
du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le I de l’article 1er. »

La parole est à M. Georges Hage, pour soutenir
l’amendement no 96.

M. Georges Hage. Monsieur le ministre de la culture,
j’ai déjà défendu cet amendement, hier, dans la discussion
générale.

Je suis quelque peu préoccupé, je l’avoue, par les accu-
sations portées à l’encontre de ceux qui évoquent un
retour à l’ordre moral : la dérive vers l’ordre moral a été
soulignée par plusieurs de mes collègues.

En tout cas, il me semble difficile de soupçonner le
député que je suis de ne pas estimer à sa juste valeur la
morale judéo-chrétienne et le bonheur de vivre en
famille. Mais c’est diversion ; on fait comme si les
grandes valeurs de notre civilisation n’étaient pas quoti-
diennement remises en cause par le spectacle télévisuel
ordinaire. C’est d’ailleurs ce qui explique mon attache-
ment à des chaînes comme La Cinquième et
La SEPT − Arte. Hier, devant la désignation spécifique
des valeurs de la famille, et sans être un spécialiste de la
casuistique, je me suis demandé s’il n’y avait pas, de la
part de ceux qui les invoquaient, je ne sais quelle forme
inconsciente de pharisaïsme...

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din pour défendre l’amendement no 164.

Mme Frédérique Bredin. Je ne reviendrai pas sur ce
que j’ai déjà dit ce matin en intervenant sur l’article 1er.
L’article 15 de la loi de 1986 suffit déjà à répondre à
notre préoccupation en ce qui concerne l’enfance et
l’adolescence. Nous estimons que tout est déjà prévu dans
les textes. En revanche, nous sommes confrontés à des
problèmes d’application et de vigilance par rapport à ce
qui se passe réellement sur les antennes de France.

S’agissant des « valeurs de la famille », le concept n’a
aucune espèce de sens si on ne l’explique pas, et nous le
voyons a priori comme une sorte de régression morale,
réductrice, simpliste. A partir du moment où les enfants
et les adolescents sont protégés par l’article 15 de la loi
de 1986, nous ne comprenons pas pourquoi il faudrait
faire appel ici à cette notion de valeurs de la famille. On
nous explique d’ailleurs ce qu’elle représente aujourd’hui
compte tenu de la diversité des situations familiales et du
respect de la vie privée, qui est l’une des caractéristiques
nobles de notre pays !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour donner l’avis de la commission sur les amendements
nos 96 et 164.

M. Christian Kert, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Ces deux amende-
ments ont été repoussés par la commission ; car celle-ci a
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proposé une nouvelle rédaction du paragraphe incriminé
dont je vous ferai part au moment où nous examinerons
l’amendement no 21.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
culture, pour donner l’avis du Gouvernement sur ces
deux amendements.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Défa-
vorable.

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia.
M. Louis de Broissia. Mme Bredin n’a pu suivre les

travaux de la commission des affaires culturelles...
Mme Frédérique Bredin. Je suis à la commission des

lois !
M. Louis de Broissia. En effet, je ne mets pas en cause

la manière dont vous travaillez, mais je veux dire que
nous n’avons pas peur de parler de la famille qui, à l’évi-
dence, est un élément de l’organisation de la société, dans
le monde entier d’ailleurs pas seulement en France, et qui
a un rôle évident à jouer en matière de télévision. Vous
en avez parlé ce matin avec éloquence et je me souviens
que l’une de vos collègues avait défendu, au nom de son
groupe, un amendement visant à protéger les enfants
contre les dérives d’une télévision trop violente. Elle
l’avait retiré et nous-mêmes, le groupe RPR, l’avions
repris, mais il n’avait pas été accepté car nous étions alors
dans l’opposition !

Il ne faut pas non plus avoir peur des mots, je le dis à
Georges Hage. Quand on dit « ordre moral », on aurait
tout dit ! Expression à bannir ! L’ordre serait-il quelque
chose de dangereux ? Non a priori ! La morale serait-elle
quelque chose à réprouver ? Non, il y avait des cours de
morale à l’école laïque républicaine. On a remplacé la
morale par l’éthique, la déontologie...

M. Edouard Landrain. Oh, par rien du tout !
M. Louis de Broissia. ... par l’école « de la responsabi-

lité ». Mais le mot morale ne doit pas faire peur.
Je tiens simplement à rappeler à nos collègues de tous

bords qu’il y a six ou sept ans, nous étions peu nombreux
à militer contre le Minitel rose ...

Mme Christine Boutin. Absolument ! Là aussi, on nous
avait parlé d’ordre moral !

M. Louis de Broissia. ... et l’on nous disait que nous
étions parfaitement stupides. Or on vient de découvrir
que le Minitel rose favorisait la création de réseaux pédo-
philes !

Mme Christine Boutin. Exactement !
M. Louis de Broissia. Evitons donc à la fois l’angélisme

et le catastrophisme. Je me range à l’avis de la commis-
sion. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 96 et 164.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amende-

ments nos 21 et 5, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 21, présenté par M. Kert, rappor-
teur, MM. de Broissia, Vanneste, Perrut et Mme Boutin,
est ainsi rédigé :

« Dans le I de l’article 1er, substituer aux mots :
“des valeurs de la famille,” les mots : “de la famille
et, en particulier, de l’enfance et de l’adolescence,”. »

L’amendement no 5 présenté par M. Retailleau est ainsi
rédigé :

« Compléter le I de l’article 1er par les mots : “de
l’enfance et de l’adolescence,”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 21.

M. Christian Kert, rapporteur. Cet amendement, inspiré
essentiellement par Mme Boutin, devrait donner satis-
faction à celles et ceux qui prônent le respect de la
famille plutôt que celui des « valeurs de la famille ». En
effet, certaines réflexions ayant fait état du caractère un
peu flou, imprécis, du concept de « valeurs de la
famille », nous proposons de rédiger différemment le
paragraphe I de l’article 1er en indiquant que la télévision
doit respecter la dignité de la personne humaine, de la
famille et, en particulier, de l’enfance et de l’adolescence.

Lorsque j’entendais ce matin Mme Bredin évoquer les
dysfonctionnements de la télévision s’agissant notamment
des scènes de violence, je pensais que nous avions eu rai-
son de proposer d’intégrer dans la loi la notion de respect
de l’enfance et de l’adolescence.

Quant à l’amendement no 5, il a été rejeté par la
commission qui a considéré qu’il était satisfait par
l’amendement no 21.

M. le président. Vous allez un peu vite, monsieur le
rapporteur, car l’amendement no 5 n’a pas encore été
défendu ! La parole à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin. M. Retailleau vient de me dire
qu’il retirait l’amendement no 5.

Je ne prolongerai pas la discussion, après ce que M. de
Broissia vient de dire excellemment sur l’article 1er. Je
tiens néanmoins à ajouter que la commission a discuté de
façon constructive et positive du problème posé par
l’amendement du Sénat ayant introduit la notion de res-
pect des valeurs de la famille, qui pourrait faire courir au
texte le risque d’une sanction pour inconstitutionnalité.
Elle a donc voulu être précise en proposant une formula-
tion inspirée du dixième alinéa du préambule de la
Constitution de 1946.

Enfin, je souhaite demander à ceux qui, de façon pé-
riodique − la mode est assez nouvelle −, taxent de défen-
seurs de l’ordre moral ceux qui défendent des choses
simples de la vie, s’ils sont favorables à un ordre immoral.

M. Alain Griotteray. Ou au désordre moral !

Mme Christine Boutin. Si tel est le cas, je suis effec-
tivement du côté de l’ordre moral ! (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. L’amendement no 5 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amende-

ment no 21 ?

M. le ministre de la culture. Comme vous, mesdames,
messieurs les députés, je suis naturellement soucieux de
voir l’image de la famille respectée sur les chaînes de télé-
vision. La rédaction proposée par votre commission me
paraît préférable à celle adoptée par le Sénat, qui a retenu
la notion de « valeurs de la famille ».

La notion de famille est, en tant que telle, présente
dans l’ordre juridique français, je tiens à le souligner. Elle
est inscrite dans plusieurs textes. Ainsi, dans le dixième
alinéa du préambule de la Constitution du 27 octo-
bre 1946, il est écrit : « La Nation assure à l’individu et à



16 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 19 MARS 1997

. .

la famille les conditions nécessaires à leur développe-
ment. » La famille est également mentionnée à l’article 23
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
de l’ONU : « La famille est l’élément naturel et fonda-
mental de la société et a droit à la protection de la société
et de l’Etat. » Enfin, la notion de famille est présente à
l’article 1er de la loi du 25 juillet 1994 relative à la
famille : « La famille est une des valeurs essentielles sur
lesquelles est fondée la société. »

Par ailleurs, la référence, dans l’article 1er de ce projet,
à l’enfance et à l’adolescence permettrait de mieux cerner
cette notion de famille, même si l’on ne peut considérer
que sa portée est limitée à ces deux seules composantes.

S’il apparaît que la notion de famille est mieux définie
que celle de « valeurs de la famille », son introduction
dans la loi de 1986 ne va pour autant sans poser de pro-
blème juridique. Le Conseil constitutionnel, dans sa déci-
sion no 181 des 10 et 11 octobre 1984, a en effet consi-
déré que la loi ne pouvait réglementer l’exercice d’une
liberté publique qu’en vue de le rendre plus effectif ou de
le concilier avec d’autres règles ou d’autres principes de
valeur constitutionnelle. Si le législateur cherche à régle-
menter l’exercice de la liberté de communication, il ne
peut donc le faire qu’en vue de le rendre plus effectif ou
de le concilier avec celui d’autres règles ou principes de
valeur constitutionnelle, en vertu de la décision précitée.

J’ajoute que le Conseil constitutionnel a rappelé, dans
ses décisions du 27 juillet 1982 et du 21 janvier 1994,
quels étaient les objectifs de valeur constitutionnelle qui
pouvaient justifier une limitation de l’exercice de la
liberté de communication audiovisuelle. Il a cité la sauve-
garde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et
la préservation du caractère pluraliste des courants d’ex-
pression socioculturelle auxquels ces modes de communi-
cation, par leur influence considérable, sont susceptibles
de porter atteinte. Le respect de la famille ne figure pas
dans cette liste, c’est vrai. Dès lors, y faire référence au
deuxième alinéa de l’article 1er et à l’article 15 de la loi
du 30 septembre 1986 peut faire courir un risque d’in-
constitutionnalité, mais ce risque est sans doute très
limité. La substitution de la notion de famille à celle de
« valeurs de la famille » retenue par le Sénat apparaît
beaucoup moins critiquable sur le plan juridique.

Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée sur l’amen-
dement no 21.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. La notion de famille paraît en
effet beaucoup plus acceptable que celle de « valeurs de la
famille », dans la mesure justement où nous n’avons pas,
en tant que députés, à porter de jugement de valeur sur
les multiples formes de familles que nous rencontrons
dans la société. Il est extrêmement important de conti-
nuer à respecter tous les modes de vie.

S’agissant des enfants et des adolescents, notre seule
interrogation, madame Boutin, était la suivante : dans la
mesure où l’article 15 de la loi de 1986 traite déjà du
problème de l’enfance et de l’adolescence, était-il utile
d’en reparler à l’article 1er ? Si l’on estime que cela est
important sur le plan symbolique, soit, et nous n’allons
pas nous battre là-dessus. Mais considérons qu’il s’agit
d’un simple effet d’affichage : la protection de l’enfance et
de l’adolescence est déjà assurée, en théorie tout au
moins, par la loi telle qu’elle existe.

Cela dit, je remarque que le ministre n’a pas répondu
à la question suivante : comment renforcer la vigilance et
les sanctions dans les cas où la loi, y compris dans sa
forme actuelle, n’est pas respectée ?

M. Alain Griotteray. Très bien !

Mme Frédérique Bredin. Je veux parler notamment du
logo sur la violence. Le Parlement européen avait retenu
l’idée que, d’ici à quelques années, nous aurions tous des
téléviseurs équipés d’une sorte de puce électronique qui
déterminerait l’intensité de violence des émissions et les
coderait en conséquence. Prenant acte de cette intention,
le CSA a suggéré aux chaînes de mettre au point un logo
indiquant le degré de violence des émissions.

Mais on se retrouve dans une situation paradoxale,
puisque Canal Plus, d’un côté, et les autres chaînes, de
l’autre, n’ont pas les mêmes logos. Ainsi, on peut les
confondre et, à la limite, croire, à la vue d’un triangle,
que l’on regarde une émission non violente, alors que jus-
tement le triangle désigne une émission violente dans la
chaîne choisie. Par le biais des règles appliquées par les
chaînes et des sanctions prononcées par le CSA ou par la
tutelle elle-même en cas de non-respect, le Gouvernement
entend-il s’attaquer à ce problème et peut-il faire part de
ses intentions précises à l’Assemblée nationale ?

M. Alain Griotteray. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Christine Bou-
tin. Pour un mot seulement ! (Sourires.)

Mme Christine Boutin. J’ai quelques petites choses à
dire, mais je ne parlerai plus ensuite, monsieur le pré-
sident (Sourires)...

M. Renaud Muselier. Dommage !

Mme Christine Boutin. Enfin, peut-être !...
Mme Bredin a parlé de la signalétique. Lorsque j’ai

réalisé le rapport sur l’enfant et la télévision, cette ques-
tion s’est posée. Nous nous attendions à des difficultés de
ce genre. Il n’était en effet pas possible d’imposer une
signalétique commune à toutes les chaînes publiques et
privées. Nous en étions arrivés à la conclusion que les
téléspectateurs devaient s’habituer à des signalétiques dif-
férentes selon les chaînes, en l’absence de toute autre
solution. La réalité technique l’impose et les parents ne
doivent pas toujours être des assistés...

Mme Frédérique Bredin. Mais quand les parents ne
sont pas là ?

Mme Christine Boutin. Nous donnons aux parents un
petit signal ; à eux de prendre la peine de savoir ce qu’il y
a derrière. On ne va quand même pas tout leur mâcher !

S’agissant du problème des valeurs de la famille, mon
collègue Landrain tenait, avec raison, à faire remarquer
que la plupart des propositions de loi émanant des jeunes
à l’occasion du Parlement des enfants concernaient juste-
ment la famille, ses difficultés. Donc vraiment, la jeunesse
souhaite préserver la famille.

Mais il est un point sur lequel je me permettrai de réa-
gir à ce que dit Mme Bredin, à moins que je n’aie pas
bien compris. Vous prétendez, madame, que les députés
doivent se garder de tout jugement de valeur mais alors, à
quoi sert la loi ? La loi, en tant que telle, est toujours un
jugement de valeur. Nous sommes, par nature, amenés à
porter des jugements de valeur sur tous les sujets qui
nous sont proposés.

Mme Frédérique Bredin. Pas sur la vie privée !
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M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la culture. Mme Bredin verra qu’il y
a, dans cette loi, des éléments sur le pouvoir de veille, le
pouvoir de sanction, le pouvoir de surveillance et la
déontologie des chaînes de télévision.

Par ailleurs, s’agissant des loges, ce n’est pas au Gou-
vernement de déterminer quelle est la bonne ou la mau-
vaise couleur pour une émission de télévision. Ce n’est
pas au Gouvernement, ni au Parlement d’ailleurs, de
déterminer s’il faut utiliser un losange, un rond ou un
carré.

Mme Frédérique Bredin. Bien sûr que si ! C’est dans
les missions de la tutelle !

M. le président. Puisqu’il en soit, monsieur le ministre,
vous vous en remettez à la sagesse de l’Assemblée sur cet
amendement.

M. le ministre de la culture. Oui.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 22 et 6 corrigé.

L’amendement no 22 est présenté par M. Kert, rappor-
teur, Mme Boutin et M. Vanneste ; l’amendement no 6
corrigé est présenté par M. Retailleau.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le dernier alinéa du II de l’article 1er

par la phrase suivante : “Ces recommandations sont
publiées au Journal officiel de la République fran-
çaise”. »

Mme Christine Boutin. L’amendement no 6 corrigé est
retiré !

M. le président. L’amendement no 6 corrigé est donc
retiré.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l’amen-
dement no 22.

M. Christian Kert, rapporteur. Depuis sa création, le
CSA a vu l’efficacité de son action sérieusement compro-
mise par le fait que ses directives n’étaient pas suivies par
les services de communication audiovisuelle, faute d’avoir
valeur légale ou réglementaire.

Nous proposons, par cet amendement, de rendre obli-
gatoire la publication au Journal officiel des recommanda-
tions du CSA, de façon à leur donner la publicité néces-
saire à l’information du public et à la propre action du
CSA. C’est une disposition qui aurait dû être prise depuis
longtemps.

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

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Je vous le concède volontiers, mon-
sieur le ministre, le rôle du Gouvernement ne consiste
certainement pas à donner des conseils aux chaînes pour
retenir tel ou tel système d’alerte ou de vigilance. Vous
m’avez écouté hier, du moins je l’espère, à défaut de
m’avoir entendu, sur le sentiment que je porte à l’institu-
tion : le CSA doit avoir un rôle bien précis, mais point
un rôle politique, qui n’a pas été voulu par le législateur.

Mme Boutin nous a fait part de l’impossibilité
d’harmoniser la signalétique. Elle ne nous a pas convain-
cus. Si on a la volonté, on peut le faire !

Mme Christine Boutin. Ce n’était pas possible !

M. Georges Sarre. Ah ! et pour quelles raisons tech-
niques ? Voilà qui mérite un développement !

M. Michel Péricard. Quel rapport avec l’amendement ?

M. Georges Sarre. Par ailleurs, monsieur le rapporteur,
je n’ai rien contre ou pour le texte que vous proposez. Il
ne changera rien. Si le CSA n’a pas appliqué à l’encontre
de TF 1 certaines mesures, ce n’est pas faute d’informa-
tion − l’information, tous les Français en disposent − c’est
tout simplement parce que les enjeux économiques et
politiques étaient si lourds qu’il a préféré rester à l’abri
dans sa coquille. Voilà la vérité !

M. Louis de Broissia. C’est vrai.

M. Georges Sarre. Je ne me prononcerai donc ni pour
ni contre. C’est mieux que rien, direz-vous. En tout cas
cessez d’affirmer que c’est par insuffisance de l’informa-
tion que le CSA n’a pas frappé quand il l’aurait dû.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 22.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Retailleau a présenté un amende-
ment, no 70, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa II de l’article 1er par
la phrase suivante : “Il peut être saisi par toute per-
sonne physique ou morale d’une plainte ou d’une
réclamation en cas de violation des principes établis
par la présente loi”. »

La parole est à Mme Christine Boutin, pour défendre
cet amendement.

Mme Christine Boutin. La démocratie doit se
construire jour après jour et les fournisseurs de services de
communication audiovisuelle ont une responsabilité grave
et un rôle important à jouer dans cette élaboration. Il
convient d’y associer largement le « citoyen téléspecta-
teur » afin qu’il devienne lui aussi un « télé-acteur » res-
ponsable et adulte.

Dans le même sens, les moyens de communication
audiovisuelle, aujourd’hui en pleine expansion exigent,
que le « citoyen téléspectateur » devienne actif et se
prenne en main. Dans une démocratie avancée comme la
nôtre, il est inconcevable de ne pas donner la parole au
téléspectateur, au consommateur-usager, afin qu’en ce qui
concerne les atteintes aux grands principes définis par la
présente loi il puisse faire part au CSA de ses éventuelles
réclamations.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement pour deux raisons.

D’une part, sur proposition de Mme Christine Boutin
et de M. Francisque Perrut, elle en a adopté un autre que
nous examinerons un peu plus tard et qui tend à donner
aux associations de téléspectateurs le droit de saisine du
CSA.

D’autre part, elle considère que, le CSA n’étant pas un
organe juridictionnel, on ne peut porter plainte contre lui
car il ne saurait y avoir confusion des pouvoirs.

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

M. le ministre de la culture. En effet, le CSA n’est pas
un organe juridictionnel. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 70.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 1er, ainsi modifié, est adopté.)

Article 1er bis

M. le président. « Art. 1er bis . – Il est inséré, avant le
premier alinéa de l’article 4 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est une instance
collégiale. »

Je mets aux voix l’article 1er bis.
(L’article 1er bis est adopté.)

Article 1er ter

M. le président. « Art. 1er ter . – Le sixième alinéa de
l’article 5 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est ainsi rédigé :

« Après la cessation de leurs fonctions, les membres du
Conseil supérieur de l’audiovisuel sont, pendant trois ans,
soumis aux obligations résultant du deuxième alinéa du
présent article, sous les peines prévues à l’article 432-12
du code pénal. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 23 et
77.

L’amendement no 23 est présenté par M. Kert, rappor-
teur ; l’amendement no 77 est présenté par M. Dominati
et M. Griotteray.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le dernier alinéa de l’article 1er ter, substi-

tuer aux mots : “trois ans”, les mots : “un an”. »
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-

dement no 23.

M. Christian Kert, rapporteur. La modification du
régime des incompatibilités qui s’applique aux anciens
membres du CSA a pour objet de permettre à ceux-ci un
reclassement professionnel plus aisé à l’issue de leurs
fonctions, par un raccourcissement du délai pendant
lequel les incompatibilités leur sont opposables.

Nos collègues du Sénat ont cru bon de porter ce délai
de un an à trois ans, ce qui nous paraît être un handicap
inutile et surtout grave pour le devenir professionnel des
membres du CSA. Nous avons voulu revenir au texte ini-
tial et ramener le délai de trois ans à un an.

M. le président. L’amendement no 77 est-il défendu ?

M. Laurent Dominati. Oui, monsieur le président.

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

M. le ministre de la culture. Comme en attestent les
comptes rendus des débats, l’intention du Sénat était bien
d’assouplir le régime actuel des incompatibilités. Or la
rédaction qu’il a finalement retenue risque en fait de dur-
cir ce dispositif et d’aller à l’encontre de l’effet recherché.

Le Gouvernement partage le souci de votre commis-
sion de permettre à des professionnels reconnus d’être
nommés, le cas échéant, comme membres de l’instance
de régulation sans que cette nomination rende ensuite
impossible, et pour une longue période, leur reprise d’une
activité professionnelle dans un secteur économique dont
ils sont issus.

Faute d’une telle adaptation, le CSA risquerait d’être
coupé dans sa représentation du secteur économique qu’il
régule. Le Gouvernement est donc favorable à l’amende-
ment de la commission et, bien sûr, à l’amendement de
M. Dominati et M. Griotteray.

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

M. Michel Péricard. Monsieur le président, je pense
que nos collègues du Sénat se sont trompés, mais invo-
lontairement (Sourires), et qu’ils apprécieront notre recti-
fication ramenant la période sensible à un an.

Je rejoins là M. Sarre. Si une période d’interdiction des
activités liées à l’audiovisuel ou à la communication après
que l’on a été membre du CSA est nécessaire, on ne peut
pas priver le CSA de professionnels.

M. Alain Griotteray. Absolument !

M. Michel Péricard. Il faut donc que ces membres
puissent, après un délai raisonnable − de décence, dirai-
je − retrouver un travail.

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Je suis tout à fait d’accord avec
cette position de bon sens.

M. Laurent Dominati. De pur bon sens.

M. Georges Sarre. Si l’on s’en tenait au texte de
l’article 1er ter, peut-être adopté par erreur ou par inad-
vertance au Sénat, il n’y aurait que des retraités au CSA.

M. Louis de Broissia. Absolument !

M. Laurent Dominati. Ou de futurs prisonniers ! (Sou-
rires.)

M. Georges Sarre. Je voterai donc ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 23 et 77.

(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er ter, modi-

fié par les amendements adoptés.
(L’article 1er ter, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 1er ter

M. le président. L’amendement no 3 de M. Murat por-
tant article additionnel après l’article 1er ter n’est pas
défendu.

Article 2

M. le président. « Art. 2. – Au 1o de l’article 10 de la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots :
« aux articles 25 et 31 » sont remplacés par les mots : « à
l’article 25 et au deuxième alinéa du II de l’article 31 ».

Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)

Après l’article 2

M. le président. M. Sarre a présenté un amendement,
no 219, ainsi rédigé :

« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« Le CSA est compétent pour veiller au respect

des dispositions visées aux articles 1er et 15 de la loi
no 86-1067 précitée quels que soient les supports
techniques utilisés pour la communication audiovi-
suelle. »
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La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Cet amendement tend à limiter les
effets possibles d’un vide juridique.

Les câbles téléphoniques coaxiaux vont pouvoir, grâce à
une technique baptisée la DSL, transmettre des images.
Or cette question de la transmission hors fréquence hert-
zienne − MMDS − par satellite ou fibre optique n’est pas
présente dans le projet de loi. Puisqu’il y aura diffusion
d’images, il faut que celles-ci soient soumises au même
régime que les images de la télévision hertzienne par
câble ou satellite.

C’est pourquoi je vous propose, mes chers collègues, de
rendre universel le contrôle du CSA pour qu’à chaque
source d’images liées à la communication audiovisuelle
corresponde un même contrôle sans exclure un type de
support particulier. Ainsi, le CSA interviendrait pour veil-
ler aux principes définis aux articles 1er et 15 de la loi du
30 septembre 1986.

Dans la mesure où nous avons voté des amendements
relatifs aux diffusions par satellite, il serait sage d’anticiper
sur les prochaines évolutions technologiques afin d’éviter
les risques inhérents à tout vide juridique.

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

M. Christian Kert, rapporteur. L’exercice de la liberté de
communication garantie par le CSA n’est pas fonction du
mode de diffusion. Cette disposition pouvant apparaître
comme superfétatoire, nous l’avons repoussée.

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

M. le ministre de la culture. Le CSA paraît d’ores et
déjà compétent pour veiller au respect des dispositions
d’une loi dont le champ d’application est très large
puisque sont visés tous les services mis à la disposition du
public par tout procédé de télécommunication. L’objectif
visé me paraît atteint par la rédaction actuelle. J’émets
donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Christine Bou-
tin.

Mme Christine Boutin. L’intérêt de cet amendement
est qu’il concerne les développements technologiques pré-
visibles auxquels nous faisions allusion ce matin.

J’y vois la possibilité de contourner la difficulté qui
m’a été opposée à propos d’Internet et du Minitel. J’y
suis donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 219.

M. Michel Péricard. Je m’abstiens !
(L’amendement est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. – I. – Au premier alinéa de
l’article 12 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, après les mots : « Le Conseil supérieur de
l’audiovisuel est consulté », sont insérés les mots : « sur
tout projet de loi relatif à la communication audiovi-
suelle. Il est également consulté ».

« II. – Au deuxième alinéa de l’article 12 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots :
« aux articles 24, 25 et 31 » sont remplacés par les mots :
« aux articles 24, 25 et au deuxième alinéa du II de
l’article 31. »

M. Sarre a présenté un amendement, no 220, ainsi
rédigé :

« Supprimer le I de l’article 3. »
La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Cet amendement porte sur une
question de fond. Il s’agit du rôle que l’on entend confier
au CSA, dont j’ai parlé assez longuement hier à la tri-
bune.

L’alinéa I de l’article 3 contient une disposition qui
impose au Gouvernement de consulter le CSA sur tout
projet de loi intéressant l’audiovisuel. Je m’oppose ferme-
ment à cette obligation, inutile, absurde et dangereuse.
Inutile parce que le Gouvernement est en relations fré-
quentes avec le CSA et qu’il consulte obligatoirement le
Conseil d’Etat qui rend des avis juridiques pertinents.
Nous n’allons pas mettre le Conseil d’Etat et le CSA en
concurrence ! Absurde, car le Gouvernement n’est pas
obligé de tenir compte des avis pas plus de ceux du
Conseil d’Etat que de ceux du CSA. Dangereux parce
qu’il place le Gouvernement sous la coupe d’une autorité
non élue, ce qui est tout à fait contraire au principe répu-
blicain de souveraineté des deux assemblées.

Si vous ne respectez pas l’avis du CSA, je vous en féli-
citerai. Mais ne trouvez-vous pas qu’il y a quelque chose
de choquant ? Que devient la représentation nationale ?
Où passent la citoyenneté et la République citoyenne ?
Quelle extraordinaire confusion de genres ! Cette autorité
administrative ne peut pas disposer de pouvoirs autres
que ceux qui lui ont été confiés jusqu’à présent. Nous en
avons assez de tous ces comités Théodule qui veulent se
substituer au pouvoir législatif.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Une commission peut
donner un avis et une assemblée ne pas le suivre ! Nous
venons d’en avoir ici un exemple. De la même façon, il
me semble qu’il est possible au Gouvernement de deman-
der son avis au CSA et de ne pas le suivre. Notre
commission a anticipé sur cette réflexion. Elle a repoussé
l’amendement en précisant bien que le fait de demander
un avis au CSA n’atteignait en rien les pouvoirs du Parle-
ment ou du Gouvernement.

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

M. le ministre de la culture. Ce qui importe, c’est la
souveraineté du Parlement. Or elle est respectée. Il n’est
pas anormal que le Parlement demande un avis, mais il
doit rester souverain. Je suis défavorable à cet amende-
ment.

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

M. Michel Péricard. Monsieur le rapporteur, le Gou-
vernement n’est naturellement pas tenu de suivre un avis.
Ce qui nous gêne, et c’est pourquoi sans doute je voterai
l’amendement de M. Sarre, ce n’est pas que le Gouverne-
ment demande l’avis, du CSA ou de n’importe qui, il
peut toujours le faire : c’est qu’il y soit obligé. Lorsque
nous examinerons un amendement tendant à associer le
CSA à toutes les négociations internationales, j’aurai la
même position.

M. Alain Griotteray et M. Laurent Dominati. Très
bien !

M. Michel Péricard. Nous ne pouvons pas faire autre-
ment que de voter l’amendement de M. Sarre.

M. le président. La parole est à M. Bertrand Cousin.
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M. Bertrand Cousin. Je suis opposé à l’amendement de
M. Sarre, car son argumentation juridique est spécieuse.
Le Conseil d’Etat n’est pas non plus une assemblée
démocratiquement élue, pas plus que le Conseil constitu-
tionnel ! Par conséquent, ce n’est pas la modalité de dési-
gnation de l’instance consultée qui obère la validité des
avis.

Je pense, contrairement à ce que vient de dire M. Péri-
card, qu’il est utile, pour éclairer le Gouvernement et le
Parlement, que le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
composé de neuf sages, ou proclamés tels, puisse émettre
un avis fondé sur les textes que le Gouvernement envi-
sage de déposer.

M. le président. Monsieur Dominati, vous m’aviez
demandé la parole ?

M. Laurent Dominati. M. Péricard vient de dire ce que
je souhaitais exprimer !

M. le président. La parole est à M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Je suis assez favorable à cet amende-
ment mais au lieu de rendre cette consultation obliga-
toire, il serait préférable d’en laisser la possibilité au Gou-
vernement, s’il le juge opportun.

M. le président. Il est impossible de rectifier un amen-
dement de suppression.

Je mets aux voix l’amendement no 220.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements
nos 165 corrigé de M. Mathus, 4 de M. Murat et 91 de
M. Griotteray tombent.

Je mets aux voix l’article 3, modifié par l’amendement
no 220.

(L’article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 3

M. le président. M. Masson a présenté un amende-
ment, no 1, ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Après le premier alinéa de l’article 13 de la loi

no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le temps d’antenne global est ainsi réparti : un
tiers pour le Gouvernement, un tiers pour les partis
et groupements en fonction de leurs résultats aux
élections à l’Assemblée nationale, un tiers aux partis
et groupements représentés au Parlement. L’attribu-
tion du temps d’antenne aux partis et groupements
politiques visés ci-dessus s’effectue dans des condi-
tions définies par décret en Conseil d’Etat. »

La parole est à M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Je considère la règle dite des
trois tiers, appliquée par le CSA, comme quelque peu
surréaliste puisqu’elle répartit le temps de parole entre le
Gouvernement, les groupes parlementaires de l’opposition
et les groupes parlementaires de la majorité.

En effet, l’éclatement du monde politique actuel ne
permet pas toujours de savoir quel groupe est dans la
majorité, lequel est dans l’opposition. C’est notamment le
cas au Sénat où certains groupes charnières votent pour
moitié d’un côté et pour moitié de l’autre côté − je pense
au groupe RDE. Plus le monde politique évolue, plus

nous constatons une atomisation. D’autre part, du fait du
mode de scrutin, à peu près un tiers des électeurs se
situant tant à droite qu’à gauche sur l’échiquier politique,
ne sont pas représentés par un groupe politique.

Mme Frédérique Bredin. La voix de Le Pen !

M. Jean-Louis Masson. Il convient que chacun puisse
s’exprimer, chère collègue.

Le système était à peu près identique en matière de
soutien financier aux partis politiques. Dans un premier
temps, l’aide était accordée exclusivement au prorata de
l’importance du groupe parlementaire. Tout le monde,
dans cette assemblée, a estimé profondément injuste cette
modalité de répartition de l’aide publique de l’Etat.

Il y a là un problème d’égalité et de justice : qu’on soit
de droite ou de gauche, la démocratie ne doit pas être
tronçonnée. Je pense donc qu’il serait préférable de cal-
quer les règles de répartition du temps d’antenne sur
celles qui président à la répartition de l’aide financière
publique aux partis politiques. Le système appliqué en
l’espèce ayant été reconnu équitable par tout le monde, il
n’y a pas de raison qu’il en aille différemment en ce qui
concerne les temps de parole. Ou alors, il faudrait en
tirer les conséquences a contrario pour ce qui est de la
répartition de l’aide financière aux partis politiques.

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

M. Christian Kert, rapporteur. M. Masson cherche à
remédier à certains dysfonctionnements de la règle des
trois tiers, et c’est une intention légitime. Mais son amen-
dement pose un certain nombre de problèmes.

Certes, il permet d’accorder un temps d’antenne aux
partis n’ayant pas obtenu de représentation politique à
l’Assemblée, mais il se fonde à cet effet sur le seul critère
des résultats aux élections législatives. De ce fait, il crée
de surcroît un déséquilibre encore plus grand entre la
majorité et l’opposition puisque celle-ci est comptabilisée
deux fois : en fonction de ses résultats électoraux et en
fonction de son nombre de sièges.

La commission est fermement convaincue que ce n’est
pas au moyen d’un amendement que l’on pourra régler
ce problème et qu’une véritable concertation entre les for-
mations politiques serait nécessaire. Elle a donc rejeté cet
amendement.

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

M. le ministre de la culture. Défavorable, pour les
mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. Didier Mathus
contre l’amendement.

M. Didier Mathus. Le sujet est délicat et on sait qu’il y
a aujourd’hui une offensive contre la règle des trois tiers.
Nous estimons, pour notre part, qu’il serait déjà oppor-
tun de l’appliquer convenablement, ce qui n’est pas le cas
à l’heure actuelle.

M. Laurent Dominati et M. Rudy Salles. C’est vrai !

Mme Frédérique Bredin. A notre détriment, pas au
vôtre !

M. Didier Mathus. J’en veux pour preuve quelques
exemples célèbres. Ainsi, lorsque M. Tapie a fait la pro-
motion de son film au mois de septembre, ses inter-
ventions ont été décomptées dans le temps de parole de
l’opposition, ce qui paraît pour le moins surprenant. Il en
va de même pour les interventions de M. Le Pen, alors
que la majorité multiplie les amabilités à son égard.
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(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

L’application de cette règle suscite donc bien des inter-
rogations. Ainsi, au-delà même de la répartition du temps
de parole, il ne serait pas inopportun de prendre en
compte les créneaux horaires de diffusion. On sait bien
que, sur certaines chaînes, le temps de parole de l’opposi-
tion est rattrapé dans les éditions de minuit, voire de la
nuit, lorsqu’il n’y a plus de téléspectateurs.

M. Alain Griotteray. Mais non, vous ne regardez jamais
la télévision !

M. Didier Mathus. Mais si, c’est une évidence !
Cependant, malgré toutes ses imperfections, la diffi-

culté de réformer cette règle est manifeste et majeure. Et
les tentatives de certains membres du CSA proches du
Gouvernement qui cherchent à y porter atteinte feront
l’objet de toute notre vigilance : que la majorité en soit
certaine !

Modifier la règle des trois tiers suppose un minimum
d’accord démocratique, qui ne peut être obtenu au
détour d’un amendement.

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

M. Michel Péricard. Je plaiderai, moi aussi, contre cet
amendement. Pour avoir été, dans une vie antérieure,
l’inventeur de la règle des trois tiers, j’en connais les
limites et j’admets volontiers qu’elle est loin de corres-
pondre à l’idéal démocratique que nous aimerions
atteindre. Je rends donc hommage aux intentions de
M. Masson. Mais la solution qu’il nous suggère dans son
amendement est très mauvaise.

D’abord, le CSA a d’ores et déjà le pouvoir de réfléchir
à cette règle et de la modifier. Il multiplie d’ailleurs les
auditions à ce sujet, sans parvenir pour autant à trouver
une solution meilleure que celle qui est en usage, et qui
est du reste quelque peu « bousculée » : il y a générale-
ment un bon tiers pour le Gouvernement, un très gros
tiers pour l’opposition et un tout petit tiers pour la majo-
rité.

Mme Christine Boutin. C’est vrai !

Mme Frédérique Bredin. Oh non ! C’est de la para-
noïa !

M. Michel Péricard. Mais peu importe. En réalité, ce
n’est pas seulement le temps de parole, la quantité, qu’il
faut prendre en compte...

Mme Frédérique Bredin. Pour la qualité, on n’y peut
rien !

M. Michel Péricard. ... c’est aussi l’intensité de l’émis-
sion, l’horaire de diffusion, l’éloquence de celui qui parle.
Or tous ces éléments ne sont pas mesurables. La seule
règle qui vaille − elle est d’ailleurs appliquée très stricte-
ment en période électorale − est donc celle du temps.
Conservons-la.

Enfin, monsieur Masson, ce n’est pas pour autant que
les formations minoritaires et non représentées à l’Assem-
blée sont privées du droit de parole. Elles ont parfaite-
ment le droit de s’exprimer. Certaines d’entre elles − je
pense notamment à celle que M. Mathus vient d’évo-
quer − ont choisi de renoncer à la télévision, parce
qu’elles préfèrent passer pour sacrifiées ou persécutées.
Mais cela ne tient pas à la règle, c’est un choix politique.

Pour ces raisons, je suis hostile à l’amendement.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. Aujourd’hui, comme l’a dit
M. Mathus, la règle des trois tiers n’est pas bien observée
et le pluralisme n’est pas assuré sur les ondes.

M. Jean-Claude Paix. Tout à fait d’accord !

Mme Frédérique Bredin. Le problème posé est celui de
la représentativité des formations politiques qui s’expri-
ment dans les médias. Si l’on appliquait la règle, le Front
national ne devrait pas avoir accès à la télévision puisqu’il
n’est pas représenté dans cet hémicycle. Pourtant, les
médias lui ont largement ouvert leurs antennes.

M. Bertrand Cousin. Depuis longtemps !

M. Michel Péricard. Et avec l’accord de M. Mitter-
rand !

Mme Frédérique Bredin. Le paradoxe est d’autant plus
flagrant qu’on lui accorde bien plus du tiers !

M. Rudy Salles. Grâce à Mitterrand !

Mme Frédérique Bredin. Je ne mets personne en cause
sur ces bancs. C’est un problème de déontologie de l’in-
formation. Aujourd’hui, il faut que chacun prenne ses
responsabilités, notamment les responsables de chaîne et
les journalistes.

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Mes chers collègues, à l’heure
actuelle, pour passer sur les ondes ou à la télévision
quand on n’est pas favorable à la monnaie unique et à
Maastricht, la tâche est rude !

M. Philippe Legras. Allons donc ! On n’entend que
Chevènement !

M. Georges Sarre. Si on est pour la pensée unique,
tout va bien. Sinon, croyez-moi, c’est la galère ! Et quand
une formation nouvelle voit le jour, comme mon parti, le
Mouvement des citoyens, nouvelle galère !

M. Masson soulève donc un vrai problème. Le pré-
sident Péricard a raison de dire que ce système, à l’ori-
gine, représentait un progrès. Mais aujourd’hui, il est sou-
haitable d’engager une réflexion sur cette question
centrale pour que les partisans de la monnaie unique
puissent s’exprimer et que ses adversaires le puissent éga-
lement. Autrement, ce sont toujours les mêmes qui
causent !

Ou alors, comme le suggérait M. Péricard, il faudrait
mettre des notes. Celui-ci, de tel parti de gauche, on va
lui donner 14, et celui-là, du groupe RPR, je ne dirai pas
combien ! (Sourires.)

M. Louis de Broissia. Au moins 16 !

Mme Frédérique Bredin. Pas plus de 8 !

M. Georges Sarre. Une réflexion approfondie s’impose
pour que le vrai pluralisme soit appliqué. Actuellement,
nous avons un pluralisme d’étiquette et non un plura-
lisme de pensée.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement,
monsieur Masson ?

M. Jean-Louis Masson. Bien entendu, monsieur le pré-
sident. Mais je ne comprends pas très bien la démarche
de nos collègues socialistes. Ils se plaignent amèrement − à
raison ou à tort, je ne sais − d’être brimés dans l’applica-
tion de la règle des trois tiers. Je propose un système
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beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus équitable puis-
qu’il repose sur la représentativité réelle des partis : ils
sont contre. Je me demande ce qu’ils veulent, mais ils ne
sont pas très logiques.

Mme Frédérique Bredin. Votre système favorise le
Front national, monsieur Masson.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. – L’article 15 de la loi no 86-
1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 15. – Dans les programmes diffusés par chaque
service de communication audiovisuelle, le Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel veille à la protection de l’enfance et
de l’adolescence, au respect des valeurs de la famille, du
pluralisme et de l’honnêteté de l’information, au respect
de la vie privée et à la protection des consommateurs. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 159 et 72, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 159, présenté par MM. Hage, Lefort
et les membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article 15
de la loi du 30 septembre 1986 :

« Dans les programmes diffusés par chaque service
de communication audiovisuelle, le Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel veille à la protection de
l’enfance et de l’adolescence, au respect des valeurs
de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
du pluralisme et de l’honnêteté de l’information, au
respect de la vie privée, à la protection des consom-
mateurs et à l’équilibre de la diffusion culturelle. »

L’amendement no 72, présenté par M. Retailleau, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article 15
de la loi du 30 septembre 1986 :

« Dans les programmes diffusés par chaque service
de communication audiovisuelle, le Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel (CSA) veille à la protection de
l’enfance et de l’adolescence, au respect des valeurs
de la famille, des bonnes mœurs et des valeurs
morales et à ce qu’aucune atteinte ne soit portée à la
religion, au respect du pluralisme et de l’honnêteté
de l’information, au respect de la vie privée et à la
protection des consommateurs. »

La parole est à M. Georges Hage, pour soutenir
l’amendement no 159.

M. Georges Hage. J’ai déjà fait allusion aux atteintes
tous azimuts qui sont portées aux valeurs de notre civili-
sation et dont la télévision se fait le média.

Cet amendement a pour but de définir, dans toute son
ampleur, le devoir de veille qui incombe au Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel : protection de l’enfance et de l’ado-
lescence, respect des valeurs de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, du pluralisme et de l’honnêteté de
l’information, etc. Je complète ainsi l’explication que j’ai
donnée, à l’article 1er, au sujet de notre amendement ten-
dant à supprimer la référence aux « valeurs de la famille ».

M. le président. Qui défend l’amendement no 72 ?

Mme Christine Boutin. Il est retiré.

Mme Frédérique Bredin. Heureusement, le débat sur
les bonnes mœurs n’aurait pas été triste !

M. le président. L’amendement no 72 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement

no 159 ?

M. Christian Kert, rapporteur. La commission l’a
repoussé, car elle estime que le problème posé à juste titre
par M. Hage et M. Lefort est réglé par son amendement
no 25, que nous examinerons dans un instant.

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

M. le ministre de la culture. Même avis que la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 159.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 24 et 7, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 24, présenté par M. Kert, rappor-
teur, Mme Boutin et M. Vanneste, est ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 15 de la loi
du 30 septembre 1986, après le mot : “veille”, insé-
rer les mots : “à la déontologie applicable aux pro-
grammes et notamment à” ».

L’amendement no 7, présenté par M. Retailleau, est
ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 15 de la loi
du 30 septembre 1986, après le mot : “veille”, insé-
rer les mots : “à la déontologie applicable aux pro-
grammes,” ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 24.

M. Christian Kert, rapporteur. L’objet de cet amende-
ment est de rétablir les mots « à la déontologie applicable
aux programmes » et à les compléter par la mention « et
notamment à », qui ne figurait pas dans le projet de loi
initial.

C’est sans doute à tort que le Sénat a supprimé la réfé-
rence à la déontologie applicable aux programmes. Nous
le regrettons car le CSA doit être, selon nous, encouragé
à persévérer dans la définition de cette déontologie et à
veiller à son respect. En ajoutant les mots « et notamment
à », nous faisons de la protection de l’enfance, du respect
du pluralisme, de l’honnêteté de l’information, etc., des
éléments de cette définition.

Nous sommes là au cœur du débat.

M. le président. J’ai cru comprendre que l’amende-
ment no 7 serait également retiré, madame Boutin ?

Mme Christine Boutin. En effet, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 7 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement

no 24 ?

M. le ministre de la culture. L’expression « déontologie
des programmes » figurait dans le projet initial du Gou-
vernement.

Le Sénat, rejoignant la position exprimée par le
Conseil d’Etat, a estimé que la notion de déontologie
n’avait pas une qualification juridique suffisante ou suffi-
samment précise pour ne pas présenter soit une difficulté
d’application, soit un risque de dérive de ce nouveau
pouvoir conféré au CSA.
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Mais le Gouvernement maintient son choix initial et
émet donc un avis favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. Puisque nous en revenons à
la discussion que nous avons eue à l’article 1er sur les
valeurs de la famille, j’aimerais que l’on m’explique ce
qu’est « la dignité de la famille », évoquée à l’amende-
ment no 25.

M. le président. Nous n’y sommes pas encore.

Mme Frédérique Bredin. Alors, monsieur le président,
je réserve ma question pour le moment où nous y serons.
La dignité de la personne humaine est une notion tout à
fait claire dans notre citoyenneté, dans notre République.
Mais la dignité de la famille, je me demande ce que cela
peut bien signifier.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 154 et 25, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 154, présenté par M. Hage et les
membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 15 de la loi
du 30 septembre 1986, supprimer les mots : “des
valeurs de la famille”. »

L’amendement no 25, présenté par M. Kert, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 15 de la loi
du 30 septembre 1986, substituer aux mots : “des
valeurs de la famille”, les mots : “de la dignité de la
personne humaine et de la famille”. »

La parole est à M. Georges Hage, pour soutenir
l’amendement no 154.

M. Georges Hage. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l’amendement no 25.

M. Christian Kert, rapporteur. C’est maintenant,
madame Bredin, que nous revenons au débat sur les
« valeurs de la famille ». Je vous ai dit tout à l’heure que
la commission estimait cette notion trop floue, trop
imprécise, et peut-être inconstitutionnelle. Nous avons
néamoins souhaité que la famille figurât parmi les préoc-
cupations exprimées dans ce texte. Et nous avons pensé
qu’une bonne solution consisterait à associer la notion de
famille à celle de la dignité de la personne humaine.

Mais la rédaction de l’amendement est claire : il ne
s’agit pas de la dignité de la famille ; il s’agit du respect
de la dignité de la personne humaine et du respect de la
famille.

M. le président. Et quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 154 de M. Hage ?

M. Christian Kert, rapporteur. Nous l’avons repoussé,
estimant que, sans mentionner ses « valeurs », il fallait
maintenir une référence à la famille, comme le proposent
nos amendements à ce sujet.

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

M. le ministre de la culture. Le Gouvernement est
défavorable à l’amendement no 154 et s’en remet à la
sagesse de l’Assemblée pour l’amendement no 25.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 154.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 25.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Hage et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 97, ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 15 de
la loi du 30 septembre 1986 par la phrase suivante :
“Il ne peut être créé une signalétique créant des
catégories pour les émissions retransmises”. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Les logotypes hiérarchisant les émis-
sions de télévision sont inutiles.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Il est diamétralement
opposé à celui de l’auteur de l’amendement puisque la
commission a considéré, au contraire de M. Hage, que la
signalétique est une bonne chose. Rejet.

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

M. le ministre de la culture. Même avis que la
commission.

M. le président. La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Votre amendement, monsieur Hage,
est peut-être rédigé d’une façon elliptique.

M. Yves Marchand. En effet !

M. Didier Mathus. Il n’en soulève pas moins un pro-
blème réel. Nous ne sommes pas défavorables aux logo-
types. Mais il faut bien voir que la hiérarchisation des
émissions qui en résulte aura des effets directs sur les acti-
vités de production. Les chaînes hertziennes, qui maî-
trisent le marché de la production, vont en effet opérer
une sélection en fonction des publics. Et comme elles
visent les publics les plus généraux possible, la généralisa-
tion de la signalétique aura, dans les années qui viennent,
des conséquences rectrictives sur la diversité de la produc-
tion et la liberté de création.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Chers collègues socialistes, vous
ne pouvez pas dire, comme Mme Bredin, qu’une signalé-
tique commune entre Canal plus et les chaînes hert-
ziennes est souhaitable, et craindre à l’instar de
M. Mathus, que cela puisse nuire à la liberté de création
des auteurs.

Que ce soit à propos de l’amendement précédent sur la
dignité de la famille ou de celui-ci sur la signalétique, les
choses doivent être bien claires : il ne s’agit pas de brider
la liberté de création des auteurs modernes. Ou anciens :
car sur la famille, la violence, voire le viol, Shakespeare
s’en est donné à cœur joie, si je puis dire ! Il s’agit sim-
plement de rappeler un certain nombre de principes
essentiels et d’informer le public, qui reste libre de regar-
der ce qu’il veut, à partir des règles définies par le CSA et
en accord avec les chaînes. Ainsi, il saura à quoi s’at-
tendre, lorsque dans le cadre du cercle familial, il regar-
dera la télévision. Tel est bien l’objectif. Prétendre autre
chose c’est faire un mauvais procès. Nos concitoyens
comme les réalisateurs doivent comprendre que l’on ne
cherche nullement à porter atteinte à leur liberté.
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M. Louis de Broissia et M. Philippe Legras. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Pour ma part, je suis favorable à la
signalétique. J’ai été invité par la classe qui a été retenue
dans ma circonscription, du Parlement des enfants et j’ai
été frappé de constater que les enfants avaient rédigé une
proposition de loi tendant à étendre cette signalétique
aux bandes dessinées, aux journaux pour enfants et aux
jeux, afin de faciliter les choix. L’acheteur sait ainsi exac-
tement à quoi s’en tenir. J’ai trouvé l’idée très intéres-
sante. Peut-être pourrait-on à l’avenir généraliser la signa-
létique à tous les produits qui touchent à l’enfance ?

M. le président. La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Le logo est porteur d’une forme de
dirigisme intellectuel et culturel. Les parents responsables
peuvent toujours consulter les nombreuses revues de télé-
vision qui esquissent le contenu des œuvres présentées.

Mme Frédérique Bredin. Mais les enfants regardent
aussi la télévision seuls !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 97.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Bruno Retailleau a présenté un
amendement, no 71, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 15 de
la loi du 30 septembre 1986 par l’alinéa suivant :

« En cas d’atteintes aux principes ci-dessus énon-
cés, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) peut
s’auto-saisir et également être saisi par toute per-
sonne physique ou morale d’une plainte ou d’une
réclamation. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA) doit alors, dans les meilleurs délais, instruire
par tous moyens appropriés la plainte ou réclama-
tion et lui donner la suite qu’il convient (classement,
émission d’une recommandation, application de
l’une des sanctions prévues par la présente loi, sai-
sine du procureur de la République). »

Mme Christine Boutin. Amendement retiré !

M. le président. L’amendement no 71 est retiré.
Je mets aux voix l’article 4, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 4

M. le président. Mme Boutin et M. Vannest ont pré-
senté un amendement, no 192 rectifié, ainsi libellé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Après l’article 15 de la loi no 86-1067 du 30 sep-

tembre 1986 précitée, il est inséré un article 15-1
ainsi rédigé :

« Art. 15-1. − La communication dans le domaine
d’Internet, du Minitel et de la télécopie est libre.
L’exercice de cette liberté est cependant soumis aux
principes énoncés aux articles 1er et 15 de la présente
loi. »

La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin. Ainsi que je l’ai indiqué dans la
discussion générale, j’ai été surprise de constater que dans
cette loi importante pour l’audiovisuel rien n’était prévu
pour les nouvelles formes de communication telles qu’In-

ternet, le Minitel ou la télécopie. Pourtant nous savons
fort bien que si Internet est capable du meilleur, il est
aussi capable du pire, à un moment où le lien entre la
délinquance et la pornographie semble malheureusement
de plus en plus évident. Notre amendement vise donc à
donner au CSA la même compétence en matière de
communication sur Internet, par le Minitel ou la télé-
copie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Kert, rapporteur. En dépit de sa très

grande sympathie pour le combat que mène Christine
Boutin, la commission a considéré que cette question
était particulièrement délicate à régler aujourd’hui, alors
même que le Gouvernement a demandé aux profession-
nels de la télématique de s’organiser et de mettre au point
entre eux une charte déontologique dont on nous dit
qu’elle est en bonne voie de réalisation.

De plus, nous avons considéré que tout l’arsenal pénal
de protection de l’individu était utilisable pour les cas les
plus flagrants auxquels elle a fait référence. La commis-
sion a donc repoussé cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture. Je comprends très bien ce

que souhaite Mme Boutin, et je partage son souci. Le
problème c’est que le Conseil constitutionnel a annulé
des dispositions du même ordre récemment proposées par
M. Fillon dans sa loi de réglementation des télé-
communications modifiant la loi de 1986 sur les services
en ligne. Le Gouvernement a donc décidé, avant de légi-
férer, d’engager une réflexion entre les pouvoirs publics,
les parlementaires, parmi lesquels M. Martin-Lalande, et
les professionnels concernés.

Je suis donc défavorable à votre amendement, madame
Boutin, même si sur le fond, je suis complètement d’ac-
cord avec vous.

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia.
M. Louis de Broissia. Je considère moi aussi que

Mme Boutin a eu raison de soulever ce problème impor-
tant. Mon reproche porte sur la méthode retenue. Pour-
quoi, en effet, donner une telle responsabilité au CSA ?
Nous ne voulons pas transformer cette autorité en FCC à
l’américaine, en faisant relever de sa compétence
l’ensemble des problèmes de communications et de télé-
communications. Il y a peu nous avons créé l’ART −
l’autorité de régulation des télécommunications. En outre,
le Gouvernement a confié à un magistrat une étude sur
Internet mais ses conclusions n’ont pas encore été
remises. N’anticipons pas à l’occasion de l’examen de ce
texte !

M. le président. La parole est à Mme Christine Bou-
tin.

Mme Christine Boutin. Monsieur de Broissia, votre
réserve ne me surprend pas. Je sais que vous êtes hostile à
l’extension des compétences du CSA. Or je pense qu’il
faut donner au CSA les moyens d’exister et ce texte va
donc dans le bon sens.

Reste le problème du Conseil constitutionnel. A cet
égard, permettez-moi de mettre ma voix au diapason de
certaines autres et de m’étonner à mon tour de l’omni-
présence du Conseil constitutionnel qui, de façon per-
manente maintenant, impose son diktat sur tous les tra-
vaux parlementaires.

Alors, je voudrais bien faire plaisir au Gouvernement,
mais je veux surtout arriver à contrôler véritablement ce
qui se passe sur Internet et le minitel. Vous me dites,
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monsieur le ministre, qu’une mission y travaille actuelle-
ment ? J’en suis ravie. Mais les Minitels, en particulier les
Minitels roses, on en parle depuis 1988, soit depuis près
de dix ans, et rien n’a été fait. On attend toujours que les
professionnels élaborent leur déontologie...

Je suis au regret de vous dire que je maintiens mon
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 192
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Hage et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 99, ainsi
libellé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Après l’article 20-1 de la loi no 86-1067 du

30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé :

« Sont soumis aux dispositions du présent titre :
« I. − Les services de communication audiovisuelle

mis à la disposition du public par des organismes
établis sur le territoire français.

« Pour l’application du présent titre, un organisme
est considéré comme établi sur le territoire français
dans l’un des cas suivants :

« − Il a son siège social en France et les décisions
relatives à la programmation sont prises en France.

« − Il exerce sur le territoire français des activités
de communication audiovisuelle stables et réelles,
notamment caractérisées par l’ensemble des effectifs
employés sur le territoire français. Dans le cas où ces
mêmes activités se répartissent de façon comparable
entre le territoire français et celui d’un Etat membre
de l’Union européenne, le seul critère du siège social
prévaut.

« II. − Les services de communication audio-
visuelle mis à la disposition du public par des orga-
nismes établis hors du territoire français qui utilisent
une fréquence hertzienne accordée par la France ou
un réseau câblé situé en France ou une capacité
satellitaire exploitée par un organisme établi en
France ou une liaison montante vers un satellite
située en France.

« III. − Les services de communication audiovi-
suelle diffusés par des organismes qui s’établissent
hors de France pour se soustraire aux règles qui leur
seraient applicables en France, où ils exercent princi-
palement leurs activités et où ils génèrent l’essentiel
de leurs ressources. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Cet amendement est défendu.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement. Elle l’a jugé institutionnelle-
ment dangereux et juridiquement incacceptable, car il
dépasse très largement la portée des dispositions relatives
à la définition du droit applicable aux services de télé-
vision prévues par la directive Télévision sans frontière,
actuellement en renégociation.

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

M. le ministre de la culture. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 99.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 26 deuxième rectification et 166, pouvant être soumis
à une discussion commune.

L’amendement no 26 deuxième rectification, présenté
par M. Kert, rapporteur, MM. Landrain, de Broissia et
Muselier, est ainsi libellé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Il est inséré après l’article 20-1 de la loi no 86-

1067 du 30 septembre 1986 précitée un article 20-2
ainsi rédigé :

« Art. 20-2. − Le libre accès par la télévision aux
très grands événements sportifs est garanti à
l’ensemble de la population.

« Aucun droit de retransmission en direct de ces
manifestations ne pourra être acquis en exclusivité
par un service de communication audiovisuelle dont
les programmes ne peuvent être reçus soit sans
condition particulière d’accès, soit par une partie
substantielle du public.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe pour
les services mentionnés au deuxième alinéa la liste
des événements visés au premier alinéa et précise les
cas dans lesquels une diffusion différée à une heure
de grande écoute pourra exceptionnellement être
assimilée à une diffusion en direct. »

L’amendement no 166, présenté par M. Mathus,
Mme Bredin et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés, est ainsi libellé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Il est inséré, après l’article 20-1 de la loi no 86-

1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, un article 20-2 ainsi libellé :

« Art. 20-2. − Le libre accès, par la télévision, aux
manifestations sportives d’un très grand intérêt pour
le public est garanti à l’ensemble de la population.

« Des décrets, pris après l’avis du Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel, fixent la liste des manifes-
tations sportives dont les droits de retransmission ne
peuvent être acquis en exclusivité par une entreprise
de communication audiovisuelle dont les pro-
grammes ne peuvent être reçus sans conditions parti-
culières d’accès, ou par une partie substantielle du
public. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 26 deuxième rectification.

M. Christian Kert, rapporteur. Cet amendement est le
fruit d’un travail collectif de MM. Landrain, de Broissia
et Muselier, travail auquel a également participé
M. Mathus. Nous sommes parvenus à élaborer un texte
sur lequel il serait intéressant que je laisse l’un des auteurs
principaux, M. Landrain, s’exprimer. L’amendement
énonce avec force que les téléspectateurs ont accès aux
grandes compétitions sportives, certaines formes d’exclusi-
vité étant interdites. M. Laudrain, qui fut l’architecte de
cette rédaction collective, pourrait en dire plus...

M. le président. Certes, monsieur le rapporteur, mais
ce n’est pas vraiment la procédure...

M. Edouard Landrain. Mais c’est l’amitié, monsieur le
président. (Sourires.)

M. Bernard Coulon. Et la compétence !

M. le président. Vous avez la parole M. Landrain.
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M. Edouard Landrain. Le sujet intéresse tous les Fran-
çais et tout le monde se trouvera d’accord. Le deuxième
alinéa très clair mérite d’être relu : « Le libre accès par la
télévision aux très grands événements sportifs est garanti à
l’ensemble de la population. »

Pour reprendre un mot que nous avons déjà employé
ce matin et que M. le ministre a repris, c’est du patri-
moine national qu’il est question. Il s’agit des très grands
événements sportifs : Roland-Garros, le Tour de France,
la finale de la Coupe de France en football, en rugby, le
tournoi des Cinq-Nations. Nous voulons protéger nos
compatriotes de l’obligation d’adhérer à un canal crypté
pour pouvoir regarder ces grands événements.

En l’occurrence, nous ne sommes pas très originaux :
cela se pratique déjà en Angleterre et je crois savoir que
Bruxelles, dans la directive européenne, l’aurait déjà envi-
sagé. Voilà pourquoi il faut adopter cet amendement qui,
dans son dernier alinéa, aborde également le problème
posé par les décalages horaires pour les retransmissions en
direct, à partir de lieux situés bien loin de chez nous.

M. le président. La parole est à M. Didier Mathus,
pour soutenir l’amendement no 166.

M. Didier Mathus. En commission, nous nous sommes
retrouvés sur l’esprit de ces amendements. Il est légitime
qu’un certain nombre d’événements sportifs soient consi-
dérés comme partie intégrante du patrimoine culturel
national.

Toutefois, l’amendement présenté par M. Landrain a
été rectifié par le Gouvernement, qui a souhaité que le
CSA fixe la liste de ces événements. J’observe q’une telle
pratique existe déjà avec les chaînes cryptées, puisqu’une
convention entre Canal Plus et le CSA énonce les événe-
ments sportifs dont les droits ne peuvent pas faire l’objet
d’achat en exclusivité.

Nous proposons, quant à nous, que la liste soit définie
par décret. Le principe étant qu’il s’agit du patrimoine
national, ce n’est pas au CSA mais au Gouvernement de
déterminer ce qui en fait partie. Bien que d’accord sur le
principe de l’amendement no 26 deuxième rectification, je
propose une autre rédaction, qui me paraît plus conforme
à l’esprit qui nous animait tous.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement no 166 ?

M. Christian Kert, rapporteur. Monsieur le président, je
tiens tout d’abord à vous remercier de l’indulgence dont
vous avez fait preuve tout à l’heure. (Sourires.)

M. le président. Elle m’est coutumière ! (Sourires.)
M. Christian Kert, rapporteur. Je n’en doute pas.
La commission a préféré retenir son propre amende-

ment, qui satisfait celui de M. Mathus et Mme Bredin.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur

ces deux amendements ?
M. le ministre de la culture. La position du Gouverne-

ment est très simple : il est favorable à l’amende-
ment no 26, deuxième rectification, de la commission et
défavorable à l’amendement no 166.

Je voudrais d’ailleurs remercier ici publiquement
M. Landrain qui est parti de l’idée, que nous partageons
tous ici, qu’il n’est pas pensable que des Français puissent
être privés des plus grands évènements sportifs. Comme
vous l’avez très bien dit, monsieur le député, le Tour de
France, le Tournoi des cinq nations, les jeux Olympiques
font partie de notre patrimoine national et il ne saurait
être question de payer pour les voir. Nous sommes tous
d’accord sur ce point.

A partir de là, on peut se référer à ce qui se passe pour
la télévision à péage qui existe déjà, c’est-à-dire Canal
Plus. Une convention, qui court sur dix ans, a été signée
avec le CSA en 1995. Aux termes de cette dernière, il
apparaît clairement qu’aucun des grands évènements
sportifs auxquels il a été fait allusion ne pourra être en
quelque sorte pris en otage par la chaîne cryptée.
M. Landrain et la commission nous proposent d’arrêter la
même procédure pour les futurs chaînes de télévision à
péage, et le Gouvernement y est favorable.

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.
M. Georges Sarre. Je suis extrêmement favorable à ces

deux amendements, que je considère comme positifs et je
voudrais, après M. le ministre, féliciter Edouard Landrain
d’avoir pris cette initiative, qui permet de progresser dans
un domaine qui intéresse tous nos concitoyens. C’est sur
une question de principe que diffèrent les deux amende-
ments : ou bien c’est le CSA qui passe convention, ou
bien c’est le Gouvernement qui décide.

Pour moi, je vous le dis tout net, le Gouvernement de
la République a le devoir de décider. Il ne doit pas se
défausser en renvoyant la balle au CSA. C’est à lui qu’il
revient de faire en sorte que toutes les Françaises et les
Français, jeunes ou vieux, puissent avoir accès à la
retransmission des événements sportifs. Voilà pourquoi
ma préférence va à l’amendement no 166 de M. Mathus.
Si toutefois ce dernier était repoussé, ce que je regrette-
rais, je me rabattrais sur celui de M. Landrain et de la
commission.

En tout état de cause, il n’est pas possible d’accepter
que la diffusion des grandes manifestations sportives soit
réservée aux chaînes à péage. Cela reviendrait à accepter
la primauté de l’argent. Or de beaux textes montrent que
c’est autrement que les choses doivent être organisées.
Nous avons déjà pu constater, s’agissant des compétitions
de rugby, ce qu’avait d’insoutenable, par exemple, la posi-
tion de Rupert Murdoch. Elle était à ce point incroyable
d’ailleurs que l’Angleterre a failli être écartée d’une
compétition internationale. Heureusement, le bon sens
est revenu et cela ne s’est pas produit.

Le sport fait partie des plaisirs de la vie, fait partie de
la vie tout court. C’est non seulement le patrimoine, mais
c’est vraiment la vie quotidienne. Je souhaite donc que
l’Assemblée adopte l’amendement de M. Mathus, à
défaut, dans la plus mauvaise des hypothèses, que l’on se
rabatte sur l’amendement de la commission.

M. le président. Ce n’est pas l’ordre de présentation
des amendements, monsieur Sarre.

M. Georges Sarre. Monsieur le président, c’est bien
pour cela que je plaide en faveur de l’amendement de
M. Mathus. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Georges Hage.
M. Georges Hage. Mes chers collègues, la plupart

d’entre vous savent que j’ai toujours défendu la cause du
sport et magnifié la qualité du spectacle sportif.

M. Bertrand Cousin et M. Laurent Dominati. Très
bien !

M. Georges Hage. Je suis donc heureux qu’ici on ait
eu le bon goût de compter le spectacle sportif parmi les
spectacles culturels, en indiquant qu’il fait partie du patri-
moine culturel.

Pour autant, je m’interroge, car le sport n’est pas seul à
faire partie de la culture. Il faudrait donc étendre la dis-
position à toutes les manifestations culturelles que l’on
penserait relever de notre patrimoine.
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Par ailleurs, il me semble que le choix des manifesta-
tions culturelles, donc sportives, ou sportives donc cultu-
relles ! devrait appartenir à une commission parlementaire
ad hoc qui se réunirait périodiquement pour en décider.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. Ces amendements sont très
importants, car un grand désordre a régné sur les ondes à
propos de la diffusion des événements sportifs. Ainsi, se
sont développées des pratiques d’exclusivité qui ont
empêché certains Français de voir des événements
majeurs auxquels ils auraient dû avoir droit.

En 1992 a été signé entre le CSA et le monde sportif
un code de bonne conduite qui garantissait le droit à l’in-
formation en matière sportive, en assurant d’abord un
droit de citation pour les journaux d’information. Dans
le même temps a été engagée la réflexion sur les événe-
ments sportifs majeurs, dans l’idée qu’il conviendrait d’in-
terdire toute exclusivité de leur retransmission. Il est en
effet essentiel, compte tenu des enjeux économiques liés
au développement des nouveaux médias que la loi fixe
des règles de déontologie relatives à la diffusion des évé-
nements sportifs.

Reste à déterminer qui doit dresser la liste des événe-
ments sportifs majeurs.

M. Pierre Lellouche. Bonne question !

Mme Frédérique Bredin. A mon avis, il n’y a pas
d’hésitation possible : ce pouvoir doit nécessairement
appartenir au Gouvernement qui doit demander l’avis
non seulement du CSA mais, également, du CNOSF, le
représentant du monde sportif. Comme cela a été le cas
dans le passé, l’entente doit être parfaite entre les parte-
naires, car il faut éviter d’inclure dans la liste des événe-
ments dont l’importance ne nécessite pas l’interdiction de
l’exclusivité, cela risquant de faire perdre des recettes au
monde sportif, voire de nuire à l’événement sportif lui-
même.

Le partenariat équilibré qui prévaut entre le monde
sportif et le secteur audiovisuel devrait perdurer et le
Gouvernement est le mieux placé pour établir la synthèse
des grands événements en liaison avec le monde sportif,
représenté par les fédérations et le CNOSF, et le CSA.
En tout cas, le CSA ne saurait établir seul la liste des
grands événements sportifs pour notre pays. A minima ce
rôle revient au Gouvernement et il me paraît essentiel d’y
associer le monde sportif.

J’irai même plus loin car le Parlement ne devrait pas
oublier que, au travers des fédérations et du ministère des
sports, c’est le gouvernement français qui finance très lar-
gement les événements sportifs. Nous sommes donc fon-
dés à nous demander si, comme dans certains pays euro-
péens, il ne conviendrait pas d’accorder un droit de
préférence au service public pour la diffusion de ces
grands événements sportifs. En effet, il serait assez triste
que ce dernier ne puisse jamais rien retransmettre parce
qu’une chaîne privée, surtout avec l’arrivée des grands
groupes internationaux, sera partenaire de la fédération
concernée et aura proposé, pour la diffusion, en clair bien
sûr, de l’événement sportif un zéro de plus que la chaîne
de service public.

Comment France 2, par exemple, avec le budget assez
limité que lui accorde l’Etat − M. le ministre le sait bien −
pourrait-elle résister à cette concurrence internationale sur
les droits de retransmission ?

La notion de préférence pour le service public devrait
être étudiée par le Parlement et le Gouvernement.

M. Louis de Broissia. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 26,
deuxième rectification.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 166
tombe.

Article 5

M. le président. « Art. 5. − L’article 24 de la loi no 86-
1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 24. − I. − L’utilisation, pour la mise à disposi-
tion du public, par un service de radiodiffusion sonore ou
de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences
autres que celles utilisées pour la diffusion par satellite,
qui ne sont pas confiées au Conseil supérieur de l’audio-
visuel en application de l’article 21, est subordonnée à
l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel. L’agré-
ment ne peut être délivré qu’à une personne morale.

« Lorsque le service ne consiste pas exclusivement en la
reprise intégrale et simultanée des programmes des socié-
tés visées aux articles 44 et 45, ou de la chaîne culturelle
européenne issue du traité du 2 octobre 1990, ou d’un
service autorisé en vertu des articles 29 et 30, ou d’un
service ayant fait l’objet d’une convention en vertu de
l’article 31 ou de l’article 34-1, sa mise à disposition du
public est subordonnée à la conclusion préalable de la
convention prévue à l’article 28.

« L’agrément est délivré ou la convention conclue après
que le demandeur a obtenu l’accord de l’autorité assi-
gnant ou attribuant les fréquences sur l’usage de celles-ci.

« II. − Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables
aux bénéficiaires de la convention mentionnée au I.

« III. − La condition de simultanéité n’est pas exigée
lorsque le service est mis à disposition directe du public
dans les départements d’outre-mer, dans les territoires
d’outre-mer et dans les collectivités territoriales de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« IV. − L’agrément ne peut être délivré pour la mise à
disposition du public de services diffusés selon une tech-
nique de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes
dans une zone géographiquement limitée et effectivement
desservie par un réseau de distribution par câble. »

M. Kert, rapporteur, a présenté un amendement, no 27,
ainsi rédigé :

« Dans le IV du texte proposé pour l’article 24 de
la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots :
“dans une zone géographique limitée et” les mots :
“que dans une zone géographique limitée et qui
n’est pas”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Il s’agit d’un amende-
ment rédactionnel car, sans doute dans un moment de
distraction intellectuelle, nos collègues sénateurs ont écrit
l’inverse de ce qu’ils souhaitaient affirmer.

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

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 27.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié
par l’amendement no 27.

(L’article 5, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 5 bis

M. le président. « Art. 5 bis. − Les services de commu-
nication audiovisuelle transmis depuis un territoire exté-
rieur, échappant ainsi à l’autorisation du Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel, ne peuvent diffuser des
programmes en langue française ou sous-titrés en langue
française que s’ils respectent les règles européennes en
matière de quotas de diffusion. »

M. Kert, rapporteur, a présenté un amendement, no 28,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 5 bis. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Cet article prévoit que
les services de communication audiovisuelle transmis
depuis un territoire extérieur ne peuvent diffuser des pro-
grammes en langue française, ou sous-titrés en français,
que s’ils respectent les règles européennes en matière de
quotas de diffusion.

Or la notion de territoire extérieur, sans réelle portée
juridique, ne fait pas explicitement la différence entre les
services de communication audiovisuelle des pays de
l’Union européenne, des pays parties à la convention
transfrontière et des pays tiers, niant ainsi toute particula-
rité européenne en matière de législation audiovisuelle.

Enfin, il n’existe dans cet article aucun instrument juri-
dique permettant le contrôle et la sanction des services
qui ne le respecteraient pas, ce qui le vide de toute portée
réelle. Nous proposons donc de le supprimer.

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

M. le ministre de la culture. J’avais alerté le Sénat à
propos des problèmes juridiques que soulève cet article.
Je partage l’analyse du rapporteur et je suis favorable à
l’amendement.

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

M. le président. En conséquence, l’article 5 bis est sup-
primé.

Après l’article 5 bis

M. le président. M. Griotteray et M. Dominati ont
présenté un amendement, no 94, ainsi libellé :

« Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
« Avant le dernier alinéa de l’article 25 de la loi

no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs de télédiffusion s’assurent
mutuellement l’accès aux infrastructures de télé-
diffusion selon des modalités pratiques et des condi-
tions tarifaires approuvées par l’agence de régle-
mentation des télécommunications. »

La parole est à M. Alain Griotteray.

M. Alain Griotteray. Cet amendement tend à garantir
l’accès des éventuels concurrents de TDF à ses infrastruc-
tures lourdes moyennant une tarification.

A l’heure actuelle, aucune diposition législative n’inter-
dit aux diffuseurs privés de s’adresser à une autre entre-
prise que TDF, mais ils seraient bien en peine de le faire
puisqu’il n’existe pas de concurrents en France. Et il ne
peut pas y en avoir parce que le coût d’entrée sur le mar-

ché est trop élevé en raison du montant des investisse-
ments nécessaires pour financer les infrastructures d’émis-
sion de signaux de télévision. C’est donc bien
l’impossibilité pour des opérateurs privés d’accéder aux
sites et aux infrastructures de télédiffusion, en particulier
aux pylônes et aux aériens d’émission de TDF, qui est la
cause du blocage.

Il serait au demeurant absurde et déraisonnable de
dupliquer ces équipements très lourds. Imagine-t-on de
construire une deuxième Tour Eiffel à côté de la pre-
mière ? La totalité des antennes directives de nos conci-
toyens sont pointées verts les points hauts du territoiore
où sont installés les centres émetteurs de TDF. L’accès
aux sites, qui constitue donc la condition nécessaire et
préalable à une véritable ouverture de la concurrence dans
ce domaine, se pratique déjà très largement en matière de
radiotéléphonie en France, et, dans ce même secteur de la
télédiffusion, en Grande-Bretagne.

La disposition que nous proposons permettrait aux
opérateurs de placer et d’exploiter leurs propres équipe-
ments électroniques en utilisant en commun les pylônes
de grande hauteur du réseau. Les conditions de cet accès
devraient être définies par une instance de régulation.
L’ART, déjà chargée d’une mission d’une nature équi-
valente en matière de télécommunications, me paraît
l’instance la mieux adaptée pour traiter de cette question.

J’ajoute qu’il ne serait que justice de mutualiser davan-
tage l’accès à ces infrastructures. Faut-il, en effet, rappeler
qu’elles ont été largement financées par la redevance,
ainsi que par des fonds de concours de la DATAR et des
collectivités territoriales ? TDF a d’ailleurs bien su profi-
ter de ces transferts de propriété ainsi que de la rente qui
a immanquablement découlé du monopole.

La société a entrepris un important effort de diversifi-
cation dans son développement : câble, vidéo, développe-
ment international par croissance externe, comme en
Grande-Bretagne. Elle présente d’ailleurs une situation
financière florissante de l’ordre de 200 millions de francs
de résultats nets annuels. Elle bénéficie d’une solide assise
financière, sans parler du trésor de guerre qu’elle a consti-
tué par des prises de participation judicieuses. Je pense
notamment aux 7,75 % de la COFIRAD qui détient
elle-même 90 % de la SFR, le principal concurrent de
France-Télécom dans la radiotéléphonie. Cela lui permet-
tra de faire face dans de bonnes conditions à l’instaura-
tion de la concurrence sur le marché. Cette nouveauté
permettrait de réaliser ce que nous souhaitons tous : la
libre concurrence dans une plus grande liberté.

J’ai présenté cet amendement au nom du groupe
UDF. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a consi-
déré que l’amendement s’inscrivait dans une logique de
suppression du monopole de diffusion hertzienne de
TDF...

M. Alain Griotteray. Nous en parlerons plus tard !

M. Christian Kert, rapporteur. ... dont nous parlerons
ultérieurement. La commission s’étant prononcée contre
la suppression du monopole de TDF, nos collègues,
M. Griotteray et M. Dominati ne seront pas étonnés si je
dis qu’elle a repoussé leur amendement.

M. Alain Griotteray. Je ne comprends pas l’argument.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de la culture. En ce qui concerne TDF,
je tiens à indiquer, dès à présent, que je serai favorable à
l’amendement de M. Péricard qui propose un cahier des
charges et des dispositions en matière tarifaire. En effet,
en cas de monopole, il est essentiel de prévoir une régula-
tion des tarifs, et je l’accepte volontiers.

Cependant, s’il convient d’évoluer sur le problème de
TDF, je ne peux être que défavorable à l’amendement,
parce qu’il est lié aux amendements supprimant le mono-
pole de TDF qui seront examinés ultérieurement. Etant
hostile à sa suppression, je ne peux pas accepter cet
amendement.

Je vous exposerai les raisons de ma position sur le
monopole au moment des amendements spécifiques.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Je m’étonne que l’on réponde à
cet amendement, en en évoquant d’autres sur le mono-
pole de TDF, d’autant que ce dernier n’est plus que par-
tiel puisqu’il ne concerne que les opérateurs publics et
non les opérateurs privés.

Si l’on veut vraiment développer la concurrence, il faut
sortir des monopoles de fait ou de droit dans les années à
venir, comme le Gouvernement l’a déjà prévu dans la loi
relative à France Télécom. N’oublions pas que TDF est
une filiale de France Télécom et que, avec la loi qui tend
à transformer France Télécom en une entreprise privée,
une filiale d’une entreprise privée aurait une situation de
monopole de droit !

Certes M. le ministre vient d’indiquer que nous traite-
rions de cette question au moment de l’examen deman-
dant la suppression du monopole de TDF ou, du moins,
de ce qu’il en reste, mais il convient de préparer cela.

Je souhaite donc que le Gouvernement et la commis-
sion nous donnent des explications supplémentaires pour
justifier leur refus d’un amendement qui ne vise en rien
la suppression du monopole partiel. Il s’agit simplement
de mettre en place les éléments nécessaires à l’instauration
d’une concurrence qui existe déjà à l’état embryonnaire,
mais qui ne peut se développer pour les raisons indiquées
par M. Griotteray.

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

M. Michel Péricard. Le monopole de TDF est déjà en
partie supprimé, mais les faits sont têtus puisque c’est
tout de même TDF qui assure les retransmissions.
Actuellement, l’unique problème que pose TDF est celui
des conditions tarifaires qu’elle impose. Il faut d’ailleurs
croire que mes propos d’hier ont porté puisque ce matin,
en toute urgence, un courrier spécial m’a été adressé par
le président de TDF pour justifier les tarifs. D’une façon
telle que cela m’a plutôt convaincu qu’ils n’étaient pas
bons !

Nous proposerons un amendement pour essayer de
régler ce problème et je le préfère, pardonnez-moi mes
chers collègues, à celui qui est en discussion et qu’il me
semble difficile d’adopter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 94.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. de Broissia, Péricard et Bertrand
Cousin ont présenté un amendement, no 155 corrigé,
ainsi libellé :

« Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
« Le troisième alinéa de l’article 26 de la loi

no 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :

« Il peut également leur retirer celles des fré-
quences de radiodiffusion sonore qu’il estime ne
plus être nécessaires à l’accomplissement des mis-
sions définies par leur cahier des charges. »

La parole est à M. Bernard Cousin.

M. Bertrand Cousin. Au cours de la discussion géné-
rale, j’ai eu l’occasion de rappeler qu’environ 3 000 des
6 000 fréquences en modulation disponibles sur le terri-
toire national sont occupées par les différents programmes
de Radio France.

Devant cette situation, qui pénalise depuis de longues
années tant les radios généralistes, comme Europe 1, RTL
et RMC, que les radios thématiques − souvenez-vous de
l’agitation qui a entouré récemment les problèmes de
Rires et chansons − le Gouvernement a décidé, à bon
escient, de se livrer à un audit des fréquences et d’étudier
si l’on ne pourrait pas en France, comme aux Etats-Unis,
par exemple ramener l’écart entre chaque fréquence de 4
à 3 mégahertz, afin de donner satisfaction à tout le
monde. Il va bien falloir tirer les conséquences juridiques
et pratiques de cet audit.

Jusqu’à présent, le CSA a compétence liée, c’est-à-dire
qu’il est pratiquement pieds et poings liés face aux
demandes exprimées par le conseil d’administration de
Radio France. Or l’expérience montre que cela a abouti à
ce que, sur certains sites français, un même programme
de Radio France soit diffusé sur six ou sept fréquences.

M. Louis de Broissia. C’est la réalité.

M. Bertrand Cousin. Nous proposons donc que le CSA
exerce non pas une compétence discrétionnaire, car il ne
lui appartient pas de déterminer les contours du service
public de la radiodiffusion sonore, cela relevant de la res-
ponsabilité du législateur et du Gouvernement,...

M. Louis de Broissia. Très bien !

M. Bertrand Cousin. ... mais un pouvoir d’appréciation
technique afin qu’il puisse apprécier quels sont les émet-
teurs et les fréquences nécessaires à une audition, à une
écoute normale et confortable du service public, et pas
au-delà.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Le CSA aurait, selon
M. Cousin, non un pouvoir discrétionnaire mais un pou-
voir d’estimation, puisque la modification introduite par
cet amendement lui donnerait le pouvoir d’estimer l’adé-
quation des fréquences de Radio France à ses missions de
service public. Nous estimons, nous, que cela risquerait
de lui accorder un droit de regard sur les missions, ce qui
n’est pas satisfaisant dans le raisonnement que nous sui-
vons, car on ne peut pas attendre tout et le contraire de
tout du CSA.

La commission aurait préféré, par exemple, que ce soit
le conseil d’administration de la société où siègent les
représentants de l’Etat qui surveille de plus près la gestion
des fréquences préemptées par le service public.

La commission a d’ailleurs été très sensible aux propos
du ministre, qui a indiqué que l’audit commandé devrait
permettre de mettre un peu d’ordre dans les fréquences et
d’opérer une redistribution lorsqu’il apparaîtrait que cer-
taines auraient été abusivement données.

La commission a donc repoussé cet amendement.

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

M. le ministre de la culture. La situation est très
simple. Depuis plusieurs années il y a eu une pénurie de
fréquences FM, tout le monde le reconnaît.
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M. Michel Péricard. C’est une pénurie artificielle !
M. le ministre de la culture. Absolument, cette pénurie

est complètement artificielle.
Nous essayons donc de savoir comment redistribuer les

fréquences FM afin d’en donner à d’autres radios. Le
Gouvernement, et non le CSA, a décidé un audit des fré-
quences FM pour savoir si parfois, dans certaines villes,
plusieurs ne diffusent pas le même programme. Lorsque
tel sera le cas, on redistribuera. Le Gouvernement prend
donc ses responsabilités. (« Très bien ! » sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Je sais bien que la loi permet au CSA d’attribuer des
fréquences. Je ne le remets pas en cause. Mais, puisque le
Gouvernement a demandé un audit, il me semble nor-
mal qu’il puisse apprécier les fréquences qui devront être
reprises.

M. Yves Marchand. Il ne faut pas déléguer ce pouvoir !
M. le ministre de la culture. Avec cet amendement,

non seulement le CSA aurait le pouvoir d’attribuer des
fréquences, mais en plus il pourrait apprécier celles qui
seront reprises. C’est beaucoup trop ! Le Gouvernement
et le Parlement doivent prendre leurs responsabilités. Ou
alors, nous ne servons plus à rien.

M. Daniel Mandon. Tout à fait !
M. le ministre de la culture. Par conséquent, je suis

défavorable à cet amendement. (« Très bien ! » sur plu-
sieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Didier Mathus.
M. Didier Mathus. J’écoute avec intérêt cette discussion

sur le service public. Depuis le début déjà au Sénat, − on
distingue une stratégie d’encerclement du service public...

M. Louis de Broissia. Non ! Ce n’est pas possible !
M. Didier Mathus. ... émanant des rangs de la majorité.

Le service public me fait penser à un camp retranché
entouré de chariots, avec des Indiens qui tournent
autour, comme dans les westerns. Au milieu il y a les fré-
quences du service public qui, on le sent bien, intéressent
beaucoup de monde.

Aujourd’hui, on nous dit qu’un audit est en cours ;
j’imagine qu’il rendra ses conclusions d’ici quelques
semaines ou quelques mois. Il serait pour le moins para-
doxal que la loi anticipe ses résultats.

Par ailleurs − et pour une fois, je serai d’accord avec
M. le ministre − cet amendement aboutirait à donner au
CSA un pouvoir d’appréciation et de définition des mis-
sions du service public.

Imaginons que demain, le service public demande des
fréquences pour des radios jeunes − j’ai dit ce matin que
j’en pensais le plus grand mal, car il n’est pas du rôle du
service public de segmenter l’audience et de viser des
cibles « générationnelles ». Imaginons qu’on laisse au CSA
la faculté de décider si le service public pourra répondre à
cette demande. Alors, ce sera le CSA qui fixera les mis-
sions du service public.

Cela ne me paraît pas logique et pas du tout cohérent
avec ce que doit être la définition des missions du service
public, définition qui relève bien évidemment du Gou-
vernement et du Parlement.

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.
M. Georges Sarre. Nous sommes à un moment impor-

tant de notre débat. Je considère, pour ma part, que cet
amendement est dangereux. Et je voudrais dire à M. le

ministre, que, en effet, il faut bien que le Gouvernement
serve à quelque chose. Depuis le début de cette dis-
cussion, j’essaie de faire partager cet avis. Les représen-
tants de la nation, les députés, et leur émanation directe
− du moins en théorie −, le Gouvernement, doivent pou-
voir faire des choix.

M. Daniel Mandon. Nous sommes d’accord !

M. Georges Sarre. Je soutiendrai donc la position de la
commission et celle du Gouvernement.

Je voudrais également dire à notre collègue M. Cousin
que je ne suis pas du tout convaincu qu’il soit possible de
reprendre beaucoup de fréquences à Radio France.

Si, parfois, Radio France donne le sentiment d’avoir
un nombre élevé de fréquences à certains endroits du ter-
ritoire, c’est en raison de considérations purement géo-
graphiques.

Je ne crois pas que nous puissions résoudre la question
des demandes de fréquences en dépouillant le service
public. Et si on le faisait, ne doutez pas que dans quel-
ques années, on vous demanderait encore des fréquences.
Que resterait-il à faire ? Les prendre à la défense natio-
nale ?

A un moment donné, il faut trancher. En ce qui me
concerne, fidèle à la ligne du parti auquel j’appartiens
− malgré quelques défauts, nous sommes cohérents − je
voterai comme la commission l’a recommandé.

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

M. Louis de Broissia. Nous serons tous ici, monsieur
Sarre, des élus de la nation et nous défendons tous l’inté-
rêt général. Nous en avons peut-être une conception dif-
férente, mais nous en avons la même passion.

J’ai le sentiment que les missions d’intérêt public
peuvent être défendues aussi par des sociétés privées.

M. Laurent Dominati. C’est exact !

M. Louis de Broissia. Je pourrais vous en donner d’in-
nombrables exemples. Et les expressions partisanes sont
légion, lorsque les missions du service public sont assurées
par le seul secteur public !

Monsieur Mathus, arrêtons de caricaturer. Il n’y a pas
d’un côté ceux qui défendent le service public, et de
l’autre ceux qui défendent les sociétés privées. Il y a des
conceptions différentes.

Je défends pour ma part l’expression pluraliste. Je la
retrouve aussi bien sur RMC quand je vais dans le Sud,
que sur Europe 1 ou RTL quand je suis dans le Nord.

Je constate seulement, lorsque je sors de Dijon, que la
bande FM est inaudible, et je dois « jongler » pour y
retrouver M. Sarre, ou M. Mathus. Même si je peux les
écouter sur Europe 1 et RTL, ce n’est pas normal ! Le
débat n’est pas bien organisé en France. Il m’apparaît
logique de défendre, comme Bertrand Cousin l’a fait avec
beaucoup de brio, l’idée que le gel des fréquences devra
se traduire par une libération des fréquences.

Un argument, qui n’a pas été utilisé, me paraît impor-
tant. Nous sommes aussi responsables des deniers publics.
Or le système auquel le Gouvernement veut porter
remède − dont acte, monsieur le ministre, l’audit était
utile voire impérieux − donnait lieu à un gaspillage des
deniers publics.

A cet égard, monsieur le rapporteur, permettez-moi de
ne pas partager votre analyse, pour une fois. Les conseils
d’administration existent. Tous les administrateurs
auraient pu, depuis très longtemps, y dénoncer l’utilisa-
tion abusive des fréquences.
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Je suis administrateur de Radio France International et
il est de mon droit de dire qu’une fréquence est utile ou
non. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’en parler à
propos du Vietnam, mon cher président du groupe
France-Vietnam.

Ne me dites pas que le gel des fréquences interdit au
Parlement de se prononcer sur l’utilisation des fréquences
disponibles. Nous avons deux conceptions différentes.
Mais, au-delà de l’audit décidé à juste titre par le Gou-
vernement, il faudra, à l’occasion d’une loi, donner au
CSA le pouvoir de réattribuer les fréquences.

Question subsidiaire, monsieur le ministre : que fera-
t-on des CTR, ces comités techniques radiophoniques qui
ont réparti les fréquences dans chaque région ? Si l’audit
des fréquences est disponible rapidement, procédera-t-on
à une réattribution rapide de celles-ci ? Dans quelles
conditions et dans quels délais ?

La parole est à M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Je m’exprime contre l’amendement.
Le problème de l’encombrement des fréquences, dont

on parle depuis ce matin, est finalement artificiel, M. Péri-
card l’a fait remarquer tout à l’heure.

Il y a vingt ans, on entendait qu’il n’y avait pas de fré-
quences. On en a trouvé 1 800 depuis ! On a besoin de
fréquences supplémentaires ? Je suis sûr qu’on va les trou-
ver. M. le ministre a d’ailleurs dit qu’on pouvait très
bien, à cette fin, réduire l’écart à 0,3 mégahertz.

Je ne voudrais pas non plus que l’on oppose le public
et le privé, comme a essayé de le faire tout à l’heure
M. Mathus en disant qu’il y avait ceux qui étaient pour
le public et ceux qui étaient pour le privé.

Nous sommes pour le pluralisme et pour la coexistence
des deux systèmes, parce qu’ils ont tous les deux leur
place. On ne va pas attribuer des fréquences aux uns
pour déshabiller l’autre.

En tant que député siégeant au conseil d’administra-
tion de Radio France et représentant l’Assemblée natio-
nale, j’ai interrogé hier matin son président Boyon. Il m’a
dit être prêt à discuter pour examiner de près les fré-
quences qu’il pourrait éventuellement laisser et celles dont
il a besoin.

Evitons donc d’engager de faux débats et d’embrayer
sur d’autres sujets. M. Mathus l’a fait tout à l’heure en
demandant si Radio France devait ou non créer une radio
pour les jeunes.

Cela dit, je pense très sincèrement que le service public
n’a pas à être absent de ce secteur. Force est de constater,
et toutes les études le prouvent, que les jeunes écoutent
aujourd’hui un certain type de radio ; ils pourraient
retourner vers le service public, susceptible de leur offrir
des programmes qui seraient très utiles pour leur forma-
tion.

Le service public a une mission particulière à exercer.
Elle ne doit pas être remplie au détriment des radios
généralistes privées, qui doivent trouver des fréquences.
Mais je crois que, techniquement, l’audit permettra de
dégager d’autres pistes.

M. le président. La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Est-ce faire un procès d’intention
aux partisans patentés du libéralisme qui sont en face de
moi que de penser que ces amendements préparent la
dépossession du service public en faveur du privé ?

Je ne nommerai pas les radios privées qui sont dési-
reuses de s’étendre. Mais je dirai ici : oui au libéralisme
(Rires et applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-

semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.) que vous défen-
dez, dans la mesure où vous avez une majorité écrasante,
non au libéralisme qui considère l’information, la
musique et les émissions comme des marchandises.

Je veux dire par là que votre libéralisme doit être réso-
lument tenu en échec lorsqu’il s’agit du produit culturel.
Si on redéfinit le service public comme le parangon du
pluralisme, le défenseur du bon goût, si on lui donne la
mission de lutter contre le mauvais goût, il n’aura, à mes
yeux, jamais assez de fréquences et de moyens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 155
corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. de Broissia, Péricard et Bertrand
Cousin ont présenté un amendement, no 156 corrigé,
ainsi libellé :

« Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
« Après le troisième alinéa de l’article 26 de la loi

no 86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel se pro-
nonce sur l’attribution à la société mentionnée à
l’article 51 de nouvelles fréquences de radiodiffusion
sonore destinées à être utilisées par la société men-
tionnée au Io de l’article 44. Il apprécie en parti-
culier les missions d’intérêt général des sociétés
nationales de radiodiffusion et également la nécessité
d’assurer l’expression pluraliste des courants d’opi-
nion et l’accès du public à une information politique
et générale diversifiée dans le maximum de régions
possible. »

La parole est à M. Louis de Broissia.

M. Louis de Broissia. Voici la version plus positive de
l’amendement précédent qui n’a été pas retenu, ce que je
regrette.

Nous y proposons, avec le président Péricard et Ber-
trand Cousin, d’offir au CSA la possibilité − et c’est la
suite logique logique de l’audit − de se prononcer sur les
attributions des fréquences disponibles.

La majorité de l’Assemblée a pu être effarouchée par ce
que M. Hage aurait appelé une spoliation des fréquences
publiques. Je me permets de faire remarquer à ce dernier,
que, grosso modo, 50 % des fréquences sont attribuées au
secteur public, lequel ne fait pas 50 % d’audience − loin
de là ! Ce qui veut dire qu’il s’agit d’une utilisation sans
doute abusive, et que mon esprit navigue entre le libéra-
lisme et l’intervention de l’Etat.

Le secteur public se doit d’être un bon gestionnaire.
Une fois que des fréquences sont libérées, monsieur le
ministre, mes chers collègues, il faut donner la possibilité
au CSA de les attribuer et permettre au pluralisme de
s’exercer à travers les radios du service privé, comme du
service public. Je n’ai pas honte de le dire.

Il ne faut pas faire un procès d’intention ni surtout
diffamer les journalistes du secteur privé. Ils ont la même
déontologie que ceux du secteur public.

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

M. Christian Kert, rapporteur. M. de Broissia a beau
dire qu’il s’agit d’une formule plus positive ; elle appar-
tient à la même logique de pensée. De la même façon
que nous avons repoussé l’amendement précédent, nous
avons repoussé celui-ci.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de la culture. En réalité, cet amende-
ment va beaucoup plus loin que celui qui vient d’être
repoussé.

Jusqu’à maintenant, la loi de 1986 est très claire. Le
CSA, dans le cas du secteur privé, choisit et attribue les
fréquences. Dans le secteur public, ce n’est pas lui qui les
choisit, il se contente de les attribuer.

On estimerait maintenant que le Gouvernement ne
doit plus s’occuper du secteur public, que c’est au CSA
de faire ? Mais la mission de service public est importante
pour l’Etat et le Gouvernement. C’est même sa raison
d’être ! Il me semble que nous devons accomplir notre
mission de service public dans le secteur de l’audiovisuel.
Que le Gouvernement prenne ses responsabilités pour
choisir les fréquences dans le secteur public et charge
ensuite le CSA de les attribuer.

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Contre l’amendement. Je dirai à
notre collègue Louis de Broissia que cet amendement est
particulièrement « sioux ». Beaucoup plus malin que le
précédent !

M. Louis de Broissia. Plus habile !

M. Georges Sarre. Beaucoup plus habile.

M. Christian Kert, rapporteur. M. de Broissia progresse !
(Sourires.)

M. Georges Sarre. Donc, beaucoup plus dangereux.
Car il donne au CSA la possibilité d’apprécier, M. le
ministre vient de le dire, la notion de mission de service
public.

Cela me paraît particulièrement grave. 
D’une part, ce sont les tribunaux administratifs qui ont

élaboré, avec prudence et pendant de longues années, la
jurisprudence en la matière pour protéger l’intérêt géné-
ral. Donner un tel pouvoir au CSA reviendrait à en faire
l’annexe du Conseil d’Etat !

D’autre part, cet amendement aboutirait de fait à une
redistribution des fréquences de Radio France et donc à
la diminution de son écoute. Et je me suis demandé, en
vous écoutant, mon cher collègue, si vous ne visiez pas
France Culture, France Musique...

M. Bertrand Cousin. Mais non !

M. Georges Sarre. La déontologie des journalistes − ser-
vice public, service privé − n’est pas du tout en cause.

M. Louis de Broissia. Merci de le préciser !

M. Georges Sarre. Heureusement !

M. Bertrand Cousin. Ne faites pas de procès d’inten-
tion aux auteurs de l’amendement !

M. Georges Sarre. Je réponds à M. de Broissia en lui
disant que ce n’est pas la déontologie des journalistes qui
est en cause. Ce n’est pas le débat.

Si Radio France dispose d’autant de fréquences, c’est
parce que dans certaines régions, je l’ai dit précédem-
ment, les contraintes géographiques ne facilitent pas la
transmission des ondes.

Il lui faut donc plus de fréquences. Il y en a donc
moins pour les concurrents. Néanmoins, ces concurrents
n’assurent pas une mission de service public et ne sont
pas contraints de diffuser sur la totalité du territoire.

C’est pourquoi, mes chers collègues, je m’oppose à cet
amendement qui nuirait à l’équilibre du territoire, au
pluralisme et au service public.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Effectivement, il ne s’agit pas
d’un débat pour ou contre le service public de la radio,
M. de Broissia a eu raison de le rappeler.

On ne peut pas dire, monsieur Hage, que règne dans
le domaine de la radio un libéralisme effréné, puisque −
en tout cas avant audit −, certaines informations font
apparaître que la moitié des fréquences disponibles sont
réservées au secteur public. Ce n’est donc pas la loi de la
jungle.

Cela étant, la défense du service public n’appartient
pas forcément à ceux qui se contentent de prôner l’im-
mobilisme pour le service public.

M. Louis de Broissia. Très bien !

M. Laurent Dominati. Il s’agit de donner au secteur
public les moyens, tous les moyens, mais pas trop de
moyens. Car un excès de moyens le noie et suscite des
contradictions, des réclamations, des interrogations à son
encontre et certains disent : pourquoi tout cela compte
tenu de ce qu’il fait ?

Il est absurde de défendre le service public en le main-
tenant tel quel, comme la maison de La Belle au bois dor-
mant − et non pas en se conduisant comme les Indiens
qui d’ailleurs, dans les westerns, ne gagnent jamais. Il
s’agit de se demander de quelles fréquences il a besoin
pour assumer ses missions, sans oublier qu’il a un coût.
Car nos concitoyens, même s’ils sont attachés au service
public, se demandent aussi de temps en temps combien il
coûte et pourquoi faire.

La question soulevée par nos collègues est importante :
adapter les moyens de service public − que les contri-
buables paient − aux missions qui sont les siennes.

Cela étant, après la question posée par M. de Broissia,
M. Cousin et quelques autres, il faut s’en poser une
autre : que fait-on après l’audit, et qui décide ? L’audit est
essentiel, à condition qu’il ait une suite : quand il aura
été effectué, il faut qu’il y ait une redistribution des fré-
quences, j’en suis totalement d’accord.

Mais, à partir de là, mon opinion diverge de la vôtre,
mes chers collègues, car je pense que le Gouvernement a
raison : c’est à lui de décider pour le secteur public et
non au CSA.

M. Yves Marchand. Bien sûr !

M. Laurent Dominati. C’est la raison pour laquelle je
ne voterai pas cet amendement même si je trouve qu’il
pose bien le problème, ce qui suppose que vous vous
engagiez, monsieur le ministre, à une redistribution des
fréquences, consécutive à l’audit.

M. Bertrand Cousin. Ça fait quinze ans que le Gouver-
nement ne fait rien !

M. le président. Monsieur de Broissia, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Louis de Broissia. Je le maintiens en renouvelant
ma question : dans quel délai le Gouvernement répondra-
t-il, après l’audit sur les fréquences, à la demande de
l’Assemblée nationale ?

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

M. le ministre de la culture. Monsieur Dominati, j’ai
choisi de faire un audit. J’ai demandé à plusieurs reprises
au CSA de le commencer le plus rapidement possible. Je
souhaite qu’il soit exécuté par des gens indépendants ; et
TDF pourra réaliser une contre-expertise, mais pas l’audit
seule, car elle est à la fois juge et partie.
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M. Laurent Dominati. Evidemment !

M. le ministre de la culture. Ensuite, bien évidem-
ment, je répartirai les fréquences, j’en prends l’engage-
ment devant vous. Sinon à quoi servirait un audit ?
(« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 156
corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, avant d’appeler
l’article 6, je vous invite à un effort de concision, car
nous avons passé quasiment une heure à examiner deux
amendements !

M. Bertrand Cousin. Ils étaient importants !

M. le président. La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Je demande la parole en application
d’un article du règlement dont le numéro m’échappe.

M. le président. L’article 58 ? (Sourires.)

M. Georges Hage. En effet !
Nombre d’entre nous regrettent de ne pouvoir assister

à la manifestation dont parlent les médias et qui a lieu
dans un quart d’heure à l’Arc de Triomphe. Je n’ignore
pas que l’Assemblée doit siéger en toute circonstance, cela
fait partie de ses obligations. Ne pourrions-nous néan-
moins obtenir une suspension de séance pour participer à
cette manifestation ?

M. le président. Mon cher collègue, je comprends le
sens de votre demande, mais ce n’est pas l’usage et vous
comprendrez que je ne puisse malheureusement pas y
faire droit.

Article 6

M. le président. « Art. 6. – I. – Au premier alinéa de
l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, les mots : “ou par satellite” sont supprimés.

« I bis . – Il est inséré, après le cinquième alinéa (3o )
de l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« 3o bis La limitation de la durée des acquisitions de
droits exclusifs de diffusion et les modalités de cession de
ces droits en fonction des différents modes de diffusion. »

« II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 27 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
rédigé :

« Ces décrets peuvent fixer des règles différentes selon
que la diffusion a lieu en clair ou fait appel à une rému-
nération de la part des usagers, ou selon l’étendue de la
zone géographique desservie. »

M. Dominati a présenté un amendement, no 128, ainsi
libellé :

« Après le I de l’article 6, insérer le paragraphe
suivant :

« Le cinquième alinéa (3o) de l’article 27 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :

« 3o La contribution par les diffuseurs au déve-
loppement de la production des œuvres cinémato-
graphiques et audiovisuelles, la part de cette contri-
bution affectée à la seule acquisition des droits de
diffusion de ces œuvres sur les réseaux pour lesquels

ils ont reçu une autorisation ainsi que les conditions
de l’indépendance des producteurs à l’égard des dif-
fuseurs ».

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Cet amendement concerne les
quotas de production.

Nous avons parlé de la multiplication des chaînes, des
programmes et des investissements, mais guère, jusqu’à
présent, du contenu des programmes, ce qui est pourtant
le plus important.

Pour qu’il y ait quelque chose dans le tube ou sur les
ondes, il faut qu’il y ait des producteurs, et donc que
ceux-ci puissent constituer des sociétés de production
viables. Pour cela, il faut avoir de l’argent − c’est assez
difficile − et élaborer des catalogues d’œuvres.

La loi a fixé aux diffuseurs des obligations de quotas de
productions qui les obligent à investir un certain pour-
centage de leur chiffre d’affaires dans l’achat et la produc-
tion d’œuvres. Mais il n’était pas fait de distinction entre
ce que les chaînes paient pour acquérir des droits de dif-
fusion et la part dite de coproduction.

Mon amendement propose que le Gouvernement fixe
par décret les parts respectives des droits de diffusion et
des droits de coproduction. J’en avais déposé un sem-
blable lors de l’examen de la loi de 1993. L’Assemblée,
consciente que la lutte était inégale entre les producteurs -
pot de terre et les diffuseurs-pot de fer, l’avait adopté,
mais il est passé à la trappe au cours des navettes.

Le problème reste entier ; il s’est même aggravé du fait
de la multiplication des réseaux et de la « montée » des
chaînes hertziennes, qu’elles soient payantes ou en clair,
sur satellite : elles constituent autant de cartels, voire de
monopoles de diffusion, devant lesquels les producteurs
ne sont pas les mieux armés. Mon amendement fournit
donc un moyen de les conforter par la loi, puis, monsieur
le ministre, par le décret que celle-ci, ainsi amendée, vous
autoriserait à prendre.

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

M. Christian Kert, rapporteur. L’amendement vise à
fixer la part de contribution des diffuseurs à l’acquisition
des droits de diffusion, et il a reçu un avis favorable de la
commission, qui a estimé que la question posée était inté-
ressante et méritait d’être débattue ici, afin de faire une
bonne fois pour toutes peut-être le point sur le problème.

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

M. le ministre de la culture. Je partage le souci de
M. Dominati d’assurer l’indépendance des producteurs à
l’égard des diffuseurs et je conviens de la nécessité de dis-
tinguer les différentes formes d’investissement des chaînes
de télévision. J’émets donc un avis favorable sur l’amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 128.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Mathus, Mme Bredin et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 167, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du I bis de
l’article 6 :

« 3o bis. − La diminution de la durée des droits
exclusifs de diffusion sans que ce délai puisse excéder
trois ans ».

La parole est à M. Didier Mathus.
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M. Didier Mathus. Si nous sommes, comme nous le
pensons, à la veille d’un grand développement du marché
de la communication, avec le satellite et le numérique, la
question essentielle sera bien sûr celle des programmes. Il
faut en libérer la circulation.

Pour ce faire, notre amendement propose de limiter la
durée des droits d’exclusivité de certaines sociétés dont
nous pensons qu’elle a tendance à geler la circulation des
programmes et des contenus. Doit-elle être de trois ans,
comme nous le proposons ? C’estnotre choix. En tout
cas, il serait légitime que l’Assemblée aille dans cette
direction. Il faut bien créer ce fameux deuxième marché
dont tout le monde parle depuis très longtemps et qu’on
ne voit pas venir : c’est la capacité de rediffusion. Plutôt
que d’aller acheter très cher des droits aux Etats-Unis, on
pourrait utiliser quelques gisements inexploités parce que
bloqués par les droits d’exclusivité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Kert, rapporteur. La commission a consi-

déré, avec M. Mathus, que la limitation de la durée d’ac-
quisition des droits exclusifs de diffusion tendrait à facili-
ter la circulation des œuvres. Mais la limitation doit être
fixée par décret compte tenu de la nécessité de négocier
avec les différentes parties concernées et de la grande
variété des situations. Aussi la commission a-t-elle rejeté
l’amendement no 167.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture. Le Gouvernement est

défavorable à cet amendement car ce n’est pas à la loi de
fixer le délai de cession des droits exclusifs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 167.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements

nos 196, 89 et 127, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 196, présenté par M. Muselier, est
ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa du I bis de l’article 6,
substituer aux mots : “de cession de ces droits en
fonction des différents modes de diffusion”, les
mots : “distinctes de cession de ces droits en fonc-
tion des différents modes de diffusion et d’une
exploitation de ceux-ci dans le cadre d’un système
d’accès sous condition ou non”. »

Les amendements nos 89 et 127 sont identiques.
L’amendement no 89 est présenté par M. Legras ;

l’amendement no 127 est présenté par M. Dominati.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le dernier alinéa (3o bis) du I bis de
l’article 6, après les mots : “les modalités”, insérer le
mot : “distinctes”. »

La parole est à M. Renaud Muselier, pour soutenir
l’amendement no 196.

M. Renaud Muselier. Les conventions conclues par des
producteurs avec des sociétés diffusant des programmes
uniquement par voie hertzienne étaient destinées à per-
mettre la diffusion de ces programmes avec ce seul mode
de diffusion. Les détenteurs des droits hertziens peuvent
s’en prévaloir pour exploiter ces programmes dans le
cadre d’une diffusion par voie numérique cryptée, mais à
la condition de renégocier les droits pour cette dernière.

Même si c’est explicite dans les contrats au départ, il
n’en faut pas moins clarifier l’interprétation qui pourrait
être faite du texte. Tel est l’objectif de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Legras,
pour soutenir l’amendement no 89.

M. Philippe Legras. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati,

pour soutenir l’amendement no 127.
M. Laurent Dominati. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur

ces trois amendements ?
M. Christian Kert, rapporteur. Les dispositions du I bis

de l’article 6 prévoient déjà que le pouvoir réglementaire
pourra déterminer les modalités de cession des droits en
fonction des modes de diffusion. Il ne convient pas
d’encadrer à l’excès l’exercice du pouvoir réglementaire.
Aussi la commission a-t-elle rejeté ces amendements, qui
imposeraient des négociations distinctes.

Il nous est toutefois apparu que ces amendements
posaient très clairement le problème de la diffusion
d’œuvres pour lesquelles la question des droits de diffu-
sion en numérique n’aurait pas été traitée par les parties.
Les éditeurs se trouvent, évidemment, dans une situation
délicate, notamment vis-à-vis de TPS, pour renégocier ces
droits.

Et si notre commission a rejeté ces amendements, elle
n’en a pas moins indiqué, en votre présence, monsieur le
ministre, qu’elle serait très attentive à l’avis et aux indica-
tions que vous voudrez bien nous donner.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture. Je partage tout à fait le

souci des auteurs de ces trois amendements d’éviter la
confiscation par un seul détenteur de l’ensemble des
droits d’un programme. Mais le texte adopté par le Sénat
édicte quelques principes destinés à favoriser la circulation
des droits. Cette disposition, qui me semble extrêmement
positive pour notre production cinématographique audio-
visuelle, me paraît répondre de manière tout à fait appro-
priée aux souhaits des auteurs de ces amendements, en
particulier de M. Muselier, sans qu’il soit nécessaire de
modifier la rédaction du projet de loi. C’est la raison
pour laquelle le Gouvernement est défavorable à ces
amendements et souhaite leur rejet, à moins qu’ils ne
soient retirés.

M. le président. La parole est à M. Claude Bartolone.
M. Claude Bartolone. J’entends bien les remarques du

rapporteur et du ministre, mais je crois qu’il est de la res-
ponsabilité de cette assemblée de souligner dans la loi
l’importance qu’elle entend accorder à ceux qui
fabriquent les programmes − nous avons déjà eu l’occa-
sion au moment du plan câble de voir la place qui devait
leur être faite.

Et c’est d’autant plus important de le faire dans le
cadre de la présente loi. En effet, je l’ai dit hier, si on ne
donne pas un coup de main aux producteurs, notamment
dans le cadre du montage TPS qui nous est proposé
aujourd’hui, ils vont se trouver dans une situation très
difficile. La plupart d’entre eux veulent travailler, et le
meilleur moyen pour eux de vendre leurs programmes en
première intention c’est de s’adresser aux télévisions hert-
ziennes. Mais lorsqu’ils voudront les revendre, notam-
ment pour la diffusion en numérique, ils se retrouveront
face au conglomérat de tous ceux qui sont leurs clients
potentiels en première intention, c’est-à-dire TF 1,
France 2, France 3, M 6.

On risque de les mettre, si on n’y prête pas attention,
en dans une situation de très grande fragilité dans cette
négociation. Si nous n’abordons pas ce problème dans la
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loi, au moment où ils auront à négocier les droits de dif-
fusion sur le satellite et sur le crypté, au cas où ils n’ac-
cepteraient pas des contrats que je qualifierai de dra-
coniens, ils seraient très vite éliminés du premier marché
qui les intéresse, à savoir le réseau hertzien.

Si, comme me le font penser certaines interventions −
et les arguments de M. Dominati − nous voulons vrai-
ment donner un coup de main aux producteurs, lesquels
nous permettront de résister aux majors américaines et de
donner naissance à un pôle de production français, il faut
absolument que la loi les protège. Pour cela, il est indis-
pensable que le législateur montre sa volonté de faire la
différence entre les droits hertziens et les droits du satel-
lite. Si nous n’exprimions pas clairement la différence que
nous voulons établir entre la télévision gratuite et la télé-
vision payante, pour reprendre ces deux exemples, nous
fragiliserions les producteurs en les plaçant dans un rap-
port de forces totalement disproportionné.

C’est la raison pour laquelle nous devons adopter les
trois amendements déposés par nos collègues.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 196.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, par un seul vote, les
amendements nos 89 et 127.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 197 et 100, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 197, présenté par M. Muselier, est
ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa (3o bis) du I bis de
l’article 6 par une phrase ainsi rédigée : “Sauf
convention explicite entre les parties, les détenteurs
de droits acquis pour la diffusion de programmes
par voie hertzienne terrestre ne peuvent se prévaloir
de ces droits pour la diffusion des mêmes pro-
grammes par voie de signaux numériques cryptés”. »

L’amendement no 100 présenté par M. Hage et les
membres du groupe communiste est ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa (3o bis) du I bis de
l’article 6 par la phrase suivante : “Sauf convention
explicite entre les parties, les détenteurs de droits
acquis pour la diffusion de programmes par voie
hertzienne terrestre ne peuvent se prévaloir de ces
droits pour la diffusion des mêmes programmes par
voie de signaux numériques”. »

La parole est à M. Renaud Muselier, pour soutenir
l’amendement no 197.

M. Renaud Muselier. Cet amendement relève de la
même logique que le précédent. Partout dans le monde il
y a des droits de diffusion cryptée et des droits de diffu-
sion en clair, des droits de diffusion par voie hertzienne
et des droits de diffusion par câble ou satellite. Il faut
d’autant plus distinguer ces droits que les programmes
diffusés actuellement sur TPS n’ont pas été acquis pour
leur diffusion cryptée.

M. le président. La parole est à M. Georges Hage,
pour défendre l’amendement no 100.

M. Georges Hage. Le texte de cet amendement est suf-
fisamment explicite pour que je n’en dise pas davantage...

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

M. Christian Kert, rapporteur. Nous nous situons,
M. Muselier l’a indiqué, dans la même logique que pour
les amendements précédents. La commission a rejeté les
amendements nos 197 et 100. Mais, là encore, nous
serons très attentifs à la réponse de M. le ministre, étant
entendu qu’il pourrait sembler paradoxal que la loi inter-
prète rétroactivement des accords librement négociés
entre les parties.

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

M. le ministre de la culture. Il s’agit d’un problème de
fond. Si une télévision généraliste, comme TF 1 ou M 6,
ayant acheté un film devait, pour le diffuser sur une
chaîne cryptée, redemander la permission au producteur
et donc renégocier la convention passée avec lui, ce serait
excessivement lourd et, à mon avis, très grave. Si une
chaîne hertzienne achète un programme, il lui appartient,
et elle peut bien le rediffuser si elle fait par ailleurs partie
d’un bouquet satellitaire. C’est pourquoi je suis défavo-
rable à ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Monsieur le ministre, je ne vous
comprends plus et je pense qu’il y une contradiction
entre le ministre de la culture que vous êtes et le ministre
chargé du secteur de l’audiovisuel.

Pourquoi les producteurs américains ont-ils une telle
force que nous sommes obligés d’aller régulièrement à
Los Angeles acheter des catalogues entiers ?

M. Laurent Dominati. Parce qu’ils ont un système libé-
ral ! (Sourires.)

M. Claude Bartolone. Là-bas, ils ont plusieurs marchés.
Ils produisent une émission et la vendent une première
fois à une grande chaîne. Puis ils font des bénéfices en la
revendant à un réseau network. Ils arrivent ensuite sur le
marché européen avec des produits bradés car ceux-ci ont
déjà été amortis et dégagent des profits. Pensez à ce qu’a
pu rapporter Dallas ! Ils peuvent donc dégager des masses
financières qui leur permettent de renforcer l’ensemble de
ce secteur de production.

Si nous vous suivons, monsieur le ministre, je souhaite
bien du plaisir aux producteurs français. Votre inter-
vention soulève d’ailleurs deux problèmes.

D’abord, le second marché n’existe plus : la personne
qui achète des droits pour la télévision par voie hert-
zienne peut profiter des programmes comme elle veut et
permettre la diffusion par satellite en télévision payante.
C’est une première nouvelle.

Cela renvoie au problème de la présence du secteur
public sur TPS. Imaginez les producteurs qui ont vendu
des droits à France 2 ou à France 3. Les émissions pour-
raient être diffusées par la télévision payante sans droits
supplémentaires ! On marche sur la tête !

Si nous voulons réellement renforcer les pôles de pro-
duction française, si nous voulons donner aux produc-
teurs français une chance de résister aux majors, il faut
leur donner la possibilité de se développer en utilisant le
second marché. Ce n’est pas la même chose d’être diffusé sur
la télévision gratuite et sur la télévision payante. Il faut
séparer les droits.

J’insiste sur ce point et je reviens à ce que vous avez
répondu sur l’amendement précédent. Si l’on ne se met
pas du côté des producteurs, leur combat contre celles et
ceux qui sont actuellement sur TPS est totalement inégal.
D’un seul coup, ils doivent affronter l’ensemble de leurs
clients en hertzien réunis. S’ils n’acceptent pas les condi-
tions qui leur seront imposées, ils n’existeront plus.
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M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la culture. Je crois que nous ne nous
sommes pas très bien compris, monsieur Bartolone.

M. Claude Bartolone. J’espère !

M. le ministre de la culture. Evidemment, il faut être
du côté du producteur. Vous parlez, vous, de ce que l’on
appelle le deuxième marché numérique et, sur ce point, je
suis d’accord avec vous.

En revanche, lorsqu’une télévision généraliste hert-
zienne, France 2, TF 1 ou M 6, a passé un programme et
veut le repasser sur une chaîne numérique, il n’est pas
normal qu’elle doive redemander les autorisations.

Pour tout programme sur les chaînes numériques, il
faut évidemment demander toutes les permissions, mais
pas lorsque c’est le même programme généraliste que l’on
veut repasser. Ce sont deux choses différentes.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. C’est un débat extrêmement
important sur les droits et il y a une certaine confusion
sur la définition des marchés et des techniques.

S’il y a un deuxième marché, monsieur le ministre, qui
ne peut être que celui de la télévision payante − pour le
marché des chaînes diffusées gratuitement, peu importe le
mode de diffusion car ce qui est important, c’est que cela
soit reçu, gratuitement ou non −, il y a un droit.

Je comprends qu’on puisse dire qu’à partir du moment
où une chaîne achète elle achète tout, mais, dans la situa-
tion actuelle, c’est évidemment au détriment de la pro-
duction française parce que les producteurs français − sur-
tout vis-à-vis des bouquets satellites où vous avez d’un
côté toutes les chaînes hertziennes et de l’autre la chaîne
hertzienne payante qui est en situation de monopole −
n’ont aucune chance de faire valoir leurs droits.

Il y a une distinction à faire au nom du libéralisme.
Pour assurer l’égalité de concurrence, il faut favoriser le
faible au détriment du fort, ce qui est le fond même de la
pensée philosophique libérale que n’ignorent ni M. Hage,
ni M. Bartolone. (Sourires.) Nous devons aider la produc-
tion et donc favoriser la distinction entre les droits,
même si elle peut paraître, c’est vrai, arbitraire, et nous
avons besoin d’une loi ou d’un décret pour ce faire.

Ce qui me gêne dans l’amendement, c’est qu’il fait
référence aux programmes diffusés par voie de signaux
numériques cryptés. En réalité, l’important est qu’il s’agit
d’un mode de diffusion payant. Si une chaîne de télé-
vision achète des droits pour diffuser gratuitement une
production en hertzien, elle a le droit de la diffuser gra-
tuitement en numérique mais pas en faisant payer.

M. Claude Bartolone. Bien sûr !

M. Laurent Dominati. Voilà quelle est la distinction.
Bref, si TF 1, France 2 ou n’importe quelle chaîne monte
sur le satellite et diffuse gratuitement, elle n’a rien à
payer. Si, en revanche, elle demande que l’on paie pour
avoir accès à ces programmes, il faut distinguer ce mar-
ché.

J’aurais préféré que l’on adopte l’amendement pré-
cédent qui aurait réglé cette question beaucoup plus sim-
plement avec un seul mot. Celui-ci est plus délicat dans
la mesure où il fait référence à des « signaux numériques
cryptés ». Ce n’est pas forcément un marché. C’est une
distinction technique, mais le débat est bel et bien là et
n’est pas tranché. En tout cas ni la commission, ni le
Gouvernement n’ont répondu assez clairement.

M. Claude Bartolone. Je suis d’accord !

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

M. le ministre de la culture. Soyons clairs ! Si cet
amendement est accepté, ni TF 1, ni M 6, ni France 2,
ni France 3, ni Canal Plus ne pourront rediffuser sur une
chaîne cryptée par voie numérique une fiction, un film,
un téléfilm, un documentaire. Que l’on se rende bien
compte de quoi l’on parle !

M. le président. La parole est à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Juste un mot, monsieur le pré-
sident, parce que ce débat est extrêmement important.

On est vraiment au cœur de la discussion relative à la
production française. Lorsqu’une chaîne, quelle qu’elle
soit, a acheté des droits pour le réseau hertzien, si elle
veut passer sur un réseau payant, elle doit renégocier des
droits.

M. Georges Hage. Bien sûr !

M. Claude Bartolone. Dans tous les pays européens qui
nous entourent, c’est le cas. Pour l’ensemble des bouquets
qui existent aujourd’hui en Europe, les chaînes qui ont
obtenu des concessions sur le réseau hertzien, y compris
les chaînes payantes de Berlusconi en Italie, diffusent en
clair par satellite.

Je maintiens, monsieur le ministre, que, si nous vou-
lons donner une chance aux producteurs, il faut payer des
droits pour le réseau hertzien et en payer à nouveau pour
la télévision payante. Sinon, vous n’aurez pas de
deuxième marché.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 197.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 100.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Paillé et M. Langenieux-Villard
ont présenté un amendement, no 190, ainsi libellé :

« Compléter l’article 6 par le paragraphe suivant :
« III. − L’article 27 de la loi du 30 sep-

tembre 1986 précitée est complétée par un alinéa
ainsi rédigé :

« Les services faisant appel à une rémunération de
la part des usagers n’ont pas accès à la publicité et
au parrainage. »

La parole est à M. Dominique Paillé.

M. Dominique Paillé. Nous venons de débattre de la
concurrence, des droits des uns et des autres, en nous
fondant en grande partie sur l’équité.

Canal Plus présente la particularité d’être la seule
chaîne cryptée en Europe à avoir accès à la ressource
publicitaire. Elle prélève environ 450 millions de francs
nets par an sur le marché publicitaire, dont la croissance,
on le sait, n’est pas ce qui le singularise.

Cette particularité est l’une des nombreuses conditions
exorbitantes du droit commun qui ont été accordées à la
chaîne en 1984 au moment de son lancement, chacun se
souvient pour quelles raisons. A l’époque, on pouvait
trouver une justification. Il s’agissait de financer les
tranches en clair accessibles à tout public, celles-ci devant
promouvoir la chaîne dans son ensemble.

Aujourd’hui, ces justifications ne sont plus de rigueur.
Les recettes publicitaires dépassent largement le coût des
tranches en clair, composées uniquement d’émissions de
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plateau, peu onéreuses à fabriquer, dont le décor est lar-
gement amorti. Chacun a ces émissions en mémoire s’il
regarde la chaîne en question aux heures de grande
écoute. Par ailleurs, ces tranches en clair, loin de faire la
promotion du programme crypté puisque ses parts de
marchés progressent essentiellement grâce au sport et au
cinéma, sont aujourd’hui regardées pour elles-mêmes.

Tout cela me conduit à demander la suppression de ce
qui reste un privilège. Cet amendement cadre tout à fait
avec le projet de loi qui nous est proposé.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement.

Premièrement, il ne vise pas que Canal Plus. Que faire
des autres chaînes qui font payer une rémunération à
leurs usagers, notamment les chaînes par satellite ?

Deuxièmement, il existe une convention entre le CSA
et Canal Plus, convention qui doit remonter à 1995.
Qu’en fait-on ?

Troisièmement, il n’est pas possible de rompre brutale-
ment l’équilibre actuel du marché publicitaire sur les télé-
visions françaises.

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

M. le ministre de la culture. Cet amendement est très
simple : il interdit à Canal Plus d’avoir accès à la publi-
cité.

M. Dominique Paillé et M. Michel Péricard. En clair !

M. le ministre de la culture. Canal Plus diffuse tout de
même quelques heures en clair par jour, et il n’y a pas de
publicité quand c’est crypté. Il y aura immédiatement un
problème dans la mesure où le CSA et Canal Plus ont
signé une convention en 1995, pour cinq ans.

Par ailleurs, cela pose le problème du financement des
futures chaînes cryptées dans notre pays...

M. Dominique Paillé. Non !

Plusieurs députés du groupe socialiste. Si !

M. le ministre de la culture. ... qu’il s’agisse du satellite
ou du câble.

Si on veut faire des cadeaux aux étrangers et n’avoir
que des étrangers dans la télévision numérique en France,
qu’on le dise tout de suite !

Si on veut que des Français se délocalisent à deux kilo-
mètres de notre frontière pour faire des chaînes de télé-
vision numérique, qu’on le dise aussi ! Mais si on veut
que des groupes français, franco-français, croient aux
chaînes de télévision numériques et thématiques en
France et en créent, je vous conseille de rejeter cet amen-
dement.

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

M. Michel Péricard. Comme notre rapporteur, je ne
pense pas que nous puissions adopter cet amendement tel
quel, à ce stade de la discussion. Pourtant, il pose un vrai
problème, celui de la publicité sur une chaîne cryptée.

On parle de 600 millions. Tout à l’heure, quand on va
vouloir augmenter l’offre de programmes dans les régions,
on va nous objecter que cela va prélever 200 à 300 mil-
lions de recettes publicitaires − chiffre calculé je ne sais
pas comment d’ailleurs −, c’est-à-dire la moitié.

Il faut, monsieur le ministre, que vous réfléchissiez et
que vous nous proposiez des solutions. La situation
actuelle ne peut pas perdurer. C’est une anomalie, unique

en Europe, comme l’a souligné M. Paillé, et je ne vois
pas pourquoi cela continuerait parce que, au départ, des
conditions totalement exorbitantes ont été accordées à
cette chaîne qui avait sans doute quelque raison de plaire
au pouvoir de l’époque.

M. Claude Bartolone. Et quelle réussite !

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Je comprends les auteurs de
l’amendement. Effectivement, la situation est à peu près
unique : en réalité, tout notre système audiovisuel est un
petit peu unique puisque c’est la situation de Canal Plus
tout entière qui est unique.

Cette chaîne existe. Faut-il maintenant la pénaliser ? La
tentation pourrait être réelle si la suppression de la publi-
cité sur Canal Plus pouvait financer d’autres médias. Tel
n’est vraisemblablement pas le cas, et personne ne peut
l’affirmer dans la mesure où elle touche un public bien
défini. Jusqu’à présent, les études réalisées ne montrent
pas que se produirait un transfert de publicité permettant
de financer d’autres programmes ou d’autres médias.
M. Péricard, M. Langenieux-Villard et M. Paillé n’ont
pas tort de poser la question, mais une telle décision
aurait d’autres conséquences.

Tel qu’il est rédigé, l’amendement gênerait non seule-
ment Canal Plus mais aussi, peut-être, tous les diffuseurs,
à commencer par ceux qui monteraient sur TPS. Ainsi,
TF 1 diffusé sur TPS, étant rémunéré par les usagers dans
la mesure où c’est de la télévision payante, ne pourrait
plus recourir à la publicité. Nous ne pouvons donc abso-
lument pas adopter cet amendement.

Enfin, il ne faudrait pas que, dans ce débat, comme
l’avait d’ailleurs souligné M. Péricard d’entrée, nous appa-
raissions les uns comme les autres comme des défenseurs
de ceux-ci ou des adversaires de ceux-là.

Mme Christine Boutin. Absolument !

M. Laurent Dominati. Quelle que soit l’origine du pri-
vilège dont ont bénéficié certains − ce que tout le monde
sait, ce qui est l’évidence même − nous sommes mainte-
nant engagés dans une bataille mondiale,...

Mme Christine Boutin. Absolument !

M. Laurent Dominati. ... et nous devons essayer de faire
des lois pour que chacun y gagne.

Mme Christine Boutin. C’est vrai !

M. Laurent Dominati. Je sais bien que, dans telle ou
telle société, certains dénoncent ce que fait le voisin.
C’est ainsi depuis des années et des années et ça durera
un certain temps. Je crois qu’ils ont tort. Nous devons
avoir une législation telle que tous les groupes puissent
gagner. Nous avons intérêt à avoir des groupes forts
capables d’investir en Espagne où le gouvernement espa-
gnol, pour des raisons en partie politiques d’ailleurs,
mène la vie dure à un groupe en partie français. En Alle-
magne, en Angleterre, bref un peu partout dans le
monde, il y a des industriels français de communication
qui investissent, et ce n’est pas à nous de les gêner sur
nos propres territoires.

Par conséquent, même si l’on n’a pas tort de poser le
problème, il vaudrait mieux, pour des raisons à la fois
juridiques et d’opportunité, que cet amendement soit
retiré.

M. le président. La parol est à M. Philippe Lange-
nieux-Villard.
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M. Philippe Langenieux-Villard. Il faut avoir bien
conscience − même s’il ne faut pas opposer l’écran et
l’écrit − que ce qui est pris dans le marché publicitaire
pour l’écran a naturellement des conséquences négatives
pour l’écrit.

M. Yves Marchand. Si c’était si facile, il y a longtemps
qu’on aurait réglé le problème !

M. Philippe Langenieux-Villard. Je sais bien mais,
comme l’a souligné encore récemment l’une des per-
sonnes qui sont venues devant notre commission évoquer
le problème de la presse écrite, s’il y a aujourd’hui un
« krach publicitaire », c’est aussi lié à la déréglementation
dans le domaine de la publicité audiovisuelle.

Il y a une question, monsieur le ministre, à laquelle il
faut répondre de façon claire : est-ce que la publicité rap-
porte ou coûte à Canal Plus ? Je dispose de deux chiffres
différents. D’après Canal Plus, les tranches en clair lui
coûteraient 460 millions de francs et rapporteraient
350 millions de francs de recettes publicitaires. Cela lui
coûterait donc cher de diffuser en clair et notre amende-
ment pourrait lever l’obligation et soulager la chaîne.
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Mme Christine Boutin. Non !

M. Philippe Langenieux-Villard. Eh oui ! Si son argu-
ment, c’est que produire en clair coûte plus que ce que
rapporte la recette publicitaire, notre amendement peut la
soulager.

Mme Christine Boutin. Cela devient surréaliste !

M. Edouard Landrain. Nous allons faire la quête !

M. Philippe Langenieux-Villard. Deuxième hypothèse :
si les recettes publicitaires rapportent davantage à Canal
Plus que ne lui coûte la diffusion en clair, j’aimerais
savoir à quoi cet argent est destiné. Sert-il, par exemple, à
faire davantage de productions ? Aujourd’hui, nous n’en
avons pas le sentiment.

M. Francis Saint-Ellier. C’est une entreprise privée !

M. Philippe Langenieux-Villard. Aussi, souhaiterais-je
− et c’est une des conditions que je poserai au retrait de
cet amendement − avoir une évaluation précise des coûts
et des recettes liés à la diffusion en clair sur Canal Plus.

M. le président. La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Je propose à mes collègues de la
majorité de se réunir en séminaire afin qu’ils se livrent à
un exorcisme et liquident une fois pour toutes la vieille
rancune qui les oppose à Canal Plus !

M. Edouard Landrain. Certains collègues !

M. Didier Mathus. Certains collègues de la majorité, je
vous en donne acte. Il en est semble-t-il, qui ne par-
donneront jamais à Canal Plus d’avoir été créé par une
personnalité de gauche.

M. Louis de Broissia. Ah bon, elle était de gauche ?

M. Didier Mathus. Cela leur paraît rédhibitoire.
A l’époque du numérique, il serait bon que vous en

finissiez une fois pour toutes avec cette vieille lune.
Aujourd’hui, Canal Plus existe. C’est une des plus
grandes réussites de la télévision française. Prenez-en acte
une bonne fois pour toutes !

J’entends mes collègues de la majorité s’indigner de la
situation unique, du privilège dont bénéficierait Canal
Plus. Je leur fais observer qu’il y a dans l’audiovisuel fran-

çais d’autres situations uniques et qui ne semblent pas les
choquer. Ainsi, ils ne trouvent rien à redire quand ils
s’apprêtent à donner un avantage commercial à un bou-
quet satellitaire en l’appuyant sur le service public : c’est
pourtant une situation unique en Europe !

Autre situation unique en Europe et même au monde,
le fait que, dans ce pays, les principaux opérateurs de
télévision soient des marchands d’eau ou des marchands
de béton ou des marchands d’armes ! Voilà qui ne les
émeut pas davantage.

M. Laurent Dominati. Si, moi !
M. Didier Mathus. Ne dites pas, messieurs, que la

situation unique dans laquelle se trouve cette chaîne cryp-
tée est intolérable !

M. le président. La parole est à M. Dominique Paillé.
M. Dominique Paillé. Monsieur Mathus, je ne me livre

pas à une quelconque querelle idéologique et je n’accuse
personne. En 1984, je n’étais pas sur ces bancs et je ne
m’intéressais pas à la politique. J’ai seulement constaté
que, dans cette affaire, il existait une situation exorbitante
du droit commun. En le disant, j’ai suscité un certain
nombre d’échos dans la majorité, ce qui m’a conforté
dans ma position.

Faut-il pour autant trancher ce soir cette question et
aller jusqu’au bout de la logique ? A vous écouter les uns
et les autres, je ne le crois pas. Je souhaite seulement que,
comme vous l’avez vous-même indiqué, monsieur
Mathus, notre assemblée examine une fois pour toutes la
situation de cette chaîne très particulière afin de procéder,
si nécessaire, à un toilettage d’ici à la prochaine conven-
tion qui sera signée dans quelques années.

Je retire donc l’amendement, tout en souhaitant qu’il
puisse revenir en discussion en d’autres circonstances et
en espérant que nous puissions progresser sur ce sujet.

M. le président. L’amendement no 190 est retiré.
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la culture. Je remercie les auteurs de

l’amendement de l’avoir retiré. En effet, la question du
financement pourra utilement être reposée au moment où
l’actuelle convention arrivera à son terme.

M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
(M. Claude Gaillard remplace M. Jean de Gaulle au

fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

Article 7

M. le président. « Art. 7. − Au premier alinéa de
l’article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, les mots : “ou par satellite” sont supprimés. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 193 et 9, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 193, présenté par Mme Boutin,
M. Pinte et M. Vanneste, est ainsi conçu :

« Compléter l’article 7 par le paragraphe suivant :
« Après le premier alinéa du même article, il est

inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention et ses modifications sont publiées

au Journal officiel de la République française. »
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L’amendement no 9, présenté par M. Retailleau, est
ainsi libellé :

« Compléter l’article 7 par le paragraphe suivant :
« Le même article est complété par un alinéa ainsi

rédigé :
« La convention et ses modifications sont publiées

au Journal officiel de la République française. »
La parole est à Mme Christine Boutin, pour soutenir

l’amendement no 193.
Mme Christine Boutin. Les amendements nos 193 et 9

étant quasiment identiques, je pourrais les défendre tous
les deux.

Nous savons tous combien les téléspectateurs, les
citoyens et les associations de téléspectateurs souhaitent
être informés le mieux possible. Par cet amendement, il
s’agit de rendre public l’acte solennel par lequel les ser-
vices de la communication audiovisuelle s’engagent vis-à-
vis du CSA représentant les pouvoirs publics. Cet amen-
dement tend donc à donner satisfaction à une demande
légitime des Français qui souhaitent une plus grande
transparence dans ce domaine.

M. le président. L’amendement no 9 ne positionne pas
de la même façon dans l’article 28 de la loi du 30 sep-
tembre 1986 l’alinéa qu’il est proposé d’insérer. Nous
considérerons qu’il est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amende-
ment no 193 ?

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a rejeté
ces deux amendements car ils sont satisfaits par l’article 32
de la loi de 1986, qui prévoit très exactement le dispositif
que vous proposez, madame Boutin.

Mme Christine Boutin. Ça me surprend !
M. Christian Kert, rapporteur. Je vous l’ai indiqué en

commission !
Cet article prévoit clairement la publication de la

convention et de ses modifications au Journal officiel de la
République. Ces amendements sont donc inutiles.

M. le président. La parole est à Mme Christine Bou-
tin.

Mme Christine Boutin. Si une telle demande revient
souvent, récurrente, c’est sans doute parce que la publi-
cité concernant ces conventions ne doit pas être très
visible. Elles doivent faire l’objet d’une publicité au Jour-
nal officiel afin que les Français aient le sentiment de plus
de transparence en matière de communication audiovi-
suelle.

Cela dit, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement no 193 est retiré.
M. Kert, rapporteur, a présenté un amendement, no 29,

ainsi libellé :
« Compléter l’article 7 par le paragraphe suivant :
« II. − Le début du 2o bis de l’article 28 de la loi

no 86-1067 du 30 septembrre 1986 précitée est ainsi
rédigé :

« 2o bis. La proportion substantielle d’œuvres
musicales d’expression française devant être d’un
minimum de 40 %, dont la moitié... (le reste sans
changement). »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Kert, rapporteur. Cet amendement tend à

rendre la réglementation relative à la proportion d’œuvres
musicales créées ou interprétées par des auteurs ou artistes
français cohérente avec la directive européenne « Télé-
vision sans frontière ».

Notre réglementation est fondée sur un critère de
nationalité des artistes. Il serait opportun, pour être en
conformité avec la directive européenne, d’appliquer le
critère d’expression française à l’œuvre et non à l’artiste.

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

M. le ministre de la culture. L’amendement apporte, à
mon avis, une clarification nécessaire au texte de loi en
faisant disparaître toute référence à la nationalité des
artistes, référence qui pourrait être incompatible avec nos
engagements européens.

Cela est d’autant plus important que la France risque
de recevoir une mise en demeure de la Commission sur
les quotas de chansons françaises, en raison notamment
de la rédaction actuelle de notre législation.

Enfin, cet amendement conforte une disposition qui a
fait ses preuves en faveur de la chanson française.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 29.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Bourg-Broc a présenté un amende-
ment, no 75, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 7 par le paragraphe suivant :
« II. − Compléter le dixième alinéa (5o) de

l’article 28 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 précitée par les mots : “notamment la
diffusion de concerts, de spectacles vivants et de
chansons faisant une place significative aux nou-
veaux talents. ”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Cet amendement de
M. le président de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales a reçu l’avis favorable de la commis-
sion.

Il tend à favoriser les spectacles vivants, la musique et
les variétés dans la programmation des chaînes de télé-
vision à travers, notamment, des émissions de plateau.
Destiné à favoriser certaines formes de loisirs, de culture
et d’information, l’amendement répond au louable souci,
qui a guidé le président Bourg-Broc, de voir les chaînes
de télévision présenter des émissions de plateau attrac-
tives.

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

M. le ministre de la culture. Voilà la preuve que la
culture et la communication sont intimement liées ! La
diffusion de spectacles vivants et la place donnée aux
nouveaux talents doivent être un des objectifs poursuivis
par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.
C’est de notre responsabilité. Je suis très favorable à cet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 75.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 78 et 65 rectifié, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 78, présenté par M. Dominati, est
ainsi libellé :

« Compléter l’article 7 par le paragraphe suivant :
« II. − Le dix-septième alinéa (12o) de l’article 28

de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée
est ainsi rédigée :

« 12o Les conditions dans lesquelles les services de
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télévision bénéficiant d’une autorisation nationale en
clair sont autorisés à effectuer des décrochages
locaux sous leur responsabilité éditoriale, dans la
limite cumulée de trois heures par jour, sauf déroga-
tion du CSA. Le CSA fixe les conditions de diffu-
sion de ces décrochages, compte tenu de la situation
locale et des objectifs de pluralisme entre les diffé-
rents modes de communication existants. Les décro-
chages locaux visés au présent alinéa ne sont pas
considérés comme des services distincts bénéficiant
d’autorisations locales. Les décrochages locaux ne
peuvent comporter de messages publicitaires, autres
que ceux diffusés simultanément sur le plan natio-
nal, ni d’émissions parrainées. »

L’amendement no 65 rectifié, présenté par MM. Louis
de Broissia, Kert et Madalle, est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 7 par le paragraphe suivant :
« Le 12o de l’article 28 de la loi no 86-1067 du

30 septembre 1986 est complété par l’alinéa sui-
vant :

« Toutefois le CSA pourra autoriser la diffusion
de messages publicitaires diffusés simultanément sur
le programme national notamment au vu des colla-
borations locales et régionales mises en œuvre par les
bénéficiaires de ces autorisations et visant au main-
tien et au développement du pluralisme de la presse
écrite d’information générale et politique, dans des
conditions qui seront déterminées par décret. »

Sur cet amendement, M. Bertrand Cousin a présenté
un sous-amendement, no 214, ainsi rédigé :

« Après les mots : “information générale et poli-
tique”, supprimer la fin de l’amendement no 65 rec-
tifié. »

La parole est à M. Laurent Dominati, pour soutenir
l’amendement no 78.

M. Laurent Dominati. Il s’agit de préciser la loi que
nous avions votée en 1993 et qui autorisait les décro-
chages locaux pour les télévisions nationales sans pour
autant autoriser la diffusion de publicité locale.

Il semblait clair aux parlementaires, en tout cas à ceux
qui avaient voté le texte, que le fait d’interdire la diffu-
sion de publicité locale durant ces décrochages n’empê-
chait pas la diffusion de publicité nationale et donc que
ce qui n’était pas interdit était autorisé.

Toutefois, le CSA a interprété le texte de façon dif-
férente et, dans le doute, a considéré qu’il valait mieux
s’abstenir. Il a donc estimé que toute publicité, y compris
nationale, était interdite lors des décrochages locaux.

Une telle position paraît contraire non seulement à la
loi que nous avions votée mais aussi au fait même d’auto-
riser des décrochages locaux. En effet, si l’on autorise une
chaîne à procéder à des décrochages locaux, tout en lui
interdisant de diffuser de la publicité nationale pendant
ces décrochages, il est bien évident que, par là même, on
la prive de recettes, ce qui peut la conduire à ne pas faire
de décrochage du tout.

Face à cette absurdité, il a fallu préciser le sens de la
loi. Mais, ce qui était clair est devenu un peu plus
compliqué en raison de la confusion entre publicité locale
et publicité nationale. Quand certains sénateurs ont cher-
ché à clarifier la loi, on s’est demandé si le fait d’autoriser
la diffusion de publicité nationale lors des décrochages ne
risquait pas de ponctionner les marchés locaux.

Dès lors, le Gouvernement a proposé de créer un
groupe de travail commun, composé de sénateurs et de
députés, afin de dégager une solution. L’amendement que

je propose − également dénommé « amendement M 6 »
par la presse − est, me semble-t-il, le fruit des réflexions
de ce groupe de travail.

Ma position initiale était d’autoriser purement et sim-
plement la diffusion de publicité nationale et d’interdire
la diffusion de publicité locale. A la suite de la réunion
du groupe de travail, j’ai déposé cet amendement pour
dire que les décrochages locaux sont autorisés, que la dif-
fusion de publicité nationale est autorisée durant ces
décrochages, mais pas celle de publicité locale, et que le
CSA fixera les conditions de diffusion de ces décrochages,
« compte tenu de la situation locale et des objectifs de
pluralisme entre les différents modes de communication
existants. » Ce dernier membre de phrase signifie que le
CSA sera attentif aux marchés locaux lorsque M 6 ou
d’autres chaînes demanderont des décrochages : il exami-
nera notamment la situation de la presse quotidienne
régionale et de la télévision locale.

Je crois même qu’il serait bon d’ajouter − mais c’est
implicite dans l’amendement − que le CSA peut éven-
tuellement procéder à des appels d’offres au moment
même où il accorde l’autorisation de procéder à des
décrochages locaux. Ainsi, nous conjuguerions à la fois
l’expression d’une libre concurrence au niveau régional −
qui est indispensable pour la télévision, la communication
générale et l’information du public − et la préservation
des intérêts des médias purement locaux, presse ou télé-
vision.

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia,
pour soutenir l’amendement no 65 rectifié.

M. Louis de Broissia. Mon collègue Dominati a exposé
les motifs qui nous ont poussés, lui comme moi, et
d’autres collègues, à vouloir régler ce problème. C’était
d’autant plus nécessaire que les décrochages locaux appré-
ciés par les téléspectateurs concourent à l’expression des
pluralismes régionaux.

Le texte que nous avions voté en 1993 nous avait paru
suffisamment clair. Il n’a pas semblé assez explicite au
CSA, qui pourtant, mon cher collègue Georges Sarre, ne
nous a pas demandé notre avis pour accorder à TF 1 une
coupure publicitaire durant les films. Vérité en deça des
Pyrénées, erreur au-delà ! Il est donc nécessaire qu’un
texte législatif fasse le point très précisément.

L’amendement vise à encourager déstabiliser les coopé-
rations qui peuvent exister et qui, à mon avis, doivent
exister entre toutes les formes de médias, locaux et régio-
naux. Je l’ai rédigé en ayant à l’esprit le souci du main-
tien et du développement du pluralisme de la presse
écrite d’information générale et politique.

Monsieur le président, pour une meilleure lisibilité, je
propose de substituer, à la fin, aux mots : « , dans des
conditions qui seront déterminées par décret. », la
phrase : « . Le cadre de ces collaborations sera déterminé
par décret. » Cela permettrait de répondre à un souhait
de la commission et de lever toute ambiguïté quant au
rôle du décret : celui-ci doit fixer les conditions du plura-
lisme, mais pas celles de son examen.

M. le président. L’amendement no 65 rectifié devient
donc l’amendement no 65, deuxième rectification.

La parole est à M. Bertrand Cousin, pour défendre le
sous-amendement no 214.

M. Bertrand Cousin. Je ne peux pas être soupçonné de
vouloir mettre en cause les équilibres économiques de la
presse écrite. Toutefois, par souci de correction et d’effi-
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cacité juridiques, il convient, me semble-t-il, de suppri-
mer dans l’amendement déposé par mon collègue Louis
de Broissia toute référence au décret.

Soit ce décret déterminera d’une manière précise les
garanties effectives dont pourraient bénéficier les entre-
prises de presse régionales et locales, qu’elles soient heb-
domadaires ou quotidiennes, et, dans ce cas, ces garanties
seraient problablement entachées d’illégalité car elles
reviendraient à accorder des privilèges ou des avantages
par voie réglementaire. C’est si vrai que, dans le passé, le
Conseil d’Etat a annulé un décret garantissant aux
organes de presse une sorte d’exclusivité dans le domaine
des services télématiques.

Soit ce décret sera assorti de diverses formules générales
sans aucune portée, et ce sera un « décret placebo ».

Compte tenu de la très grande diversité des situations
locales, de la variété des marchés publicitaires locaux, de
la présence d’autres médias − il n’y a pas que la presse
écrite, il y a également les radios locales −, il me semble
qu’il conviendrait de confier à une instance de régulation
possédant toute la souplesse nécessaire le soin d’apprécier
− lorsqu’elle accordera ses autorisations pour l’allonge-
ment des décrochages de M 6 ou pour la création de
nouveaux décrochages de cette chaine − si toutes les
conditions d’équilibre économique et médiatique de la
zone considérée sont effectivement préservées. D’où mon
sous-amendement no 214.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux amendements et sur le sous-amendement
no 214 ?

M. Christian Kert, rapporteur. Il est important que je
précise bien la position de la commission, car elle a rejeté
l’amendement de Laurent Dominati, alors qu’elle a
accepté celui de Louis de Broissia ainsi que le sous-
amendement de Bertrand Cousin.

Le dispositif est complexe. Son architecture résulte du
travail effectué par le groupe de travail composé de dépu-
tés et de sénateurs − c’était une innovation − qui s’est
réuni à l’Assemblée nationale la semaine dernière.

Qu’avons-nous voulu faire ? Répondre au mieux aux
sollicitations des professionnels tant des télévisions locales
et des télévisions nationales que de la presse écrite.
L’architecture souhaitée à la fois par M. de Broissia et par
la commission répond à ces diverses préoccupations.
L’amendement proposé par Louis de Broissia tend à favo-
riser le partenariat entre les chaînes susceptibles d’effec-
tuer des décrochages locaux et la presse écrite. Mais, je
rassure notre collègue Michel Péricard : la presse écrite
n’aura pas le droit de veto.

Pour ce qui concerne les télévisions locales, nous avons
voulu que le CSA soit tenu de procéder à un appel à can-
didatures pour toute initiative de décrochage ou de télé-
vision locale, quitte à tendre au besoin à un partenariat
entre une télévision locale et un décrochage local.

Respect de la presse écrite, sans pour autant lui donner
de droit de veto, respect des écrans publicitaires natio-
naux, interdiction des écrans publicitaires locaux, respect
des initiatives de télévision locale : voilà comment nous
concevons l’architecture des décrochages locaux. Bien que
proche de l’analyse de Laurent Dominati, notre réflexion
« à double détente » correspond mieux aux souhaits expri-
més par les professionnels.

Voilà pourquoi, à l’amendement de Laurent Dominati,
la commission a préféré l’amendement de Louis de Brois-
sia, modifié par le sous-amendement de M. Bertrand

Cousin. Après l’article 7 quinquies, nous présenterons un
amendement, no 209, qui répondra au souci des télé-
visions locales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces amendements et sur le sous-amendement ?

M. le ministre de la culture. Je voudrais très rapide-
ment énoncer six idées, six convictions.

La première, c’est que le Gouvernement est très attaché
au pluralisme.

La deuxième, c’est que nous entendons respecter les
grands principes : pas de publicité locale et pas de publi-
cité de petite, moyenne ou grande distribution dans les
décrochages de chaînes de télévision nationale.

Troisième idée : je souhaite que la presse quotidienne
régionale puisse participer au développement de l’audiovi-
suel local. M. Poniatowski a évoqué ce matin le problème
du transfert de publicité − depuis cinq ans, pratiquement
5 milliards − de la presse écrite à la télévision. C’est la
raison pour laquelle nous préférons l’amendement rédigé
par M. de Broissia à celui de M. Dominati.

Quatrième idée : je suis favorable à l’appel d’offres sys-
tématique afin de permettre à des télévisions locales, le
cas échéant, de présenter un projet.

Cinquième idée : la presse ne doit en aucun cas dispo-
ser d’un pouvoir de veto, comme M. le rapporteur vient
de le préciser. L’autorisation de décrochage ne doit pas
être conditionnée par le CSA à un accord préalable de la
presse.

Enfin, je suis favorable au sous-amendement de M. Ber-
trand Cousin, car on ne parviendra pas à définir le plura-
lisme par décret. En effet, l’idée de pluralisme varie en
fonction des situations locales. Pour moi, c’est donc très
clair : je suis favorable à l’amendement de M. de Broissia
sous-amendé par M. Cousin.

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

M. Michel Péricard. Les deux amendements visent le
même but, cela me paraît évident. Comme l’a dit mon
ami Dominati, on aurait pu en faire l’économie...

M. Laurent Dominati. Absolument !

M. Michel Péricard. ... si le CSA avait bien voulu prê-
ter attention aux débats qui se sont déroulés dans cette
enceinte, il y a quelques années.

M. Alain Griotteray. Exactement !

M. Michel Péricard. Il me semble que nous avions été
clairs ; j’ai adressé une confirmation écrite au président
du CSA, mais il n’en a fait qu’à sa tête, justifiant ainsi
certaines craintes émises sur d’autres bancs au cours de ce
débat. Dès lors que nous interdisions la publicité locale, il
nous semblait clair que nous autorisions la publicité
nationale. Il paraît que cela ne l’était pas. Eh bien, il faut
que ce soit dit, et dit clairement pour que l’on ne puisse
plus nous faire cette objection.

Monsieur le ministre, vous avez par avance répondu à
plusieurs questions que j’avais l’intention de vous poser ;
je vous en remercie. Vous êtes rassurant. Comme chacun
d’entre nous, je suis évidemment attentif à la vie, à la
survie de la presse régionale, mais celle-ci ne peut pas
avoir un droit de veto dans une décision de caractère
public. Si le partenariat est souhaitable, il ne peut pas
être obligatoire. Et si, dans certains endroits, la presse
régionale ne veut pas être un partenaire ou n’arrive pas à
s’entendre avec un opérateur de télévision pour en être
un, cela ne doit pas être un obstacle aux décrochages
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locaux. Pourquoi vouloir rationner l’information régionale
et locale ? Nous serions à contre-courant si nous ne
votions pas les dispositions qui nous sont proposées.

Pour ne pas compliquer le débat et, bien que trouvant
beaucoup de mérite à la rédaction de l’amendement de
M. Dominati, je me rallie à la position de la commission
et à l’amendement de M. de Broissia. Mais il faut être
clair : ce n’est pas à des organismes professionnels, aussi
respectables soient-ils, de prendre des décisions de carac-
tère public !

M. Laurent Dominati. Très bien !

M. Michel Péricard. C’est à la puissance publique de
prendre ses responsabilités. Elle peut les déléguer à une
autorité administrative ; elle ne peut pas s’en dessaisir. Et
quand j’entends dire, comme cela a été le cas hier, que
tel amendement qui, comme par hasard, est celui dont
nous discutons aujourd’hui, se négocie entre le CSA et
un syndicat de presse, aussi honorable soit-il, je suis scan-
dalisé ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.) C’est ici que se
rédigent les amendements !

M. le président. La parole est à M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Nous sommes, bien sûr, d’accord sur
l’idée de pluralisme dans l’information régionale télé-
visuelle. C’est une avancée importante que nous soute-
nons. Néanmoins, l’amendement de Laurent Dominati
présente un léger inconvénient. En effet, autoriser la
publicité nationale serait dangereux dans les décrochages
locaux pour la presse écrite régionale, qui ne vit pas sim-
plement de publicité locale. Et l’on ne peut pas ne pas
tenir compte des difficultés que connaît aujourd’hui la
presse quotidienne régionale.

En revanche, l’amendement de Louis de Broissia vise à
permettre la diffusion de publicité nationale sur des
écrans nationaux qui vont éventuellement précéder les
décrochages. C’est une autre façon de présenter les choses
qui permet de se prémunir contre tout risque d’atteinte à
la publicité de la presse quotidienne régionale. C’est la
raison pour laquelle je me rallierai plus volontiers à
l’amendement de Louis de Broissia.

M. le président. La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Le débat, quasi surréaliste, auquel
nous assistons en dit très long sur la puissance commer-
ciale de la Lyonnaise des eaux, qui peut amener l’Assem-
blée à débattre, pendant quelques dizaines de minutes,...

M. Marc Fraysse. Cela n’a rien à voir !

M. Rudy Salles. C’est ridicule !

M. Didier Mathus. ... d’un amendement rédigé unique-
ment pour satisfaire aux pressions d’un opérateur
commercial. (Protestations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Nous allons combattre ces amendements comme nous
avions combattu les dispositions envisagées dans la loi
Carignon en 1993.

M. Marc Fraysse. Ce n’est pas acceptable !

M. Rudy Salles. Vous êtes contre le pluralisme ?

M. Didier Mathus. La question n’est pas celle du
rationnement de l’information locale évoquée par le pré-
sident Péricard. Il s’agit d’autoriser la publicité dans les
décrochages, qui existent déjà d’ailleurs. La question est
donc bien celle de la publicité.

M. Michel Péricard. Non !

M. Didier Mathus. Par ailleurs, quelle formidable hypo-
crisie que de parler de publicité nationale ! En effet, com-
ment différencier certaines publicités nationales de cer-
taines publicités locales lorsqu’il y a des applications en
réseaux par exemple ? Comment faire croire que les
médias locaux ne vivent pas de publicités nationales ? Si
vous ouvrez votre journal local tous les jours, comme
moi, vous devez y voir des publicités nationales. Dire que
permettre seulement la publicité nationale préservera les
médias locaux, c’est donc tout à fait faux, et vous le savez
très bien.

Ensuite, vous voyez bien à quelles difficultés vous vous
exposez puisque vous soulevez vous-même le problème
que poserait le fait de régenter le pluralisme par décret. Il
est tout de même assez saugrenu d’imaginer un dispositif,
prévoyant un accord de la PQR pour des décrochages
nationaux qui seront réglementés par décret...

M. Bertrand Cousin. Mais non !

M. Didier Mathus. ... ou même par le CSA − entre
nous, je ne vois pas ce que cela change ! On refuse de
poser des questions qui sont aujourd’hui patentes et dont
la mission d’information sur la presse écrite s’est d’ailleurs
saisie. Je pense notamment à l’existence, dans nombre de
nos provinces, d’un monopole de fait de certains groupes
de presse écrite.

Enfin, et je conclurai par là, la réalité du marché
publicitaire aujourd’hui, vous la connaissez comme moi.
L’autorisation donnée à TF 1 de diffuser deux minutes
supplémentaires de publicité a représenté entre 300 et
500 millions de francs de ponction supplémentaire sur le
marché publicitaire, l’autorisation de la publicité sur les
décrochages nationaux de M 6 représenterait 300 millions
de francs environ. Et, dans le même temps, France 3, qui
assume les missions de service public de l’information de
proximité et de l’information régionale, va être obligée de
fermer des stations régionales cet été pour cause de bud-
get en difficulté en raison de la ponction de 600 millions
de francs sur les ressources de France Télévision opérée
par la loi de finances que vous avez votée.

Mme Frédérique Bredin. Absolument !

M. Rudy Salles. C’est faux !

M. Didier Mathus. Et vous savez très bien que vous
mettez le doigt dans un engrenage. Aujourd’hui, vous
permettez seulement la publicité nationale, mais lorsque,
dans un an ou deux, la Lyonnaise des eaux se retournera
vers vous pour vous dire qu’elle n’y arrive pas, qu’il lui
faut aussi la publicité locale, vous direz oui !

M. Renaud Muselier. Cela veut dire que dans deux ans
on sera encore au pouvoir ?

M. Marc Fraysse. Oui, c’est rassurant !

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Au moins, le débat est clair. Les
décrochages locaux existent déjà. Ils ont permis à France 3
de mener à bien sa mission de télévision régionale et ont
favorisé l’implantation de M 6 en région, ce qui n’était
pas précisément la vocation de cette chaîne. Jusqu’à
présent, la publicité nationale n’était pas diffusée au cours
de ces décrochages, vous proposez aujourd’hui qu’elle le
soit. Ce n’est pas une petite innovation !

La logique de M 6 est claire : n’ayant pu obtenir une
deuxième coupure publicitaire qui aurait été fructueuse,
la chaîne souhaite obtenir sur les marchés locaux ce
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qu’elle n’a pu récupérer au titre de chaîne généraliste.
Evidemment, le profit sera énorme pour M 6 qui pourra
négocier avec les annonceurs sur la base d’une population
cible très large en raison des nombreux décrochages déjà
pratiqués. Avec l’autorisation de diffuser une coupure
publicitaire nationale dans le décrochage, ce sera le jack-
pot pour M 6 !

Mais que deviendra le marché publicitaire local ? Une
peau de chagrin ! Quelle sera la situation de la presse
locale ? Glissante, fragilisée ! Le marché de la publicité
diffusée localement par voie de presse est déjà fortement
concurrencé par le hors presse pratiqué par les grandes
surfaces qui ne passent plus d’annonces. Si l’on ajoute la
diffusion de la publicité nationale, on tuera la presse
régionale.

L’amendement de M. de Broissia, auquel beaucoup
d’entre vous viennent d’apporter leur soutien, dit :
allons-y, mais instaurons des garde-fous. Il propose donc
que l’autorisation de la diffusion de la publicié nationale
soit conditionnée par la signature de collaborations régio-
nales visant au maintien et au développement du plura-
lisme de la presse écrite. Mais c’est un paravent de
papier ! Et M. Péricard prend la parole pour dire :
« Attention ! Si cela doit empêcher M 6 de bénéficier de
ces décrochages publicitaires, cette condition ne doit pas
exister ! » Les choses me paraissent donc tout à fait évi-
dentes : c’est typiquement une clause de mauvaise
conscience. (Protestations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. de Broissia sait que son amendement aura des
effets nocifs, mais il essaie de s’en sortir par une habileté.
Il nous propose de favoriser une chaîne privée qui ne ser-
vira pas le pluralisme. FR 3 sera très pénalisée, car ce que
disait à l’instant M. Mathus est vrai : dès cet été, cer-
taines stations de FR 3 ne retransmettront plus et, dans le
même temps, la durée de décrochage ne sera pas la même
pour M 6 et pour FR 3. Voyez dans quelle situation vous
placez la chaîne publique ! Quant à la presse régionale,
j’aimerais savoir ce qu’elle en pense. Je crois que vous
commettez une grave erreur. Je m’oppose donc ferme-
ment à l’amendement no 65 rectifié qui me paraît de
nature à compromettre les équilibres locaux déjà fragiles.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Vous ne pouvez pas dire,
monsieur Mathus, que notre commission s’est décidée
sous la pression d’un groupe ou d’un autre. Je le réfute !
Donnons-nous l’autorisation de décrochages locaux et
nous favorisons la Lyonnaise des eaux ! Donnons-nous
une priorité aux télévisions locales et nous favorisons la
Générale des eaux ! Donnons-nous une priorité à la
presse écrite et mon collègue Michel Péricard hurlera que
nous sommes sous l’influence de ce lobby ! (Sourires.) Il
faut raison garder !

M. Laurent Dominati. Très bien !

M. Christian Kert, rapporteur. Vous n’avez pas le droit
de dire, chers collègues socialistes, que nous nous déci-
dons sous la pression.

M. Marc Fraysse. Absolument ! C’est de la provoca-
tion !

M. Michel Péricard. Ils sont habités par des arrière-
pensées !

M. Christian Kert, rapporteur. Quant au credo, que je
comprends très bien, de Georges Sarre sur la presse écrite,
je vous rappelle que ce n’est pas un hasard si a été créée

une mission sur les aides à la presse écrite aux réunions
de laquelle nous sommes d’ailleurs plusieurs ici à ne pas
pouvoir participer. (« Hélas ! » sur plusieurs bancs.) Cela
prouve bien que le Parlement se préoccupe de ces aides
indispensables − vous avez raison, monsieur Sarre − à la
presse écrite. Par conséquent, là encore, nous ne pouvons
pas être taxés d’indifférence ou soupçonnés de faire
l’objet de pressions.

Enfin, comme vous, monsieur Sarre, je suis un défen-
seur du secteur public, mais je vous informe que, depuis
plusieurs années, FR 3 est devenue France 3. (Sourires.)

M. Claude Bartolone. Sur ce point, je suis d’accord !

M. Georges Sarre. Très juste !

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Je remercie M. le rapporteur
d’avoir répondu aux insinuations inacceptables de
M. Mathus. Il ne s’agit pas là d’une innovation, nous ne
faisons que rappeler la loi ! En effet, l’autorisation des
décrochages locaux a déjà été votée et il s’agit de le préci-
ser, car le CSA a fait une interprétation qu’en toute
bonne foi vous devriez juger abusive, monsieur Mathus.
Même si vous n’êtes pas d’accord, vous devriez estimer
que la loi était déjà claire sur ce point.

Je ne peux pas accepter que l’on dise que nous légifé-
rons pour tel ou tel groupe. Je pourrais, moi, vous rétor-
quer que vous êtes favorable à la Générale des eaux, à
Havas... Cela ne veut rien dire ! Je ne crois pas que ce
soit crédible.

Faut-il rappeler qu’en ce qui concerne la publicité,
c’est un gouvernement socialiste qui a créé des chaînes
privées, dans des conditions...

M. Rudy Salles. Détestables !

M. Laurent Dominati. ... presque rocambolesques, et
qui elles, par hasard, ne faisaient pas de ponction sur le
marché publicitaire.

M. Michel Bouvard. Si on parlait de Berlusconi !

M. Laurent Dominati. Donc, n’entamons pas ce genre
de polémique, ce n’est pas sérieux !

Monsieur le ministre, avant de retirer l’amendement,
même si je crois, comme M. Péricard qu’il est assez bien
rédigé et qu’il correspond aux vœux de la majorité −
sénateurs et députés − je voudrais que vous confirmiez
trois points.

Premièrement, il doit être bien clair dès maintenant,
parce que le CSA ne doit pas donner dans six mois la
même réponse qu’il a faite hier, que les décrochages
locaux sont autorisés.

Deuxièmement, il faut qu’il soit établi que, au cours
des décrochages, la publicité nationale est autorisée.

Troisièmement, et je rejoins M. Péricard, en aucun cas
la loi ne peut soumettre l’autorisation d’une autorité
administrative à un accord, que je qualifierais de privé, en
désignant telle profession ou tel groupe de pression
comme étant celui qui, en définitive, délivrera l’autorisa-
tion. Il faudrait donc que vous confirmiez, monsieur le
ministre, que l’adverbe « notamment » qui figure dans la
rédaction de l’amendement de M. de Broissia − « notam-
ment au vu des collaborations locales et régionales mises
en œuvre » − ne correspond pas à une condition préa-
lable. Sinon, cela reviendrait à la situation évoquée par
M. Michel Péricard.

Sous réserve de ces trois précisions qui doivent figurer
dans le compte rendu du débat pour que le CSA soit
enfin éclairé et qu’il n’oppose pas, par exemple, l’absence
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de convention locale avec la presse écrite régionale, je
retirerai cet amendement au bénéfice des deux amende-
ments, l’amendement de M. de Broissia et l’amendement
relatif aux décrochages locaux.

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

M. le ministre de la culture. Ainsi que je l’ai déjà indi-
qué à plusieurs reprises, je suis d’accord sur les trois
points évoqués.

M. Laurent Dominati. Merci !

M. le président. L’amendement no 78 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement no 214.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 65,
deuxième rectification, modifié par le sous-amendement
no 214.

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

M. le président. L’amendement no 205 de M. Domi-
nique Bousquet n’est pas défendu.

(M. Jean de Gaulle remplace M. Claude Gaillard au
fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN DE GAULLE,

vice-président

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
nos 30 et 8, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 30 présenté par M. Kert, rapporteur,
Mme Boutin, MM. Vanneste et Perrut est ainsi libellé :

« Compléter l’article 7 par le paragraphe suivant :
« Après le 12o de l’article 28 de la loi no 86-1067

du 30 septembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« 13o. − Les dispositions propres à assurer le res-
pect des principes énoncés dans les articles 1er et 15
de la présente loi. »

L’amendement no 8 présenté par M. Retailleau est ainsi
libellé :

« Compléter l’article 7 par le paragraphe suivant :
« Après le dix-septième alinéa (12o) du même

article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 13o. − La convention porte obligatoirement sur

les dispositions propres à assurer le respect des prin-
cipes énoncés dans les articles 1er et 15 de la pré-
sente loi. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 30.

M. Christian Kert, rapporteur. L’amendement no 8
serait satisfait par l’amendement de la commission, si
l’Assemblée le vote.

L’article 28 de la loi de 1986 traite des conventions à
établir entre le CSA et les services demandeurs d’une
autorisation pour l’utilisation de la voie hertzienne ter-
restre. Le contenu de ces conventions y est largement
détaillé en ce qui concerne le rayonnement de la langue
française, la production audiovisuelle, la concurrence, la
publicité, par exemple. Toutefois, il n’est pas fait mention
de déontologie alors qu’il s’agit, à l’évidence, d’un des
points essentiels de la convention.

Nous suggérons donc d’intégrer cette notion dans cet
article.

M. le président. L’amendement no 8 de M. Retailleau
est défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la culture. Le Gouvernement est
favorable à l’amendement no 30.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 30.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 8
tombe.

Je mets aux voix l’article 7, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L’article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 7

M. le président. M. Sarre a présenté un amendement,
no 221 corrigé, ainsi rédigé :

« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article 28-1 de la loi

no 86-1067 précitée, les mots : “dix ans”, sont rem-
placés par les mots : “cinq ans”, et les mots : “cinq
ans”, sont remplacés par les mots : “trois ans”. »

La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Cet amendement procède de l’idée
qu’il existe un lien entre une certaine forme d’impuis-
sance du CSA et la durée des baux attribués à l’ensemble
des sociétés du secteur audiovisuel.

L’expérience canadienne montre que plus le délai est
court, plus l’opérateur assume tôt les obligations conte-
nues dans le cahier des charges, plus il est respectueux du
droit. L’autorité de régulation a moins de complexes à
afficher son autorité et à user, le cas échéant, de son pou-
voir de sanction. C’est pourquoi il me paraît nécessaire
de réduire la durée de l’autorisation à cinq ans pour la
télévision hertzienne.

Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans le
milieu de la radio. Néanmoins, le paysage de la bande
FM étant plus mobile que celui de la télévision, je crois
opportun de ramener la durée de l’autorisation à trois
ans. Cela permettra au CSA, compte tenu des autres dis-
positions votées, d’ajuster plus rapidement le tir.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Cet amendement a été
repoussé par la commission à partir d’un postulat assez
simple, car nous avons pensé qu’il valait mieux garantir
aux sociétés audiovisuelles une certaine sécurité juridique
et économique. Pour cela elles doivent être assurées d’une
durée suffisamment longue. C’est la raison pour laquelle
nous sommes hostiles à la proposition de M. Sarre tout
en comprenant la volonté qui l’anime.

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

M. le ministre de la culture. Il ne me paraît pas sou-
haitable de revenir sur le dispositif prévu en 1994 en ce
qui concerne la durée des autorisations et la procédure de
leur renouvellement. Ce dispositif instaure en effet un
bon équilibre entre les objectifs d’intérêt général et la
nécessaire sécurité des opérateurs. Nous sommes donc
défavorables à cet amendement de M. Sarre.
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M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. Les cas de M 6 et de TF 1
ont démontré que notre système législatif découlant de la
loi Carignon n’est pas au point et que nous n’avons pas
− le « nous » visant la France entière au travers des insti-
tutions ayant reçu délégation pour cela − les moyens de
remettre en cause, de façon sérieuse, une autorisation
d’émettre.

Bien que ces deux chaînes aient clairement manqué à
leurs obligations légales, le CSA s’est abrité derrière les
imperfections et le manque de clarté de la loi pour ne pas
leur infliger la sanction extrêmement lourde prévue par la
loi : la non-reconduction automatique de l’autorisation.

Ainsi que cela avait été admis tant par le CSA que par
les opérateurs concernés, une sorte d’accord tacite était
intervenu sur la nécessité d’une durée d’exploitation
longue, afin de permettre à ces derniers de rentabiliser
leurs investissements. Il serait donc bon que, par un
amendement, nous montrions qu’il n’y a aucune certi-
tude en la matière, que la durée d’autorisation est très
limitée dans le temps et qu’elle pourra, à tout moment,
être remise en cause en cas de non-respect des textes
réglementaires et législatifs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 221.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Mathus, Mme Bredin et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 169, ainsi libellé :

« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article 28-1 de la loi

no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication est ainsi rédigé :

« Cette autorisation peut être reconduite par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel, après appel à can-
didatures, sauf : »

La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Cet amendement s’inscrit dans la
même logique que celui de notre collègue M. Sarre. Il
s’agit de revenir sur l’une des dispositions les plus aber-
rantes de la loi Carignon qui a introduit dans notre légis-
lation le principe de la reconduction automatique de
l’autorisation d’utiliser une fréquence. Là encore il s’agit
d’une situation unique dans les pays démocratiques.

Nulle part, en effet, le titulaire d’une fréquence ne la
conserve automatiquement au bout de dix ans, sans qu’il
y ait appel à candidatures. Cette situation est choquante
et l’on a d’ailleurs vu dans quelles conditions le système a
fonctionné après l’adoption de la loi Carignon.

La rédaction que nous vous proposons n’a rien de
maximaliste, puisqu’elle reprend celle qui figurait dans la
loi Léotard de 1986, c’est-à-dire avant que la majorité ne
soit prise de cette sorte de frénésie libérale qui s’est empa-
rée d’elle en 1994 au moment de l’adoption de la loi
Carignon.

Par cet amendement, nous voulons redonner au CSA
le pouvoir d’apprécier s’il convient ou non de renouveler
l’autorisation en indiquant qu’il « peut » la reconduire,
après appel à candidatures. Cette démarche nous paraît
essentielle dans une démocratie, car s’il appartient à la
puissance publique, propriétaire des fréquences, de les
remettre sur le marché, il faut qu’elle fasse un appel
d’offres pour faire jouer la concurrence et provoquer

l’émulation sur la qualité des programmes, sur les buts
pédagogiques − évoqués avec insistance tout à l’heure − et
sur le contenu des programmes !

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement considérant que le principe de reconduc-
tion automatique faisait partie des innovations introduites
par la loi Carignon et que nous approuvons, même si
M. Mathus les a qualifiées d’exorbitantes.

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

M. le ministre de la culture. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 169.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Mathus, Mme Bredin et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 168, ainsi libellé :

« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« Le quatrième alinéa (2o) de l’article 28-1 de la

loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, est ainsi rédigé :

« 2o. − Si le Conseil supérieur de l’audiovisuel
constate des sanctions des juridictions judiciaires ou
administratives, un manquement grave ou répété à
l’article 1er de la loi, particulièrement s’agissant du
pluralisme des courants d’expression socioculturels,
du non-respect des dispositions relatives aux quotas
de diffusion et de production audiovisuelles et ciné-
matographiques ou de manquements répétés aux
règles relatives à la publicité et au parrainage. »

La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Il s’agit de ce que l’on appelle un
amendement de repli. (Sourires.)

Puisque notre proposition précédente a été rejetée nous
essayons de donner au moins au CSA des pouvoirs d’ap-
préciation un peu plus larges afin que ne perdure pas la
situation actuelle si dommageable pour la démocratie. En
effet, il ne peut actuellement même pas prendre en consi-
dération, dans ses critères d’appréciation au moment du
renouvellement, le fait qu’un opérateur ait pu être sanc-
tionné voire condamné pénalement comme dans le cas
que nous citons dans l’exposé sommaire et qui a fait un
certain bruit.

Puisque, en bons libéraux, vous refusez la concurrence
quand elle n’est pas organisée au profit de ceux qui vous
plaisent, acceptez au moins que l’instance de régulation
ait la capacité d’apprécier la situation réelle.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Le libéral que je suis, en
tant que député, mais pas forcément en tant que rappor-
teur, constate que le CSA est déjà libre, s’il le juge néces-
saire, de sanctionner ce qu’il estime être des manque-
ments graves aux obligations conventionnelles et d’en
tenir compte lors du renouvellement des autorisations. La
liberté à laquelle vous faites référence, monsieur Mathus,
règne donc et ne manque aucunement au CSA.

La commission a rejeté votre amendement, tout en
comprenant le souci libéral que vous y exprimiez. (Sou-
rires.)

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

M. le ministre de la culture. Défavorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 168.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 7 bis

M. le président. « Art. 7 bis. − Après le cinquième ali-
néa (3o ) de l’article 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédi-
gés :

« 4o Si le Conseil supérieur de l’audiovisuel estime que
la situation financière du titulaire d’une autorisation rela-
tive à un service de radiodiffusion sonore diffusé par voie
hertzienne terrestre ne lui permet pas de poursuivre l’ex-
ploitation dans des conditions satisfaisantes ;

« 5o Si le Conseil supérieur de l’audiovisuel estime que
le titulaire d’une autorisation relative à un service de
radiodiffusion sonore diffusé par voie hertzienne terrestre
a gravement manqué à ses obligations en termes de pro-
gramme propre ou substantiellement modifié le format
radiophonique du service sans son accord. »

MM. Hage, Lefort et les membres du groupe commu-
niste ont présenté un amendement, no 160, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l’article 7 bis, après
les mots : “autorisation relative à un service”, insérer
le mot : “commercial”. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Cet amendement est simple dans
son expression. Il faut veiller à ce que l’on parle bien de
radios commerciales, car chacun sait que le financement
des radios associatives est dépendant, n’en déplaise aux
libéraux patentés, de l’engagement de l’Etat à maintenir
le fonds de soutien à l’expression radiophonique, le
FSER, lequel est issu d’une taxe parafiscale sur les régies
publicitaires.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable en considérant que les critères sont
librement appliqués par le CSA, lequel évalue bien évi-
demment leur portée.

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

M. le ministre de la culture. Cet amendement, qui
tend à établir une distinction entre les radios associatives
et les radios commerciales pour le non-renouvellement
automatique des autorisations prévues à l’article 28-1 de
la loi de 1986, me semble contraire au principe d’égalité
devant la loi. J’y suis donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 160.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Mathus, Mme Bredin et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 170, ainsi rédigé :

« I . − D a n s  l e  d e u x i è m e  a l i n é a  d e
l’article 7 bis (4o), après les mots : “relative à un ser-
vice”, insérer les mots : “de télévision ou”. »

« II. − En conséquence, procéder à la même
insertion dans le dernier alinéa (5o) de cet article. »

La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. L’amendement est défendu.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre de la culture. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 170.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Hage et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 103, ainsi
rédigé :

« Dans le dernier alinéa (5o) de l’article 7 bis, sup-
primer le mot : “propre”. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. L’amendement est défendu.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre de la culture. Les obligations externes de
programme propre procèdent clairement de la diversité et
du pluralisme du paysage radiophonique et c’est à ce titre
qu’ils figurent dans cet alinéa. La suppression de cet
objectif viderait partiellement de son sens la disposition
adoptée par le Sénat. J’y suis donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 103.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Kert, rapporteur, et M. de Broissia
ont présenté un amendement, no 31 rectifié, ainsi rédigé :

« I. − Compléter l’article 7 bis par l’alinéa sui-
vant :

« 6o Si le Conseil supérieur de l’audiovisuel estime
que le paysage radiophonique dans la zone géo-
graphique ne correspond pas aux impératifs priori-
taires fixés au deuxième alinéa du I de l’article 29. »

« II. − En conséquence, dans le premier alinéa de
cet article, substituer au mot : “deux”, le mot :
“trois”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. L’article 29 comporte de
nouveaux impératifs prioritaires auxquels le CSA doit se
référer pour accorder les autorisations d’usage de fré-
quences par les radios.

Il est donc essentiel, pour assurer une mise en œuvre
réelle de cet article, de prévoir que le CSA peut ne pas
renouveler automatiquement les fréquences s’il constate
que la situation dans la zone géographique n’est pas
conforme à ces nouveaux impératifs prioritaires.

Nous proposons donc d’ajouter une troisième condi-
tion aux deux déjà prévues par l’article 7 bis pour donner
plus de force au CSA.

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

M. le ministre de la culture. Le Gouvernement partage
pleinement le souci de la commission et de M. de Brois-
sia d’assurer le pluralisme du paysage radiophonique.
D’ailleurs, la possibilité offerte au CSA de ne pas renou-
veler sans appel à candidatures une autorisation lorsque
cette reconduction porte atteinte au pluralisme est déjà
prévue de façon générale au troisième alinéa de
l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
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L’objet de cet amendement est donc largement satisfait
par le texte actuel de la loi, laquelle pourrait cependant
être précisée pour tenir compte de la nouvelle rédaction
de son article 29.

Toutefois, la formulation de cet amendement qui s’en
remet à la seule appréciation du CSA sur le pluralisme du
paysage radiophonique pourrait faire courir à l’ensemble
des opérateurs un risque juridique important.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de
l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 31
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 bis, modi-
fié par l’amendement no 31 rectifié.

(L’article 7 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7 ter

M. le président. « Art. 7 ter. − Le sixième alinéa de
l’article 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications envisagées par le Conseil supérieur
de l’audiovisuel et les demandes présentées par le titulaire
de l’autorisation sont rendues publiques avant la modifi-
cation de la convention. »

M. Hage et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 102, ainsi libellé :

« Régider ainsi l’article 7 ter :
« Le sixième alinéa de l’article 28-1 de la loi no 86-

1067 du 30 septembre 1986 précitée est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Un an avant l’expiration de l’autorisation pour
les services de télévision et de radiodiffusion sonore,
le Conseil supérieur de l’audiovisuel statue sur la
possibilité de reconduction hors appel aux candida-
tures. Dans l’affirmative, il fixe les conditions géné-
rales de renouvellement de l’autorisation, qui sont
rendues publiques. En cas d’acceptation de ces
conditions par le titulaire de ces autorisations, il
procède à la modification de la convention. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. La rédaction de cet amendement est
suffisamment explicite. Il s’agit de la possibilité de
reconduction hors appel à candidatures.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable à cet amendement en considérant que
le renouvellement des autorisations est l’occasion d’une
négociation entre l’opérateur et le CSA, possibilité qui
doit être préservée. En donnant au CSA les moyens d’im-
poser ses vues, l’amendement introduit des rigidités qui
ont paru inutiles à la commission.

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

M. le ministre de la culture. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 102.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 ter.
(L’article 7 ter est adopté.)

Après l’article 7 ter

M. le président. M. Hage et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 101, ainsi
rédigé :

« Après l’article 7 ter, insérer l’article suivant :
« Au début de la première phrase du septième ali-

néa de l’article 28-1 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 précitée, les mots : “A défaut d’accord
six mois au moins avant la date d’expiration”, sont
remplacés par les mots : “A défaut d’acceptation de
ces conditions et au minimum six mois avant la date
d’expiration”. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Cet amendement se justifie par son
texte même. Je n’en dirai pas davantage pour ne pas
allonger le débat.

M. le président. Je vous en remercie.
Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Kert, rapporteur. Le rapporteur est désolé
pour cette mauvaise série pour M. Hage, mais la commis-
sion a encore émis un avis défavorable !

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

M. le ministre de la culture. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 101.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 7 quater

M. le président. « Art. 7 quater − L’article 29 de la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
rédigé :

« Art. 29. − Sous réserve des dispositions de
l’article 26, l’usage des fréquences pour la diffusion de
services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ter-
restre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovi-
suel, dans les conditions prévues au présent article.

« Pour les catégories de services qu’il a ou qu’il peut
avoir préalablement déterminées, le conseil accorde les
autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour
le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la
sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-
culturels, l’accès du public à l’information politique et
générale, l’exercice d’une mission sociale de proximité et
l’expression de la vie associative, la garantie de la commu-
nication locale et régionale, la diversification des opéra-
teurs, la variété des services offerts au public, l’offre de
programmes musicaux et de divertissement et la nécessité
d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pra-
tiques entravant le libre exercice de la concurrence.

« Il tient également compte :
« 1o De l’expérience acquise par le candidat dans les

activités de communication ;
« 2o Du financement et des perspectives d’exploitation

du service notamment en fonction des capacités du mar-
ché publicitaire local et des possibilités de partage des res-
sources publicitaires entre les entreprises de presse écrite
et les services de communication audiovisuelle ;

« 3o Des participations, directes ou indirectes, détenues
par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies
publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entre-
prises éditrices de publications de presse.
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« Pour chaque zone géographique qu’il a préalablement
déterminée, le conseil publie un appel aux candidatures.
Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être
déposées.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel arrête les plans
de fréquences au vu des propositions d’une commission
technique dans laquelle sont représentés à parité le conseil
et les opérateurs.

« La composition de cette commission est arrêtée par le
conseil de manière à assurer une représentation équitable
de l’ensemble des opérateurs du secteur radiophonique.

« Cette commission peut, de sa propre initiative, pro-
poser au conseil toute modification du plan de fréquences
susceptible d’améliorer la mise à disposition du public des
services de radiodiffusion sonore.

« Cette commission établit chaque année un rapport
sur l’usage des fréquences et le transmet à l’Agence natio-
nale des fréquences et au Conseil supérieur de l’audiovi-
suel avant le 30 juin. Ce rapport est rendu public.

« Les déclarations de candidature sont présentées soit
par une société, soit par une fondation, soit par une asso-
ciation déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association, ou une association à but non lucra-
tif régie par la loi locale dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Ces déclarations indiquent notamment l’objet et les
caractéristiques générales du service, les caractéristiques
techniques d’émission, les prévisions de dépenses et de
recettes, l’origine et le montant des financements prévus
ainsi que la liste des administrateurs, la composition du
ou des organes de direction, les statuts de la personne
morale qui fait acte de candidature et, le cas échéant, la
composition du capital. Elles sont également accompa-
gnées des éléments constitutifs d’une convention compor-
tant des propositions sur un ou plusieurs des points men-
tionnés à l’article 28.

« A l’issue du délai prévu pour l’appel aux candida-
tures, le conseil arrête la liste des candidats.

« Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le
conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attri-
buées dans la zone considérée, accompagnée des indica-
tions concernant les sites d’émission et la puissance appa-
rente rayonnée.

« Les candidats inscrits sur la liste prévue au quator-
zième alinéa du présent article font connaître au conseil
la ou les fréquences qu’ils souhaitent utiliser pour diffuser
leur service.

« Lorsqu’une ou des fréquences deviennent disponibles,
le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut procéder à un
appel partiel aux candidatures, dans les conditions énu-
mérées ci-dessous.

« Pour chaque zone géographique qu’il a préalablement
déterminée, le conseil publie simultanément :

« − la liste des fréquences pouvant faire l’objet d’un
appel aux candidatures, accompagnée des indications
concernant la puissance apparente rayonnée ;

« − un appel aux candidatures précisant le délai dans
lequel les candidatures doivent être déposées, ce délai ne
pouvant excéder un mois.

« Le conseil dispose d’un délai de deux mois à compter
de la date limite de dépôt des candidatures pour instruire
les dossiers et sélectionner le candidat qu’il retient pour
chaque fréquence disponible. Il publie la liste de ces can-
didats, par catégorie.

« Le délai dans lequel l’autorisation doit intervenir ne
peut excéder trois mois après la publication de la liste des
candidats retenus. En cas de non-respect de ce délai, le
Conseil supérieur de l’audiovisuel est tenu de procéder à
un nouvel appel aux candidatures. »

M. Kert, rapporteur, a présenté un amendement no 33,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du texte proposé pour
l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 :

« Art. 29-I. − Sous réserve des dispositions de
l’article 26... (le reste sans changement). »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Amendement de clarifi-
cation.

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

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 69 et 82.

L’amendement no 69 est présenté par M. Duboc ;
l’amendement no 82 est présenté par M. Mathus,
Mme Bredin et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Au début du deuxième alinéa du texte proposé

pour l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986,
supprimer les mots : “ou qu’il peut avoir”. »

L’amendement no 69 n’est pas défendu.
La parole est à M. Dider Mathus, pour soutenir

l’amendement no 82.

M. Didier Mathus. L’article 7 quater dispose : « Pour
les catégories de services qu’il a ou qu’il peut avoir préa-
lablement déterminées, le conseil accorde les autorisa-
tions... » Nous proposons de supprimer l’expression « ou
qu’il peut avoir », qui nous semble ambiguë.

De deux choses l’une, en effet : ou bien les catégories
de services existent, le conseil les a définies et il accorde
les autorisations en fonction de ces décisions préalables ;
ou bien elles n’existent pas et cette phrase peut laisser
entendre que le conseil peut ou non définir et respecter
les catégories de services au regard desquelles il se déter-
mine.

Or vous savez comme moi que, pour la répartition des
fréquences, la notion de catégories de services est essen-
tielle puisque c’est elle qui a permis de préserver des
espaces de libre expression pour les radios associatives ou
les radios indépendantes. Et il est impératif que la doc-
trine maintenue des catégories de services soit confirmée
dans ce texte.

La suppression que nous proposons n’est donc pas for-
melle. Elle est indispensable, car il faut dire clairement
que les catégories de services existent et que le Conseil a
le devoir de les définir et de les respecter.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Avis défavorable.

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

M. le ministre de la culture. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 82.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. MM. Hage, Lefort et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, no 162,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, après les
mots : “pour le public”, insérer les mots : « pour
l’emploi, la manifestation de la vie associative ». »

La parole est à M. Georges Hage.
M. Georges Hage. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Kert, rapporteur. Avis défavorable. Nous

avons considéré que l’article était suffisamment précis à
cet égard.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 162.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 79 et 83, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 79, présenté par M. Dominati, est
ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, insérer
l’alinéa suivant :

« A ce titre, il attribue les fréquences de radio-
diffusion sonore, en priorité aux services d’informa-
tion générale qui diffusent plus de quatre heures
d’information par jour et aux services qui cherchent
à constituer un premier réseau national diffusant sur
tout le territoire. Il réserve dans chaque région une
part des fréquences de radiodiffusion sonore aux ser-
vices qui ne sont affiliés à aucun réseau national. »

L’amendement no 83, présenté par Mme Bredin,
M. Mathus et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

« Après les sixième alinéa (3o) du texte proposé
pour l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986,
insérer l’alinéa suivant :

« De la nature des programmes diffusés, en pre-
nant notamment en considération le nombre
d’heures consacrées à l’information générale et plura-
liste. »

La parole est à M. Laurent Dominati, pour soutenir
l’amendement no 79.

M. Laurent Dominati. Cet amendement a pour objet
de définir des priorités dans les attributions de fréquences
radio décidées par le CSA.

Les radios ne rendent pas toutes le même service et je
propose que le CSA attribue en premier lieu les fré-
quences aux services d’information générale. Vous savez,
mes chers collègues, que faire de la radio d’information
générale, ce n’est pas du tout la même chose que faire de
la radio musicale. Pour faire une radio musicale, il suffit
de six personnes et de quelques ordinateurs, pourvu que
vous ayez les compétences requises. En revanche, pour
faire une radio d’information générale, quelle qu’elle soit,
quelles que soient sa taille et l’importance de sa diffusion,
vous avez besoin d’une rédaction de dizaines et parfois
même de centaines de personnes.

L’intérêt de la communication, l’intérêt de l’informa-
tion du public conduisent donc à privilégier les radios
d’information générale, qui se différencient des autres à la

fois par leur coût et par leur utilité. Parmi les priorités
que l’Assemblée nationale doit, à mon sens, indiquer au
CSA pour l’attribution des fréquences, la première revient
bien évidemment aux radios d’information générale, qu’il
faut favoriser parce qu’elles sont défavorisées dans les
faits.

Deuxième priorité : les services qui cherchent à consti-
tuer un premier réseau national. On pourrait me dire que
je cherche à favoriser tel ou tel. C’est plutôt l’inverse.

Quelle est la situation actuelle ? Les radios péri-
phériques bénéficient d’un premier réseau d’information
générale presque national. Elles ont constitué un
deuxième réseau, musical, et cherchent maintenant à en
constituer un troisième. Or aucune loi n’indique que le
paysage radiophonique doit être réparti entre tels et tels
groupes sous le prétexte d’une certaine antériorité ou
parce qu’ils ont réussi à trouver des arrangements avec la
loi en même temps qu’avec des sociétés disposant d’une
fréquence. Rappelez-vous ces rachats de radios plus ou
moins légaux − je dis plus ou moins pour rester aimable !

M. Didier Mathus. C’est la loi Carignon !

M. Laurent Dominati. Non ! Ce sont les pratiques qui
ont cours, compte tenu des imperfections de la loi et du
fait que l’Assemblée n’a pas fixé de priorités jusqu’à
présent.

Reprenons.
Première priorité : les radios d’information générale

parce que c’est l’intérêt national et qu’elles n’ont pas les
mêmes coûts.

Deuxième priorité : les réseaux nationaux, cela me
semble évident. Mais uniquement s’il s’agit d’un premier
réseau national. La constitution de ce premier réseau
n’ouvre pas un droit, négocié ou non, à les multiplier
ensuite simplement parce qu’on est une radio péri-
phérique, un groupe de communication important ou
encore une grande radio musicale.

Troisième priorité, enfin, mon amendement réserve
dans chaque région une part des fréquences aux services
qui ne sont affiliés à aucun réseau national. Il faut bien
préserver les radios indépendantes véritablement locales.

C’est seulement une fois satisfaites ces trois priorités
que le CSA pourrait envisager l’attribution de fréquences
à des réseaux nationaux complémentaires d’un premier
réseau.

Voilà pourquoi, monsieur Mathus, cet amendement ne
fait plaisir à aucun groupe en particulier. Il institue des
priorités d’intérêt général : l’information, le premier
réseau national, les radios locales et, ensuite seulement, la
multiplication des réseaux nationaux affiliés à des
groupes.

Telles sont les priorités de bon sens que le Parlement
doit, me semble-t-il, définir et demander au CSA d’appli-
quer pour l’attribution des fréquences.

M. Louis de Broissia. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din, pour défendre l’amendement no 83.

Mme Frédérique Bredin. Notre amendement prend en
compte les problèmes que vient d’évoquer M. Dominati,
mais il est moins précis sur les indications à donner au
CSA. Nous traçons simplement une ligne dans le plan
d’attribution des fréquences puisque nous demandons au
CSA de prendre en compte la situation des radios généra-
listes, pour parler clair, en se référant au nombre d’heures
− que nous laissons à son appréciation − consacrées à l’in-
formation générale et, j’y insiste, pluraliste.
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Pour notre groupe − et pour l’ensemble des députés, je
l’espère − il est évident que cette disposition doit s’appli-
quer dans un esprit de respect des radios de service
public. Mais l’idée est simplement de considérer qu’un
certain nombre de radios généralistes, qui ont des coûts
importants car l’information à la fois générale et pluraliste
coûte cher, n’ont pas les moyens de diffuser sur
l’ensemble du territoire. Sans doute parce qu’elles ont
commis initialement des erreurs de stratégie, et cela
devrait nous faire réfléchir sur le problème du numérique,
mais nous y viendrons plus tard.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 79 et 83 ?

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a émis
un avis favorable à l’amendement no 79, en l’assortissant
d’une réserve, car il lui a semblé que cet amendement
posait un problème par rapport au principe d’égalité.
A titre personnel, d’ailleurs, je n’y étais pas favorable.

Elle a repoussé l’amendement no 83, considérant, chère
madame Bredin, que les critères du pluralisme et de
l’accès du public à l’information politique et générale
figurent déjà dans les principes généraux fixés au début
de l’article 7 quater. Cela lui a paru suffisant.

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

M. le ministre de la culture. L’amendement no 79 a
pour objet de fixer dans la loi une priorité d’attribution
des fréquences radio aux services qui diffusent plus de
quatre heures d’informations par jour et à ceux qui
cherchent à constituer un premier réseau national. Il tend
également à faire obligation au CSA de réserver dans
chaque région une part des fréquences aux radios locales
indépendantes.

Sans méconnaître l’importance de l’information, il me
semble qu’une telle disposition relève des principes que
peut définir le CSA. La fixation dans la loi de règles
rigides serait contraire à la volonté du Gouvernement de
renforcer la capacité de régulation du Conseil dans l’exer-
cice de son rôle de garant du pluralisme.

Donc, avis défavorable à l’amendement no 79, ainsi
qu’à l’amendement no 83.

M. le président. La parole est à M. Bertrand Cousin.

M. Bertrand Cousin. Même si l’amendement présenté
par Louis de Broissia et Michel Péricard, tendant à don-
ner au CSA un pouvoir d’appréciation technique plus
important sur les fréquences attribuées au service public,
n’a pas prospéré, j’ai senti se former un certain consensus
pour mettre fin à la situation privilégiée de Radio France.

Ce n’est pas au moment où nous nous préparons à le
faire − en tout cas, le ministre s’y est engagé − que nous
allons instaurer un nouveau privilège en faveur de cer-
taines catégories de radios locales ou de réseaux.

De plus, je doute qu’une telle disposition soit constitu-
tionnelle, car elle met en cause l’égalité devant la loi,
principe que le CSA, dans son pouvoir de régulation,
doit respecter.

Donc, je suis farouchement hostile à l’amendement
no 79.

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

M. Louis de Broissia. A l’inverse de Bertrand Cousin,
je me réjouis de voir que la commission s’est rangée à
l’amendement habilement rédigé par Laurent Dominati.
Il a l’immense avantage de montrer quelle est la volonté
du Parlement. Après tout, le Parlement est là pour indi-

quer ses priorités : je dis bien ses priorités, car il ne s’agit
pas de privilèges. Au regard de ce que nous avons pu
affirmer, les uns ou les autres, sur le rôle du Conseil
supérieur de l’audiovisuel, il est logique que nous mani-
festions notre volonté de privilégier l’information.

Je rejoins aussi les propos de Mme Bredin. Les radios
généralistes qui ont fait il y a dix ou douze ans l’impasse
fautive sur la bande FM devront-elles payer quinze ou
vingt ans encore leur erreur d’appréciation initiale ? Les
auditeurs seront-ils eux aussi pénalisés ?

On me répondra que l’audit des fréquences permettra
au CSA d’y mettre de l’ordre. Reste que ce projet de loi
nous donne l’occasion non pas de mettre de l’ordre, mais
d’indiquer nos priorités dans l’intérêt de tous les audi-
teurs de France. Il m’apparaît indispensable que l’Assem-
blée nationale manifeste sa volonté. J’y reviendrai dans un
amendement de repli.

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. J’appuierai moi aussi ces deux amen-
dements.

Je considère en particulier que l’amendement de
M. Dominati est nécessaire, non seulement pour préciser
clairement la pensée de la représentation nationale, mais
aussi, l’article 7 quater ayant fixé les principes, pour défi-
nir un mode opératoire. C’est le sens même de cet amen-
dement que je voterai.

M. le président. La parole est à M. Rudy Salles.

M. Rudy Salles. Contre ces deux amendements ! Je
suis, bien entendu, favorable au pluralisme de l’informa-
tion et nous en avons longuement parlé. Mais je crains,
comme Bertrand Cousin, que ces dispositions n’en-
courent l’inconstitutionnalité. Et je ne suis pas tout à fait
en accord avec Laurent Dominati.

Je ne pense pas que notre rôle soit d’établir des priori-
tés. Je souhaite que nous puissions, dans cet hémicycle,
formuler le vœu que le CSA attribue les fréquences en
tenant compte des cahiers des charges des diverses radios,
mais je ne crois pas nécessaire de l’écrire dans la loi. Ce
vœu est conforme aux propos de M. le ministre. Peut-
être pourrait-il les confirmer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 79.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 83.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Griotteray a présenté un amende-
ment no 95, ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa (3o) du texte proposé par
l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, insérer
l’alinéa suivant :

« 4o Des conditions de développement des entre-
prises françaises dans l’industrie de la communica-
tion des pays dont le candidat, ou la personne
morale qu’il représente, est le ressortissant. »

La parole est à M. Laurent Dominati, pour soutenir
cet amendement.

M. Laurent Dominati. M. Griotteray entend fixer des
conditions de réciprocité entre les groupes étrangers de
radiodiffusion qui viennent s’installer en France et les
groupes français qui s’installent dans leurs pays d’origine,
compte tenu notamment de ce qui se passe chez certains
de nos partenaires de l’Union européenne. Il estime plus
précisément que le CSA, lorsqu’il est saisi de la candida-
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ture d’un groupe étranger pour l’usage de fréquences
radio, doit, par réciprocité, prendre en compte les condi-
tions de développement imposées aux entreprises fran-
çaises de communication dans le pays dont le candidat,
ou la personne morale qu’il représente, est le ressortissant.

Certains groupes français de radio implantés dans des
pays européens rencontreraient, semble-t-il, quelques dif-
ficultés. Il est évident que cette situation doit être prise
en compte pour l’attribution de fréquences, sur notre ter-
ritoire, aux groupes européens dont les plus importants
sont déjà installés chez nous.

Cette disposition n’est absolument pas contraire aux
traités internationaux. C’est leur strict respect qui suppose
la réciprocité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Kert, rapporteur. Défavorable, car cette

disposition serait difficile à appliquer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture. Cet amendement est abso-

lument contraire aux engagements européens en matière
de libre prestation des services. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre.
Contre l’amendement ?
M. Georges Sarre. Pour, monsieur le président, il ne

faut jamais anticiper !
M. le président. Mais il faut respecter le règlement,

monsieur Sarre.
M. Georges Sarre. Je ne vais quand même pas changer

mon vote pour pouvoir m’exprimer... (Sourires.)
M. le président. Non, mais vous connaissez le règle-

ment : l’auteur, l’avis de la commission, l’avis du Gouver-
nement et un orateur contre. Alors, juste un mot !

M. Georges Sarre. Vous avez raison, j’ai tort, et je
vous remercie de me donner la parole.

L’amendement de M. Griotteray pose la question de la
réciprocité dans l’attribution des autorisations à des
groupes étrangers désireux d’utiliser des fréquences radio
en France. Cette idée de réciprocité me paraît bonne. Si
le CSA en tenait compte, cela permettrait peut-être aux
radios françaises de jouir de conditions de diffusion plus
favorables par effet de ricochet.

C’est pourquoi je voterai cet amendement.
M. le président. Si vous me redemandez la parole,

monsieur Dominati, c’est sans doute pour le retirer...
(Sourires.)

M. Laurent Dominati. Oh non ! Je tiens simplement à
confirmer qu’il n’est pas contraire aux traités européens.
Lorsque des groupes européens se sont emparés du capital
de sociétés françaises parmi les plus importantes, voire la
plus importante, le CSA, fort d’une telle disposition,
aurait pu s’interroger sur ce qui se passait, pour ne pas le
dire, en Allemagne.

M. Michel Bouvard. Bien sûr !
M. Laurent Dominati. C’est le minimum et c’est par-

faitement conforme au droit européen. Il en va ainsi tous
les jours, dans tous les domaines, en Europe.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 95.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Kert, rapporteur, a présenté un

amendement, no 32, ainsi rédigé :
« Supprimer le septième alinéa du texte proposé

pour l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Il s’agit d’un amende-
ment de coordination.

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

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 32.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements
nos 217 de M. Duboc et 64 de M. de Broissia tombent.

L’amendement no 215 de M. Mariton n’est pas
défendu.

M. Christian Kert, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 34, ainsi libellé : du texte proposé pour
l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986.

« Rédiger ainsi le début du huitième alinéa :
« II. − Le Conseil supérieur de l’audiovisuel

arrête... (le reste sans changement). »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. C’est un simple amende-
ment de clarification.

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

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 34.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Kert, rapporteur, a présenté un
amendement, no 35, ainsi rédigé :

« Dans le huitième alinéa du texte proposé pour
l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, substi-
tuer aux mots : “plans de fréquences” les mots :
“listes des fréquences disponibles pour les services de
radioffusion sonore”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Amendement rédaction-
nel. La notion de « plans de fréquences » n’étant pas défi-
nie dans le texte, il est préférable de conserver celle de
« listes des fréquences » habituellement utilisée.

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

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 35.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Mathus, Mme Bredin et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 84, ainsi libellé :

« Après les mots : “à parité le Conseil”, rédiger
ainsi la fin du huitème alinéa du texte proposé pour
l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : “et
l’ensemble des opérateurs des catégories de services
du secteur radiophonique et du service public de
radiodiffusion par voie hertzienne terrestre”. »

La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Cet amendement, quoique rédac-
tionnel, a son importance : il vise à préciser qu’il existe
des catégories de services. Le terme opérateur, qui fait
l’impasse sur cette notion, ne peut offrir les garanties légi-
times auxquelles ont droit notamment les radios associa-
tives ou indépendantes.

La rédaction que nous proposons précise bien qu’il
s’agit des opérateurs des catégories de services.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, estimant qu’il ne relevait pas
du domaine de la loi.

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

M. le ministre de la culture. Cet amendement me
semble satisfait par la rédaction de l’alinéa suivant. Si ses
auteurs ne veulent pas le retirer, j’émettrai un avis défavo-
rable.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement,
monsieur Mathus ?

M. Didier Mathus. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 84.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Kert, rapporteur, a présenté un
amendement, no 36, ainsi rédigé :

« Dans le neuvième alinéa du texte proposé pour
l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, substi-
tuer aux mots : “La composition de cette commis-
sion est arrêtée par le conseil”, les mots : “Le conseil
désigne les membres de cette commission”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Amendement de clarifi-
cation : le CSA n’arrête pas la composition de la commis-
sion visée, puisque l’article prévoit, à l’alinéa précédent,
qu’elle est composée à parité de représentants du CSA et
d’opérateurs. Le conseil se contente d’en désigner les
membres.

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

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 36.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. Hage, Lefort et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, no 163,
ainsi rédigé :

« Compléter le neuvième alinéa du texte proposé
pour l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 par
les mots : “régulièrement élus”. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Pour éviter toute ambiguïté, nous
proposons que les opérateurs élisent leurs représentants.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Avis défavorable : nous
avons considéré cette disposition tout à fait inapplicable.

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

M. le ministre de la culture. Même avis que la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 163.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Kert, rapporteur, a présenté un
amendement, no 37, ainsi rédigé :

« Dans le dixième alinéa du texte proposé pour
l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, substi-
tuer aux mots : “du plan de fréquences”, les mots :
“de la liste des fréquences disponibles pour le service
de radiodiffusion sonore ». »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Kert, rapporteur. Cet amendement est

presque identique à l’amendement no 35 que nous avons
adopté il y a un instant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 37.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Kert, rapporteur, a présenté un

amendement, no 38, ainsi rédigé :
« Après le onzième alinéa du texte proposé pour

l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, insérer
l’alinéa suivant :

« III. − Pour chaque zone géographique qu’il a
préalablement déterminée, le conseil publie un appel
aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les can-
didatures doivent être déposées. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Kert, rapporteur. Simple amendement de

conséquence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia.
M. Louis de Broissia. L’amendement de la commission

me donne l’occasion de redire à quel point nous enten-
dons que les radios d’information générale, pluraliste,
politique, puissent systématiquement présenter leur candi-
dature.

Tout à l’heure, je n’ai pas eu de réponse de votre part,
monsieur le ministre, sur le fonctionnement des comités
techniques radiophoniques locaux. J’aurais aimé vous
entendre. Pas plus que nous, vous ne souhaitez voir une
partie de ces radios d’information générale, publiques et
privées, devenir des « intermittents », voire des fantômes
de la bande FM ! Vous nous aviez rassurés à l’occasion de
l’audit des fréquences ; rassurez-nous à l’occasion de cet
amendement rédactionnel !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 38.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Kert, rapporteur, a présenté un

amendement, no 39, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du dix-septième alinéa du

texte proposé pour l’article 29 de la loi du 30 sep-
tembre 1986 :

« IV. − Lorsqu’une ou des fréquences... (le reste
sans changement). »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Kert, rapporteur. Amendement de clarifi-

cation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 39.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement no 218 de M. Eric

Duboc n’est pas défendu.
M. Dominati et M. Griotteray ont présenté un amen-

dement, no 130, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l’article 29 de

la loi du 30 septembre 1986 par l’alinéa suivant :
« Pour la mise en œuvre des dispositions ainsi

arrêtées et suivant les principes définis à cet égard, le
Conseil supérieur de l’audiovisuel engagera, dès le
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1er juillet 1997, après la remise du rapport annuel
sur l’usage des fréquences établi par la commission
technique visée à l’alinéa 6 ci-dessus et à partir de
ses conclusions, une opération d’attribution des fré-
quences selon les procédures décrites au présent
article. »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. A propos de l’audit qui sera réa-
lisé à la demande du Gouvernement sur la réattribution
des fréquences, cet amendement précise que le Conseil
supérieur de l’audiovisuel engagera, dès le 1er juillet, après
le rapport annuel sur l’usage des fréquences, une opéra-
tion d’attribution des fréquences.

Il s’agit d’abord de faire en sorte que l’audit ait une
réelle utilité concernant les radios privées, et ensuite de
mettre un terme à une situation qui a prévalu jusqu’à
présent. Qui ignore en effet que les différents groupes
radiophoniques se sont joués − c’est le moins que l’on
puisse dire − des règles établies soit par la loi, soit par
le CSA. Or il n’est pas normal de se contenter de valider,
à travers une commission des actions qui ont été
commises en dehors de toute légalité. C’est la raison pour
laquelle je propose un plan général de réattribution des
fréquences. Bien évidemment, cela prendra un certain
temps. Mais il faut bien, à un moment ou à un autre, se
décider à agir.

Cet amendement démontrera la volonté du Parlement
de clarifier la situation dans ce secteur. J’aurais souhaité
qu’il le fasse en arrêtant des priorités. Puisque, finale-
ment, le Gouvernement considère que le CSA peut les
fixer lui-même et que celles-ci doivent aller vers les radios
d’information générale, il aura ainsi l’occasion à la fois de
donner la priorité à des radios d’information générale et à
la constitution de réseaux nationaux et de remettre de
l’ordre dans un secteur qui en a bien besoin.

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

M. Christian Kert, rapporteur. En formation un peu
restreinte, la commission a donné un avis favorable,...

M. Laurent Dominati. Et elle a bien fait !

M. Christian Kert, rapporteur. ... que je ne partageais
pas. Je considère, quant à moi, que c’est au ministre de
nous éclairer sur les conditions du suivi de l’audit, qui a
déjà fait l’objet de longues discussions.

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

M. le ministre de la culture. Nous nous sommes tous
déjà exprimés sur ce sujet. En ce qui concerne les radios
publiques, c’est au Gouvernement, et non pas au CSA,
de retirer les fréquences.

M. Laurent Dominati. Il ne s’agit pas des radios
publiques !

M. le ministre de la culture. Le CSA les attribue et le
Gouvernement les retire. Cela me paraît tout à fait
évident. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement,
monsieur Dominati ?

M. Laurent Dominati. J’ai soutenu le Gouvernement
lorsqu’il s’agissait de lui laisser la prérogative sur les
radios publiques. Mais là, il ne s’agit pas des radios
publiques. J’ai parlé des radios. La loi sur les radios a été
votée bien avant que j’aie été élu dans cette assemblée et
elle a décidé que c’est le CSA qui attribue les fréquences.
Je ne peux pas maintenant vous confier cette attribution

des fréquences, monsieur le ministre. Ce serait priver
le CSA d’un pouvoir qui lui a été confié il y a long-
temps.

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

M. le ministre de la culture. Je n’ai jamais demandé
cela ! Il appartient au CSA d’attribuer les fréquences, je le
réaffirme avec force. Mais quand vous dites radios, mon-
sieur Dominati, vous parlez bien des radios privées et des
radios publiques ?

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Pour les radios publiques, le
Gouvernement jouit d’une sorte de privilège et je ne lui
retire aucun pouvoir. Mon amendement vise les attribu-
tions de fréquences à la suite de l’audit concernant les
radios privées.

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

M. le ministre de la culture. La loi est très claire. Pour
les radios publiques, c’est le CSA qui attribue les fré-
quences et le Gouvernement qui les retire. Pour les radios
privées, la loi de 1986 me paraît parfaite, et je n’ai jamais
voulu la remettre en cause, car elle fonctionne très bien.
Il ne faut donc rien changer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 130.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 quater,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 7 quater, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7 quinquies

M. le président. « Art. 7 quinquies. − I. − L’article 29-1
de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée
devient l’article 29-2.

« II. − Il est inséré après l’article 29 un article 29-1
ainsi rédigé :

« Art. 29-1. − Le titulaire d’une autorisation pour l’ex-
ploitation d’un service de radiodiffusion sonore par voie
hertzienne terrestre doit soumettre à l’appréciation du
Conseil supérieur de l’audiovisuel tout projet de modifi-
cation des caractéristiques du service telles qu’elles
résultent des autorisations d’usage des fréquences et
notamment tout projet de modification du nom du ser-
vice, du format ou des caractéristiques du programme, de
la composition du capital social, des organes de direction
ou des modalités de financement.

« En l’absence de réponse du Conseil supérieur de
l’audiovisuel dans le délai de trois mois à compter de la
réception du projet de modification, le titulaire peut pro-
céder aux modifications envisagées. »

M. Kert, rapporteur, a présenté un amendement,
no 206, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du II de l’article 7 quin-
quies, substituer aux mots : “des caractéristiques du
service telles qu’elles résultent des autorisations
d’usage de fréquences et notamment tout projet de
modification du nom du service, du format et des
caractéristiques du programme, de la composition
du capital social, des organes de direction”, les
mots : “de l’autorisation délivrée, de la convention
conclue”. »
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La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Cet amendement a pour
objet de préciser la forme que doit prendre la demande
de modification présentée par l’opérateur. Celle-ci ne doit
pas être présentée par une simple lettre, mais sous la
forme d’amendements aux documents d’autorisation ou
de conventionnement du service. En se référant aux auto-
risations, cette rédaction permet en outre de couvrir tout
le champ des modifications possibles, à l’exception des
modalités de financement qui doivent être spécifiquement
mentionnées.

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

M. le ministre de la culture. Le Gouvernement est évi-
demment favorable à cet amendement qui permet d’assu-
rer une parfaite cohérence entre le dispositif d’autorisa-
tion tacite institué par cet article et les dispositions
conventionnelles qui régissent l’autorisation du titulaire.
Le CSA sera ainsi amené à donner implicitement ou
explicitement son accord à des projets de modification de
conventions existantes dès lors que celles-ci sont concer-
nées par la demande. Enfin, la transparence de cette pro-
cédure est garantie par la nécessité pour le CSA de rendre
publiques, comme les conventions d’origine, les modifica-
tions qu’il a autorisées et ce devoir de  transparence me
paraît très important.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 206.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Mathus, Mme Bredin et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement no 171 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l’article 7 quin-
quies :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit don-
ner sa réponse dans une délai de trois mois à
compter de la réception du projet de modification. »

La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Le délai de trois mois accordé au
CSA pour répondre aux modifications susbtantielles n’est
pas une mauvaise disposition. Nous craignons toutefois
que l’accord tacite en l’absence de réponse du CSA ne
permette de légaliser en bloc un certain nombre de
demandes. Des réseaux capables d’une grande audace pro-
cédurière pourraient ainsi, s’appuyant sur la difficulté
vraisemblable du CSA à répondre dans le délai de
trois mois, obtenir en déposant, par exemple, plusieurs
dizaines de demandes d’autorisation, des accords tacites
pour la plupart d’entre elles.

Nous proposons donc que la loi indique clairement
que le CSA doit donner sa réponse dans un délai de
trois mois, C’est-à-dire que nous éliminons la possibilité
d’un accord tacite.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable car cet amendement pourrait créer un
vide juridique. Que se passerait-il en effet si le CSA ne
répondait pas dans les trois mois ?

La commission a préféré la rédaction de l’amendement
no 207.

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

M. le ministre de la culture. Même avis que la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 171.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Kert, rapporteur, a présenté un
amendement, no 207, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’article 7 quin-
quies, par les dispositions suivantes : “dans les termes
dans lesquels elles ont été soumises au conseil en
application de l’alinéa précédent. Ces modifications
sont publiées dans les conditions prévues à
l’article 32”. »

La parole est M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Cet amendement, en
modifiant le dernier alinéa de l’article, permet de mieux
assurer l’articulation entre la décision implicite d’accepta-
tion des modifications du CSA et les termes de l’autorisa-
tion et de la convention qui régissent les conditions
d’exploitations du service.

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

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 207.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7 quinquies,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 7 quinquies, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 7 quinquies

M. le président. M. Kert, rapporteur, a présenté un
amendement, no 208, ainsi rédigé :

« Après l’article 7 quinquies, insérer l’article sui-
vant :

« I. − Dans le quatrième alinéa de l’article 30 de
la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les
mots : “au huitième alinéa de l’article 29” sont rem-
placés par les mots : “au deuxième alinéa de
l’article 29”.

« II. − Dans le dernier alinéa de ce même article,
les mots : “aux trois derniers alinéas (1o, 2o, 3o) de
l’article 29” sont remplacés par les mots : “aux qua-
trième, cinquième et sixième alinéas (1o, 2o, 3o) de
l’article 29”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Il s’agit d’un amende-
ment de coordination.

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

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 208.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Kert, rapporteur, a présenté un
amendement, no 209, ainsi libellé :

« Après l’article 7 quinquies, insérer l’article sui-
vant :

« « Après le cinquième alinéa de l’article 30 de la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation
de décrochage local ou de modification substantielle
des conditions d’autorisation d’un décrochage local
assuré dans les conditions prévues au 12o de
l’article 28, le Conseil supérieur de l’audiovisuel
publie un appel à candidatures pour la fourniture
d’un service de télévision sur la même zone géo-
graphique.

« A l’issue d’un délai de trois mois, le conseil se
prononce sur les différents dossiers en tenant notam-
ment compte des critères figurant au cinquième ali-
néa (2o) de l’article 29. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Cet amendement permet
de revenir sur le débat que nous avons eu tout à l’heure
puisqu’il s’agit du second volet du dispositif concernant
les décrochages locaux. Il répond à la préoccupation de
sauvegarder les télévisions d’expression locale tout en
autorisant des décrochages. Par quel artifice juridique ?
Tout simplement en rendant obligatoire un appel à can-
didature pour la fourniture d’un service de télévision sur
une même zone géographique.

Le premier volet du dispositif concernait le partenariat
avec la presse écrite. Le second concerne donc l’appel à
candidature pour toute expérience de télévision locale face
à un décrochage local.

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

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 209.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Mathus, Mme Bredin et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 172, ainsi libellé :

« Après l’article 7 quinquies, insérer l’article sui-
vant :

« Après l’article 30 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 relative à la liberté de communication,
il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. − L’exploitation d’une offre
commune de services de radiodiffusion sonore ou de
télévision par satellite est autorisée par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel dans des conditions défi-
nies par décret en Conseil d’Etat qui fixe les obliga-
tions relatives :

« − Au respect du pluralisme et de la diversité des
programmes ;

« − Au respect des obligations contenues à
l’article 41, alinéa 3, et 41-5 de la loi précitée ;

« − A la place réservée à leur demande dans
chaque offre commmune aux sociétés mentionnées
aux 2o et 3o de l’article 44 et de la société de
l’article 45-1 de la loi précitée modifiée par la pré-
sente loi. »

La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Il s’agit de prévoir un conven-
tionnement par le CSA de l’ensemble du bouquet satelli-
taire et non pas chaîne par chaîne. Les conventionne-
ments chaîne par chaîne sont toujours positifs − il suffit
en effet de respecter un certain nombre de règles − et ne
permettent pas au CSA d’avoir une appréciation sur
l’ensemble de l’offre de programmes. Tel est pourtant son
devoir.

Cet amendement prévoit en outre − et nous aurons
l’occasion de revenir sur ce sujet − que le CSA pourra
apprécier la présence des chaînes publiques sur chaque
bouquet. Nous retrouvons le débat que nous avons eu ce
matin : quelle mission assigner au service public, quelle
est sa place dans les bouquets satellitaires ?

La rédaction de cet amendement implique évidemment
que nous sommes favorables à sa présence sur tous les
bouquets.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Kert, rapporteur. Défavorable. Cet amen-

dement vise en effet à ajouter au conventionnement des
chaînes diffusées par satellite une autorisation des bou-
quets les transportant. Or une telle proposition nous
paraît contraire à la philosophie du projet qui fait peser
des obligations particulières sur les chaînes et non sur les
bouquets. La comparaison avec le câble ne nous paraît
pas pertinente car les réseaux câblés sont en situation de
monopole sur les territoires qu’ils desservent, ce qui n’est
pas le cas des bouquets diffusés par satellite. Nous esti-
mons qu’il convient de laisser aux diffuseurs la responsa-
bilité de choisir les chaînes qui montent sur leurs bou-
quets.

S’agissant du pluralisme et de la diversité des pro-
grammes, disons qu’il est organisé pour les bouquets à
l’article 11 du projet de loi.

Quant au problème de l’exclusivité des chaînes
publiques sur TPS, il sera abordé ultérieurement par
d’autres amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture. Lors de la présentation

générale du projet de loi, j’ai eu l’occasion de m’expliquer
sur l’opportunité ou non de faire procéder par le CSA à
l’autorisation des bouquets satellitaires. L’économie du
projet concernant le satellite repose, d’une part, sur le
conventionnement de chaque chaîne par le CSA et,
d’autre part, sur une obligation de pluralisme faite aux
opérateurs de bouquets. Mais nous avons évité de limiter
le développement de services diffusés par satellite en
imposant des contraintes qui sont mal adaptées à ce type
de diffusion.

Je rappelle, monsieur Mathus, que le satellite, contrai-
rement au câble, évolue dans un environnement très
concurrentiel. Trois bouquets numériques sont déjà
commercialisés en France. En outre, les abonnés à une
offre particulière ont accès avec leur parabole à toutes les
autres chaînes diffusées sur le même satellite dès lors
qu’elles sont en clair. Par conséquent, l’abonné à une
offre reçoit en général bien plus de chaînes que celles qui
sont incluses dans ladite offre. Enfin, le satellite est un
vecteur résolument international et les opérateurs peuvent
détourner les règles qu’ils jugeraient trop contraignantes
ou inadaptées en se délocalisant à l’étranger. C’est un
risque réel. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à
cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 172.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Mme Bredin, M. Mathus et les

membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 85, ainsi libellé :

« Après l’article 7 quinquies, insérer l’article sui-
vant :

« Avant l’article 31 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 précitée, il est inséré un article ainsi
rédigé :



56 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 19 MARS 1997

. .

“A la demande d’une ou de plusieurs de ces socié-
tés du service public définies aux 2o, 3o et 4o de
l’article 44 et au 1o de l’article 45 de la loi no 86-
1067 du 30 septembre 1986, les opérateurs de bou-
quets satellitaires ne peuvent refuser la diffusion et le
transport gratuit de ces chaînes. A cette fin, ils
réservent auxdites sociétés du service public 25 % de
leur capacité”.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
et les modalités d’application du présent article ».

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin. Cette modification de la loi
de 1986 est fondamentale. Il faut que le service public ait
sa place, et une bonne place au sein des bouquets satelli-
taires. Nous proposons 25 % de la capacité de chaque
bouquet, pour des chaînes généralistes ou thématiques.

Personne ne sait, aujourd’hui, ce que sera l’audiovisuel
dans dix ou dans vingt ans. Vraisemblablement, le numé-
rique aura une grande importance et nous ne pouvons
pas accepter l’idée que le service public soit isolé. Tel est
l’objet de l’amendement.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Un avis négatif, que j’ai-
merais expliciter.

La commission a pris acte des intentions des auteurs de
l’amendement, mais lui a préféré l’amendement no 47
rectifié, à l’article 11. Ce dernier tend à reconnaître,
d’une part, le caractère temporaire de l’exclusivité au pro-
fit de TPS et, d’autre part − cela me paraît important et
rejoint votre propos sur l’avenir de l’audiovisuel −, à favo-
riser pendant le délai de cette exclusivité des solutions
techniques simples évitant aux téléspectateurs d’empiler
les décodeurs. Tous les émetteurs devront, au terme du
délai que nous avons fixé, s’assurer que, grâce aux déco-
deurs utilisés pour la réception de leurs offres en France,
leurs abonnés recevront toutes les offres de même nature,.

Je crois que les intentions de Mme Bredin sont voi-
sines, à la différence près qu’elle n’a pas prévu une clause
de délai. Avis défavorable à son amendement.

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

M. le ministre de la culture. Imposer 25 % de la capa-
cité des bouquets pour la diffusion des chaînes publiques
limiterait le développement des opérateurs, à moins que
le service public n’augmente encore et toujours le nombre
de ses chaînes. Alors, j’ai une question à poser à
Mme Bredin. Souhaite-t-elle augmenter la redevance sans
limite ?...

Avis défavorable !

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

M. Louis de Broissia. Le rapporteur l’a bien dit, Mme
Bredin dépose un amendement aux intentions louables.
Mais dans une économie où cohabitent le public et le
privé, où démarrent de nouvelles techniques, comment
imposer que des chaînes publiques montent, gratuite-
ment, sur ces bouquets satellitaires ? Ni Mme Bredin, ni
M. Mathus, ni les signataires de cet amendement n’ont
indiqué la méthode à suivre !

Il faut bien le dire, La Cinquième et Arte peuvent
d’ores et déjà monter sans aucune difficulté puisqu’il n’y
a aucun contrat commercial. Mais comment faire en sorte
que les téléspectateurs reçoivent ces chaînes ? L’amende-
ment ne répond pas à la question. Avec le rapporteur et
la commission des affaires culturelles, nous avons travaillé

assez longuement sur ce sujet, et nous proposerons à l’oc-
casion d’un article suivant un système qui a au moins le
mérite du réalisme ; il respecte la bonne idée de
Mme Bredin tout en tenant compte des réalités écono-
miques et technologiques de l’heure.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. Même si les intentions se
rejoignent, l’amendement que nous proposons est extrê-
mement différent du texte de la commission. Nous
sommes au cœur du problème. Que veut-ont faire du
satellite ? Comment veut-on utiliser les bouquets numé-
riques ? Quel sera le rôle du service public dans ces bou-
quets numériques ? Souhaite-t-on que la part du service
public y soit importante ?

Je voudrais insister sur un point, monsieur le ministre :
c’est bien à la demande du service public que seront
réservés ces 25 %. Ce n’est donc pas une obligation, c’est
une possibilité offerte, à charge pour lui de choisir la
manière dont il souhaite être diffusé sur les différents
bouquets numériques.

Cela concerne toutes les chaînes généralistes existantes,
France 2, France 3, La Cinquième, Arte et RFO, mais
également les chaînes thématiques qui seront créées
demain. C’est pourquoi le propos du Gouvernement
m’inquiète : si aujourd’hui le service public « rate le
train » du bouquet numérique et ne se développe pas
dans des chaînes thématiques, ne risque-t-il pas d’être
absent du paysage audiovisuel, sinon demain, du moins
après-demain ?

Prenons l’exemple des radios généralistes. Elles sont en
difficulté parce que la bande FM entraîne la multi-
plication de nouveaux types de services radiophoniques
spécialisés dans l’information, le divertissement, par
exemple. De même, les chaînes de télévision ne vont-elles
pas se retrouver confrontées aux mêmes difficultés dans
dix ou vingt ans ? Les chaînes généralistes n’auront-elles
pas du mal à s’imposer en tant que chaînes généralistes
dans la mesure où le spectateur sera d’abord un zappeur ?

C’est la raison pour laquelle il est très important que le
service public investisse dès maintenant dans les pro-
grammes, dans les chaînes thématiques. A cet effet, il faut
lui réserver dès à présent les canaux nécessaires sur les
bouquets numériques.

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

M. le ministre de la culture. Je ne peux pas laisser dire
que le Gouvernement n’a pas souhaité que le service
public audiovisuel entre dans l’aventure du numérique :
c’est bien nous qui l’avons souhaité et qui l’avons fait.
Que l’on se rappelle en particulier la discussion que nous
avons eue cet après-midi sur TPS.

Je partage donc votre avis : il faut, en effet, que le ser-
vice public soit présent. En même temps, gardons à
l’esprit le montant des budgets dont nous disposons. Il
faut tout de même faire attention, et nous ne pouvons
pas laisser croire que le service public pourra être présent
à 25 %. Il reste qu’il y aura bien des chaînes thématiques
remplissant une mission de service public, nous sommes
bien d’accord.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Je ne comprends pas pourquoi
cet amendement vient à ce moment-là du débat, puisque
nous allons débattre plus tard de la question qu’il aborde.
A vrai dire, j’aurais préféré que l’on puisse discuter en
même temps de tous les amendements la concernant.
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Cela étant, la proposition faite par nos collègues est
intéressante. J’en ferai une presque similaire. Il n’est pas
anormal, au moment où se développent des bouquets de
satellites privés, que le service public puisse, à sa
demande, être transporté gratuitement.

En revanche, que 25 % de la capacité des opérateurs
de bouquets satellitaires soient réservés auxdites sociétés
de service public pose des problèmes, notamment quant à
la définition de ces capacités et à leur utilisation. S’agis-
sant du multiplexage, par exemple, comment définir la
capacité ? Se pose également le problème de la capacité de
l’offre de services.

Je ne m’oppose donc pas à l’amendement quant à son
projet − et j’enregistre avec satisfaction que le ministre
partage le même souci −, mais je ne crois pas que l’on
puisse réserver 25 % de la capacité des opérateurs de bou-
quets satellitaires au bénéfice des sociétés du service
public.

Voilà pourquoi, tout en approuvant la philosophie de
cet amendement, je voterai contre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 85.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 8

M. le président. « Art. 8. − L’article 31 de la loi no 86-
1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 31. − I. − Tout service de radiodiffusion sonore
ou de télévision diffusée par satellite doit, pour être mis à
disposition du public, conclure avec le Conseil supérieur
de l’audiovisuel une convention définissant, dans le res-
pect des règles générales fixées par la présente loi et le
décret prévu au III, ses obligations particulières. Cette
convention définit les prérogatives et les pénalités
contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de
l’audiovisuel pour assurer le respect des obligations qui
s’appliquent au service. Elle peut prévoir, dans les limites
fixées par le décret précité, une application progressive de
ces obligations, sans que ce délai puisse toutefois excéder
cinq années. Seules les personnes morales sont habilitées à
conclure cette convention.

« Les services qui consistent exclusivement en la reprise
intégrale et simultanée des programmes des sociétés visées
aux articles 44 et 45, ou de la chaîne culturelle euro-
péenne issue du traité du 2 octobre 1990, ou d’un service
autorisé en vertu des articles 29 et 30, ou d’un service
ayant fait l’objet d’un agrément en vertu de l’article 24,
ou d’un service ayant fait l’objet d’une convention en
vertu de l’article 34-1, ne sont pas soumis à l’obligation
de conclure la convention mentionnée à l’alinéa pré-
cédent, sauf lorsque l’autorisation n’a été accordée, l’agré-
ment délivré ou la convention conclue que pour la
desserte de zones dont la population recensée n’atteint
pas six millions d’habitants.

« La condition de simultanéité n’est pas exigée lorsque
le service ou l’ensemble de services est mis à disposition
directe du public dans les départements d’outre-mer, dans
les territoires d’outre-mer et dans les collectivités territo-
riales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. − La mise à disposition du public d’un service de
radiodiffusion sonore ou de télévision grâce à l’utilisation
de bandes de fréquences dont l’attribution ou l’assigna-
tion n’a pas été confiée au Conseil supérieur de l’audiovi-
suel en application de l’article 21 est subordonnée à un

agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel. L’agré-
ment est délivré après que le demandeur a obtenu
l’accord de l’autorité assignant ou attribuant les fré-
quences sur l’usage de celles-ci. Il ne peut être délivré
qu’à une société.

« L’agrément est de droit lorsque le service n’est pas
soumis à convention en application du I. Dans tous les
autres cas, la délivrance de l’agrément est subordonnée à
la conclusion préalable de la convention prévue au I.

« Lorsque la mise à disposition du public d’un service
de radiodiffusion sonore ou de télévision est assurée grâce
à l’utilisation de bandes de fréquences ou de fréquences
dont l’attribution ou l’assignation a été confiée au
Conseil supérieur de l’audiovisuel, que le service fasse ou
non l’objet d’une convention en application du I, cette
utilisation est autorisée par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel selon une procédure fixée par décret en
Conseil d’Etat.

« III. − Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du
Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe, pour chaque caté-
gorie de services diffusés par satellite :

« 1o La durée maximale des conventions ;
« 2o Les règles générales de programmation ;
« 3o Les conditions générales de production des œuvres

diffusées ;
« 4o Les règles applicables à la publicité, au téléachat et

au parrainage ;
« 5o Le régime de diffusion des œuvres cinémato-

graphiques et audiovisuelles ainsi que des œuvres musi-
cales créées ou interprétées par des auteurs et artistes fran-
çais ou francophones et diffusées par les services de
radiodiffusion sonore ;

« 6o Les dispositions propres à assurer le respect de la
langue française et le rayonnement de la francophonie.

« IV. − Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables
aux bénéficiaires de la convention mentionnée au I. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 104 et 222,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 104, présenté par M. Hage et les
membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernière phrase du premier alinéa
du I du texte proposé pour l’article 31 de la loi du
30 septembre 1986, substituer aux mots : “cinq
années” les mots : “deux années”. »

L’amendement no 222, présenté par M. Sarre, est ainsi
rédigé :

« Dans l’avant-dernière phrase du premier alinéa
du I du texte proposé pour l’article 31 de la loi du
30 septembre 1986, substituer aux mots : “cinq
années” les mots : “trois années”. »

La parole est à M. Georges Hage, pour soutenir
l’amendement no 104.

M. Georges Hage. La durée de cinq ans nous paraît
excessive. Au vu des avancées technologiques, il convient
de la limiter à deux ans.

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre,
pour soutenir l’amendement no 222.

M. Georges Sarre. Cet amendement part d’une idée
que j’ai déjà exprimée : conventionner le satellite pour
cinq ans, c’est prendre le risque que les obligations, dont
celles concernant la production indépendante ou les quo-
tas de diffusion, ne soient que tardivement mises en
œuvre.
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Les auditions auxquelles nous avons procédé ont été
claires. Les opérateurs demandent qu’on leur laisse du
temps, et ils approcheront de l’idéal visé par la loi.

En réduisant le délai de cinq à trois ans, nous ne met-
trions pas en péril les entreprises visées, car elles sont sou-
tenues par des entités économiques qui se portent bien.
Mais il ne faut pas non plus tarder à les placer en situa-
tion de concurrence, de façon que le CSA ne se trouve
pas dans la position inconfortable où, ayant constaté des
infractions, il devrait, dans le même temps, constater son
infortune. (Sourires.)

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable, considérant qu’il était souhaitale de
laisser un délai suffisant aux responsables des services
conventionnés pour qu’ils se mettent en conformité avec
leurs nouvelles obligations. Elle a donc préféré laisser le
délai initialement stipulé dans le texte.

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

M. le ministre de la culture. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 104.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 222.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Mathus, Mme Bredin et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 174, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3o) du III du
texte proposé pour l’article 31 de la loi du 30 sep-
tembre 1986 :

« 3o Les dépenses minimales consacrées à l’acquisi-
tion de droits de diffusion d’œuvres cinémato-
graphiques et audiovisuelles pour chaque service et
l’étendue des droits prix en compte. »

La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Cet amendement vise à ajouter une
spécificité à celles qui sont visées par le décret en Conseil
d’Etat pris après avis du CSA pour accorder l’agrément.

Nous constatons que le rapport de forces qui s’est ins-
tauré entre les diffuseurs et les producteurs est terrible-
ment déséquilibré en faveur des diffuseurs. L’aventure de
TPS ne va d’ailleurs rien arranger puisque se retrouveront
dans le même bouquet toutes les chaînes hertziennes qui
contrôleront alors, par le jeu des droits, la production,
qu’il s’agisse de l’hertzien ou du câble, puisque ce sont les
mêmes opérateurs, et bientôt une part importante du
numérique.

La situation est donc inquiétante, et cet amendement
propose d’instaurer une dépense minimale pour les obli-
gations de production. Nous avons le souci, la volonté de
rétablir l’équilibre entre diffuseurs et producteurs. En
effet, notre pays ne se préoccupe depuis des années que
de la diffusion qu’il s’agisse du câble ou maintenant du
satellite alors que l’essentiel, on le sait bien, est le
contenu, le programme, et donc la production.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable à cet amendement car l’article 6 a
expressément prévu la possibilité de droits de diffusion
variables en fonction des supports de diffusion.

L’article 8 tel qu’il est rédigé ne fait donc pas obstacle
à ce que le pouvoir réglementaire impose des dépenses
minimales consacrées à l’acquisition de droits de diffusion
puisqu’il vise des « conditions générales de production des
œuvre diffusées ». Il convient donc de ne pas encadrer à
l’excès la compétence du pouvoir réglementaire, étant
souligné qu’il est nécessaire de favoriser le développement
des bouquets satellitaires français qui pourraient être ten-
tés de se délocaliser à l’étranger en cas de contraintes trop
lourdes.

C’est la raison pour laquelle la commission a rejeté
l’amendement no 174.

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

M. le ministre de la culture. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 174.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Kert, rapporteur, a présenté un
amendement, no 41, ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa (5o) du III du texte
proposé pour l’article 31 de la loi du 30 sep-
tembre 1986, substituer aux mots : « créées ou inter-
prétées par des auteurs et artistes français ou franco-
phones » les mots : « d’expression française ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Amendement de cohé-
rence avec l’amendement no 29 adopté à l’article 7.

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

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 41.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 42 rectifié et 10 deuxième correction.

L’amendement no 42 rectifié est présenté par M. Kert,
rapporteur, Mme Boutin et M. Vanneste.

L’amendement no 10, deuxième correction, est présenté
par M. Retailleau.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le III du texte proposé pour

l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 par l’ali-
néa suivant :

« 7o les dispositions propres à assurer le respect
des principes énoncés dans les articles 1er et 15 ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 42 rectifié.

M. Christian Kert, rapporteur. Amendement de coordi-
nation.

M. le président. L’amendement no 10, deuxième cor-
rection, n’est pas défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 42 rectifié ?

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 42
rectifié.

(L’amendement est adopté.)
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M. le président. M. Hage et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 105, ainsi
rédigé :

« Compléter le III du texte proposé pour
l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 par l’ali-
néa suivant :

« Les dépenses minimales consacrées par le service
à la production d’œuvres originales françaises et
européennes, l’acquisition de droits de diffusion
d’œuvres françaises et européennes et l’étendue des
droits pris en compte. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Cet amendement vise à renforcer les
obligations de production des chaînes diffusées par satel-
lite.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement car il est partiellement satisfait
par l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 aux
termes duquel le décret devra réglementer les conditions
générales de production des œuvres diffusées.

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

M. le ministre de la culture. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 105.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Dominati a présenté un amende-
ment, no 131, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 31 de
la loi du 30 septembre 1986 par le paragraphe sui-
vant :

« V. − Les services de radiodiffusion sonore ou de
télévision diffusés par câble ou par satellite ne
peuvent bénéficier de messages promotionnels ni
effectuer d’opérations directes ou indirectes d’abon-
nements ou d’achats d’espaces publicitaires sur le
territoire français s’ils n’ont pas, au préalable, conclu
de convention avec le Conseil supérieur de l’audiovi-
suel. »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Cet amendement s’inspire d’un
exemple allemand.

Il y a quelques semaines, un opérateur allemand avait
reçu une autorisation du Land de Bavière pour diffuser.
Ses concurrents ont porté plainte dans d’autres Etats. Plu-
sieurs tribunaux allemands ont donné raison aux plai-
gnants en indiquant que l’autorisation donnée pour la
Bavière ne valait pas pour les autres Etats fédérés alle-
mands. Saisie, la Cour suprême a finalement accordé
l’autorisation.

Mais ce qui est valable dans un Etat fédéral ne l’est pas
forcément dans le cadre de l’Union européenne. Aussi cet
amendement tend-il à préserver toute l’architecture légis-
lative que nous sommes en train de bâtir à propos de la
diffusion par satellite. En effet, et le ministre y a fait allu-
sion plusieurs fois, si un opérateur n’est pas satisfait de
notre législation, il peut diffuser à partir d’un pays voisin,
car rien ne s’oppose à cette diffusion par satellite.

Ainsi, tout ce que nous faisons, monsieur le ministre,
pourrait paraître provisoire, voire inutile au regard du
droit européen si nous ne prenions pas des dispositions
législatives concernant non la diffusion à partir d’un Etat

de l’Union européenne, mais la promotion ou les abon-
nements à une telle chaîne. Si un opérateur n’est pas
satisfait de la législation française et s’il n’a pas passé de
convention avec le CSA, rien ne lui interdit de s’installer
dans un autre pays de l’Union européenne pour diffuser.

Mais la réglementation française, elle, inspirée par
l’exemple interne allemand, empêche toute activité de
promotion, de messages promotionnels ou d’abonnement
sur le territoire français. C’est le cas avec TNT. Cet opé-
rateur diffuse sur le territoire français des chaînes en
langue française. En revanche, il pourrait, pour l’instant
parce qu’il le veut bien et demain grâce à cet amende-
ment, procéder à des abonnements, à des ventes d’espaces
publicitaires, voire à la promotion de cette chaîne s’il n’a
pas passé de convention avec le CSA.

Bref, je vous suggère un moyen, mes chers collègues,
de faire respecter la loi que nous sommes en train d’éta-
blir, sinon celle-ci n’aura aucune espèce d’efficacité.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a donné
un avis favorable sous réserve de la position technique du
ministre.

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

M. le ministre de la culture. Cet amendement vise à
mieux protéger les abonnés contre des messages publici-
taires mensongers.

Le Gouvernement ne peut être que favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 131.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8 bis

M. le président. « Art. 8 bis. − Au dernier alinéa de
l’article 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, après le mot : “audiovisuelles”, sont insérés les
mots : “ainsi que des œuvres musicales créées ou inter-
prétées par des auteurs et artistes français ou franco-
phones et diffusées par les services de radiodiffusion
sonore”. »

M. Kert, rapporteur, a présenté un amendement, no 43,
ainsi rédigé :

« Au début de l’article 8 bis, insérer le paragraphe
suivant :

« Dans le sixième alinéa (4o) de l’article 33 de la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après
les mots : “publicité”, sont insérés les mots : “, au
téléachat”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. L’article 33 régissant les
services diffusés par câble ne fait pas mention de cette
technique de vente particulière qu’est le téléachat. Il fau-
drait traiter en tant que tels les services de téléachat
− appelés à un fort développement dans le cadre des bou-
quets numériques − conformément à ce qui est prévu au
niveau européen.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de la culture. Conforme à celui de la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 43.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Kert, rapporteur, a présenté un
amendement, no 44, ainsi rédigé :

« Dans l’article 8 bis, substituer aux mots : “créées
ou interprétées par des auteurs et artistes français ou
francophones”, les mots : “d’expression française”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Amendement de cohé-
rence avec les articles 7 et 8.

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

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 44.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 45 et 11, mais l’amendement no 11 de
M. Retailleau n’est pas défendu.

L’amendement no 45 présenté par M. Kert, rapporteur,
Mme Boutin et M. Vanneste est ainsi libellé :

« Compléter l’article 8 bis par le paragraphe 
suivant :

« L’article 33 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 précitée est complété par un 6o ainsi
rédigé :

« 6o Les dispositions propres à assurer le respect
des principes énoncés dans les articles 1er et 15 de la
présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Amendement de 
cohérence.

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

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 45.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8 bis, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L’article 8 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8 ter

M. le président. « Art. 8 ter. − Après le cinquième ali-
néa de l’article 34 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi 
rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, une modification
de l’autorisation d’exploitation consistant en la diffusion
d’un ou plusieurs services de radiodiffusion sonore ou de
télévision distribués par un réseau selon des techniques
numériques, ou relative à la composition de l’offre de ser-
vices lorsqu’elle est distribuée selon ces techniques, n’est
pas soumise à approbation préalable du Conseil supérieur
de l’audiovisuel.

« Toutefois, le titulaire de l’autorisation d’exploitation
du réseau porte sans délai à la connaissance de la
commune ou du groupement de communes concerné et
du Conseil supérieur de l’audiovisuel sa décision de pro-
céder à cette modification.

« Dans le délai de deux mois à compter de la date à
laquelle ils ont été informés, par lettre avec accusé de
réception, de cette décision, la commune ou le groupe-
ment de communes et le Conseil supérieur de l’audiovi-
suel peuvent s’opposer à cette modification et ordonner
que l’exploitation du réseau se poursuive dans les condi-
tions fixées par l’autorisation initiale. »

M. Kert, rapporteur, M. de Broissia et M. Péricard ont
présenté un amendement, no 46 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 8 ter :
« I. − Les deuxième et troisième phrase du cin-

quième alinéa de l’article 34 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 sont supprimées.

« II. − Après le cinquième alinéa de l’article 34 de
la loi no 86-1067 du 30 septembre précitée, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas de modification de l’autorisation
d’exploitation du réseau, le titulaire porte sans délai
à la connaissance de la commune ou du groupement
de communes concerné et du Conseil supérieur de
l’audiovisuel sa décision de procéder à cette modifi-
cation.

« Dans le délai de deux mois à compter de la date
à laquelle ils ont été informés, par lettre avec accusé
de réception, de cette décision, la commune ou le
groupement de communes et le Conseil supérieur de
l’audiovisuel peuvent s’opposer à cette modification
et ordonner que l’exploitation du réseau se pour-
suive dans les conditions fixées par l’autorisation ini-
tiale.

« Toutefois, toute modification portant sur l’une
des obligations prévues aux cinq derniers alinéas (1o

à 5o) du présent article est autorisée dans les mêmes
conditions que l’autorisation initiale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. Cet amendement permet
d’alléger la procédure devant le CSA dans tous les cas de
modification de l’autorisation d’exploitation et non plus
dans les seuls cas du passage de la technique analogique à
la technique numérique et d’une modification de l’offre
de services distribuée selon cette technique.

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

M. le ministre de la culture. Le Gouvernement s’en
remet à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 46
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient
l’article 8 ter.

L’amendement no 132 de M. Dominati tombe.

Après l’article 8 ter

M. le président. M. Saumade a présenté un amende-
ment, no 73 rectifié, ainsi libellé :

« Après l’article 8 ter, insérer l’article suivant :
« Le dernier alinéa de l’article 34 de la loi no 86-

1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
rédigé :

« Les compétences exercées par les communes ou
groupements de communes au titre du présent
article peuvent être déléguées au département. »
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La parole est à M. Louis de Broissia.

M. Louis de Broissia. J’ai défendu l’amendement de
M. Saumade à la commission des affaires culturelles et il
a d’ailleurs été rectifié, dans la mesure où certaines de ses
dispositions tombaient sous le coup de l’article 40 − ce
n’est pas le moment. (Sourires.)

Dans trois départements − le Haut-Rhin, le Rhône et
l’Hérault − on s’est aperçu qu’en ce moment la procédure
était très lourde. Elle ne permet pas à des opérateurs,
groupements de communes ou communes − évidemment,
volontaires − de déléguer leur compétence au départe-
ment.

Ce texte pourrait nous offrir l’occasion de favoriser la
coopération entre communes et autres collectivités territo-
riales, comme je l’ai dit devant la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Cette occasion, il nous
faut la saisir.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Avis défavorable. La
compétence des communes en matière de réseau câblé est
trop liée, à l’économie et à la gestion des villes pour être
déléguée au profit du département, quelles que soient par
ailleurs les gandes compétences des départements.

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

M. le ministre de la culture. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 73
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 9

M. le président. « Art. 9. − L’article 34-1 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables aux
bénéficiaires de la convention mentionnée au premier 
alinéa. »

M. Hage et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 106 corrigé, ainsi rédigé :

« Au début de l’article 9, insérer l’alinéa suivant :
« Dans la dernière phrase du troisième alinéa de

l’article 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 précitée, les mots : “cinq années” sont
remplacés par les mots : “deux années”. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Je retire l’amendement, c’était un
amendement de coordination avec un amendement pré-
cédent qui n’a pas été retenu.

M. le président. L’amendement no 106 corrigé est
retiré.

Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)

Article 9 bis

M. le président. « Art. 9 bis . − I. − Après l’article 34-3
de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il
est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :

« Art. 34-4. − Les communes ou groupements de
communes ayant établi ou autorisé l’établissement sur
leur territoire d’un réseau distribuant par câble des ser-
vices de radiodiffusion de télévision locale peuvent confier
l’exploitation du canal, mentionné au neuvième alinéa
(3o) de l’article 34, à une personne morale dans les condi-
tions ci-après définies.

« Les communes ou groupements de communes éta-
blissent un cahier des missions et des charges qui est
annexé à la convention prévue à l’article 34-1. Elles
peuvent charger la personne morale de la mise en œuvre
de missions de service public. »

« II. − Les personnes morales bénéficiant, à la date de
promulgation de la présente loi, d’un canal local dis-
posent d’un délai de deux ans pour se conformer aux
prescriptions du présent article. »

La parole est à M. Bertrand Cousin, inscrit sur
l’article.

M. Bertrand Cousin. Mes chers collègues, je vous invite
à ne pas voter l’article 9 bis, qui résulte d’un amende-
ment sénatorial. Son objet était de permettre aux collecti-
vités territoriales de confier la gestion du canal destiné
aux informations sur la vie communale et intercommu-
nale à une personne morale dans le cadre d’un cahier des
missions et des charges établi par ces collectivités.

En réalité, les conditions de la gestion de ces canaux
locaux sont déjà prévues par l’article 34 de la loi du
30 septembre 1986. Celui-ci précise que l’autorisation
d’exploiter un réseau câblé peut comporter certaines obli-
gations, parmi lesquelles figure « l’affectation d’un canal à
temps complet ou partagé à la commune ou un groupe-
ment de communes intéressés, destiné aux informations
sur la vie communale, et le cas échéant, intercommu-
nale ».

Cette obligation, susceptible d’être intégrée dans l’auto-
risation délivrée par le CSA, constitue une contrepartie de
l’occupation par l’opérateur du domaine public commu-
nal et peut, en outre, représenter un intérêt certain pour
l’exploitant en lui permettant d’offrir un service supplé-
mentaire de nature à favoriser le développement des
abonnements au réseau. Malheureusement, cela n’a pas
souvent été le cas.

En individualisant le « canal local » et en prévoyant la
possibilité pour une commune ou un groupement de
communes d’en confier la gestion à partir d’un cahier des
charges et des missions, l’amendement sénatorial intro-
duit, en contradiction avec l’esprit de la loi de 1986, dans
le dispositif l’hypothèse d’une compensation financière
par la collectivité des informations à caractère local qui
pourraient être diffusées.

L’article 34-4 qui a été adopté par le Sénat a été lié à
l’amendement no 56 qui tendait à autoriser, à légaliser les
aides financières de la part des collectivités territoriales.
Aujourd’hui ces ondes sont autorisées mais sans base
légale.

Je pense avec quelques collègues que cette disposition
doit être écartée dans un souci de protection des finances
locales compte tenu des pressions auxquelles les collectivi-
tés seraient inévitablement soumises dès lors que le canal
local prendrait juridiquement la forme d’une délégation à
une société privée.

M. le président. M. Sarre a présenté un amendement,
no 223, ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase du dernier alinéa
du I de l’article 9 bis les deux phrases suivantes :
“Celle-ci précise notamment les modalités de garan-
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tie du pluralisme des opinions. Les communes ou
leurs groupements peuvent charger la personne
morale de la mise en œuvre de missions de service
public”. »

La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. A l’occasion de l’examen de cet
amendement en commission, notre rapporteur a consi-
déré que la rédaction du deuxième paragraphe de
l’article 34-4 de la loi de 1986, insuffisamment précise,
pouvait être améliorée.

Néanmoins il a repoussé mon amendement qui intro-
duit une précision importante dans la rédaction de
l’article 34-4 : la convention signée entre une commune
et un câblo-opérateur pour la mise en œuvre d’une mis-
sion de service public doit comporter des garanties du
pluralisme des opinions. M. le rapporteur a indiqué que
le contrôle du CSA était implicite. Je considère pour ma
part, mes chers collègues, qu’en retenant mon amende-
ment vous épargneriez au CSA et aux citoyens d’éven-
tuels conflits à propos du pluralisme.

Si les télévisions municipales dépendent des élus, il y a
un risque pour la démocratie locale. Il ne faut pas que les
télévisions locales soient les « télévisions de M. le maire ».
Nous savons très bien que, dans la pratique, certains sont
capables de faire preuve d’un peu d’autoritarisme et de
considérer que, puisqu’ils président aux destinées de la
collectivité locale, ces télévisions sont en quelque sorte
leur propriété privée et doivent en tout cas contribuer à
développer une bonne image de l’action municipale.

A l’heure actuelle, certaines municipalités sont dirigées
par le Front national et des faits récents, dans plusieurs
communes, deux au moins, montrent qu’il est nécessaire
d’être très vigilant.

Nous connaissons la puissance du pouvoir des images.
C’est pourquoi, avant que la situation ne s’aggrave, je
voudrais que l’Assemblée retienne cet amendement.

J’inviterai donc notre rapporteur et la majorité à rete-
nir mes arguments.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Comme l’a laissé
entrendre M. Sarre, la commission a repoussé cet amen-
dement, en raison d’un problème de compréhension du
dispositif proposé.

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

M. le ministre de la culture. Défavorable, monsieur le
président.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 223.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9 bis.
(L’article 9 bis est adopté.)

Article 10

M. le président. « Art. 10. − Le II de l’article 39 de la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est
abrogé. »

M. Mathus, Mme Bredin et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 175, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 10 :
« Une même personne physique ou morale agis-

sant seule ou de concert ne peut détenir, directe-
ment ou indirectement, plus de 25 % du capital ou
des droits de vote d’une société titulaire d’une auto-
risation relative à un service national de télévision
par voie hertzienne terrestre ».

La parole est à M. Didier Mathus.
M. Didier Mathus. Cet amendement important est au

cœur des questions qui se posent dans les structures de
l’audiovisuel français : je veux parler du pluralisme.

La loi de 1986 avait fixé à 25 % le maximum des parts
détenues par un seul opérateur dans une chaîne. Ce pla-
fond n’avait pas été choisi au hasard : il faisait référence
aux expériences d’autres pays, en particulier la Grande-
Bretagne, où il est de 20 %. La loi Carignon, dans ce
que j’ai appelé la « frénésie libérale » de la majorité, l’a
porté à 49 %, Un tel taux ne permet évidemment pas la
représentation pluraliste d’actionnaires − essentielle pour
la démocratie − chez un même opérateur.

De 1986 à 1994, le plafond de 25 % n’avait en rien
empêché le développement de sociétés audiovisuelles. La
loi Carignon n’a donc été qu’une concession à des appé-
tits financiers, il ne s’agissait aucunement de garantir une
quelconque efficacité économique, mais bien de servir
certains intérêts.

Je propose de revenir tout simplement au dispositif de
la loi de 1986 et d’instaurer un plafond de 25 % pour
un seul et même opérateur, afin de garantir le pluralisme
dans le paysage audiovisuel français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Kert, rapporteur. La commission a

repoussé cet amendement, considérant que les plafonds
actuels sont satisfaisants, car ils permettent d’assurer la
constitution de groupes audiovisuels forts. J’ajoute que
M. Mathus participait au débat, à l’issue duquel son
amendement a été repoussé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture. Il ne faut pas remettre en

cause le principe d’équité de traitement de l’ensemble des
prestataires de services qui interviennent dans le cadre de
marchés publics. A tout amendement portant donc
atteinte au principe d’égalité, le Gouvernement ne peut
qu’être défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. La réponse du Gouvernement
ne portait pas sur l’amendement no 175.

M. le ministre de la culture. En effet, pardonnez-moi.
Mme Frédérique Bredin. Le taux maximal de participa-

tion vise à empêcher une concentration excessive. L’argu-
ment soulevé par le rapporteur est bien connu : les
groupes français ne sont pas extrêmement forts, il faut les
aider à se renforcer face à l’environnement international.
Je pense à l’audiovisuel public. Si l’argument est vrai,
alors comment expliquer que les autorités de tutelle aient
accepté deux bouquets numériques ? Pourquoi n’a-t-on
pas demandé aux opérateurs, notamment à Canal Plus, à
TF 1 et au service public de s’entendre ? Il y a eu sans
doute dans la négociation un moment où cela était pos-
sible. Peut-être fallait-il une aide de l’Etat ? Peut-être fal-
lait-il donner un coup de poing sur la table et expliquer
qu’il était important de renforcer les opérateurs français,
compte tenu notamment de l’ampleur de l’investissement
technologique que représentait le bouquet numérique.
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Cela n’a pas été fait. Je ne comprends pas très bien
pourquoi le Gouvernement tantôt avance l’argument de
la faiblesse des groupes français, et tantôt soutient la divi-
sion des opérateurs français.

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

M. le ministre de la culture. Je vous prie de m’excuser,
madame Bredin, je pensais tout à l’heure à un autre
amendement.

Vous souhaitez revenir sur une disposition votée en
1994, dans le cadre de la loi dite Carignon. Le Parlement
avait alors décidé d’autoriser jusqu’à 49 % la participa-
tion d’un actionnaire dans une chaîne nationale hert-
zienne. Je ne vois aucune raison de revenir là-dessus, bien
au contraire. La France a besoin de grands groupes de
communication pour défendre notre industrie, donc nos
emplois et notre culture, vis-à-vis de la concurrence inter-
nationale.

Je suis donc défavorable à l’amendement no 175.

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

M. Louis de Broissia. Mme Bredin a parlé de deux
bouquets. Or, elle le sait bien, il y en a trois.

Mme Frédérique Bredin. Il y en a deux qui viennent
de s’allier !

M. Louis de Broissia. Certes, mais il n’est pas normal
de considérer qu’il n’y en a que deux, puisqu’un troi-
sième fonctionne ! Rectification de pure forme.

Mme Frédérique Bredin. Disons deux et demi.

M. Louis de Broissia. En l’occurrence, nous ferions
bien d’appliquer un principe que je qualifierai de « théo-
logal », un bon principe devenu principe européen : le
principe de subsidiarité. Lorsque quelqu’un sait faire,
pourquoi l’Etat le ferait-il ?

Selon votre conception, madame Bredin, l’Etat doit
toujours être l’initiateur, le capitaliste, celui qui met
l’argent. Vous l’avez dit tout à l’heure, n’est-ce pas ? On
voit où cela nous a menés ! On voit avec quelle légèreté
on a pu manier les derniers publics en d’autres lieux, les
banques par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, il y
a eu des missions à ce sujet.

Notre commission des affaires culturelles a entendu les
deux opérateurs principaux M. Le Lay et M. Feffer de
Canal Plus, des gens qui ont investi sur cinq ans.

Vous-même, madame, vous souteniez, à l’époque − et
nous nous en réjouissons −, un gouvernement qui a favo-
risé l’émergence d’une chaîne privée à péage, avec des
actionnaires privés, et c’était alors un peu exceptionnel.
Cela ne vous paraissait pas, alors, énorme. Pourtant,
c’était une chaîne cryptée sur un canal hertzien.

Aujourd’hui, il faudrait que ce soit l’Etat qui aide ?
Evidemment, il y a quelques années, vous étiez au pou-
voir. Aujourd’hui, vous avez changé de doctrine. C’est
intéressant. Je le note pour un avenir que je ne vous sou-
haite pas très « rose »

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. Je ne comprends pas pour-
quoi le Gouvernement n’a pas incité les opérateurs fran-
çais à se réunir dans un seul bouquet. Deux bouquets,
une concurrence sur un investissement de cette ampleur,
alors même que nous sommes face à un défi inter-
national, cela signifie moins de recettes et plus de
dépenses.

De plus, l’ensemble des partenaires interrogés sur la
raison de l’existence de deux bouquets ont donné des
réponses qui ne relèvent pas d’une logique stratégique ou
industrielle, mais plutôt de l’anecdote.

J’aimerais savoir pourquoi le Gouvernement ne s’est
pas davantage battu, pourquoi les pouvoirs publics n’ont
pas davantage joué de leur influence pour que l’on puisse
aborder le numérique avec un seul grand bouquet fran-
çais.

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

M. le ministre de la culture. Le parti socialiste a, vis-à-
vis des entreprises privées, une attitude vraiment curieuse.
Il décide que telle entreprise privée fera telle chose à tel
moment, il veut les réunir.

M. Louis de Broissia. C’est un cartel !

M. le ministre de la culture. Ainsi, j’ai lu hier que vous
aviez décidé que les entreprises privées allaient créer
350 000 emplois. Je suis vraiment très étonné.

Mme Frédérique Bredin. Vous n’avez pas décidé de
soutenir TPS ?

M. le ministre de la culture. Vous ne pouvez pas déci-
der ainsi de ce que font les entreprises privées. Ou alors,
c’est autre chose, il faut fermer les frontières. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 175.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)

Après l’article 10

M. le président. M. Mathus, Mme Bredin et les
membres du groupe socialiste et apparenté ont présenté
un amendement, no 176, ainsi libellé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« Après l’article 39 de la loi no 86-1067 du 30 sep-

tembre 1986 précitée, il est inséré un article 39-1
ainsi rédigé :

« Art. 39-1.- Toute société détenant au moins 10 %
des parts d’une entreprise de presse audiovisuelle
ainsi que toute filiale dans laquelle une société
exerce une influence déterminante sont exclues des
procédures de soumission aux marchés publics au-
delà d’un seuil fixé par décret. »

La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Les propos de M. le ministre
illustrent cruellement l’absence de ce qui n’est pas une
vertu théologale, contrairement à ce qu’affirmait
M. de Broissia : l’honnêteté intellectuelle.

Le Gouvernement prétend qu’on ne peut pas décider à
la place d’une entreprise. Mais il fait exactement le
contraire, et c’est ce que j’ai appelé ce matin le faux libé-
ralisme. Vive la concurrence ! vive le marché ! criez-vous.
Mais vous organisez le marché au profit de vos amis !
(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)
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M. Louis de Broissia. Ce sont tous nos amis !

M. Didier Mathus. Vous prétendez être pour la concur-
rence mais vous êtes en train de fausser les règles du mar-
ché au profit d’opérateurs dont on peut supposer qu’ils
ont des liens avec cette majorité...

M. le président. Monsieur Mathus, puis-je vous suggé-
rer de revenir à votre amendement ?

M. Didier Mathus. ... puisqu’on a pu constater, au fil
des années, nombre d’actes complaisants de la part de
cette majorité à l’égard de ces mêmes opérateurs. (Mêmes
mouvements.)

Je reviens à mon amendement, qui s’inscrit dans le
droit fil de cette discussion, et c’est peut-être le cœur du
débat.

Aujourd’hui, dans ce pays, les opérateurs de l’audiovi-
suel sont des marchands d’armes, de béton, et des mar-
chands d’eau − ces derniers en contrôlent d’ailleurs la
totalité de la distribution.

M. Louis de Broissia. Et le service public ?

M. Michel Bouvard. N’enterrez pas le service public,
monsieur Mathus !

M. Didier Mathus. Cette situation est unique au
monde. Aucun autre pays ne pourrait s’en accommoder ;
en tout cas, aucun autre pays démocratique ne s’en est
accommodé.

Quoi que vous disiez, et en dépit de l’heure tardive, je
vous appelle à prendre conscience des enjeux du pro-
blème.

Aujourd’hui, nous sommes le seul pays au monde où
des groupes privés ayant des intérêts dans d’autres sec-
teurs que la communication, et de surcroît des intérêts
directement liés à des marchés publics, dominent le sec-
teur de l’audiovisuel.

M. Louis de Broissia. Et M. Berlusconi en Italie ?

M. Didier Mathus. C’est une question de principe et de
conscience : il faut interdire l’accès aux marchés publics
de ces groupes privés. J’ai d’ailleurs entendu à plusieurs
reprises des députés de la majorité, se réclamant d’un
libéralisme de bon aloi, qui ne sont pas loin de partager
notre opinion et considèrent que ce que vous avez fait à
travers la loi Carignon, et ce que vous faites à travers la
présente loi, ce n’est pas du libéralisme, mais du libéra-
lisme à la sauce gaulliste, teinté de vieilles traditions d’ar-
rangements et de copinage. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

Nul ne peut oublier les conditions dans lesquelles ont
été attribués deux grands marchés d’Etat à la veille des
élections présidentielles. Cela ne se serait produit dans
aucun autre pays démocratique, vous le savez bien.

Il faut mettre fin à cette situation. Il faut, monsieur le
ministre, que vous réfléchissiez, avec la représentation
nationale, aux conditions dans lesquelles doit s’exercer la
démocratie à l’ère de la communication.

Je suis donc persuadé que vous allez, avec moi, voter
cet amendement, mes chers collègues.

M. Michel Bouvard. Mais que veut donc dire
M. Mathus ?

M. Louis de Broissia. Qu’est-ce que c’est que ce psy-
chodrame ?

M. Rudy Salles. Il faudra faire la liste des copinages
sous les deux septennats socialistes !

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

M. Christian Kert, rapporteur. M. Mathus, ce soir, est
hanté par l’idée du libéralisme. C’est donc une idée qui
fait son chemin !

La commission a donné un avis défavorable à son
amendement, estimant qu’il empêcherait la constitution
de tout groupe de communication de dimension inter-
nationale.

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

M. le ministre de la culture. J’ai déjà exposé mon argu-
mentation ; avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Je suis contre l’amendement
mais j’approuve ce qui a été dit à son propos, et cela sans
esprit de polémique, monsieur Mathus. Nous gagnerions,
en effet, à nous interroger sur la situation exceptionnelle
que connaît notre pays sans pour autant en attribuer la
responsabilité à tel ou tel parti. Les socialistes étaient au
pouvoir au moment où se constituaient les différents
groupes. Or, à ce moment-là, ils n’ont rien fait, au
contraire.

Cela étant, votre description est parfaitement exacte,
j’ai eu l’occasion de le dire à cette tribune au nom du
groupe UDF. Il n’y a pas de vrai groupe de communica-
tion en France −, ce qui est exceptionnel −, les principaux
médias de télévision, de radio ou de presse dépendant de
groupes ayant leur centre d’intérêt ailleurs, centres d’inté-
rêt tous liés à des marchés publics, que ce soit dans le
domaine de l’armement, de la construction ou de la dis-
tribution de l’eau.

Il est évident que cela pose des problèmes et vous avez
raison de dire, cher collègue, après moi et après un cer-
tain nombre de collègues ici présents, que c’est une situa-
tion anormale.

Cela étant, j’avais déposé un amendement à peu près
semblable il y a un an et demi. L’Assemblée, dans un
premier temps, l’avait adopté puis, se ravisant, elle l’avait
rejeté car il n’existe pas de solution à cet état de fait.

Si votre amendement était accepté, on assisterait à
l’effondrement des groupes de communication, ainsi d’ail-
leurs qu’à celui des groupes qui les soutiennent. Et nous
ne disposons pas de solution de remplacement pour l’ins-
tant : qui pourrait racheter Hachette, M 6, TF 1 ou
Canal Plus ?

M. Louis de Broissia. M. Rousselet !

M. Laurent Dominati. Il n’en demeure pas moins que
c’est une situation totalement anormale qui n’existe dans
aucun autre pays au monde. C’est en quelque sorte un
héritage que nous avons à gérer.

Bien sûr, nous devrions travailler à la constitution de
grands groupes de communication. Mais, pour l’instant,
nous n’y arrivons pas.

Je suis au regret de m’opposer à cet amendement par
réalisme, mais je me rejouis que, ayant constaté vous-
même que l’Etat était incapable de s’opposer à de telles
puissances, vous conveniez que seule la concurrence, c’est-
à-dire un véritable libéralisme, serait capable de faciliter
l’émergence de véritables groupes de communication.

Telle est la précision que j’entendais apporter, car c’est
la position que j’ai déjà exprimée maintes fois au nom du
groupe UDF.

M. Georges Hage. Elle est subtile !
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 176.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.

3

MODIFICATION

DE L’ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président. J’ai reçu de M. le ministre des rela-
tions avec le Parlement une lettre m’informant que
demain après-midi, après les trois projets autorisant la
ratification d’accords internationaux, est inscrite la suite
éventuelle de la discussion du projet sur la communica-
tion.

L’ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

4

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

CONSTITUTIONNELLE

M. le président. J’ai reçu, le 19 mars 1997, de
MM. Ernest Chenière et François Grosdidier, une propo-
sition de loi constitutionnelle visant à rétablir et à fixer
dans leur acception initiale, clairement précisée et définie,
les principes de laïcité et de neutralité de l’Etat et des ser-
vices publics, conformément aux principes, valeurs et tra-
ditions institutionnelles de la République française.

Cette proposition de loi, no 3457, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en applica-
tion de l’article 83 du règlement.

5

DÉPÔTS DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 19 mars 1997, de M. Jean-
Louis Masson, une proposition de résolution tendant à la
création d’une commission d’enquête sur les problèmes
actuels et les perspectives d’avenir de l’industrie auto-
mobile française.

Cette proposition de résolution, no 3451, est renvoyée
à la commission de la production et des échanges, en
application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 19 mars 1997, de Mme Janine Jambu et
plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution
tendant à modifier l’article 92 du règlement relatif à l’ir-
recevabilité financière des amendements.

Cette proposition de résolution, no 3453, est renvoyée
à la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République, en
application de l’article 83 du règlement.

J’ai reçu, le 19 mars 1997, de M. Philippe Bonnecar-
rère, rapporteur de la délégation pour l’Union euro-
péenne, une proposition de résolution, présentée en
application de l’article 151-1 du règlement, sur la propo-
sition de directive du Parlement européen et du Conseil
sur la vente et les garanties des biens de consommation
(no E 651/COM [95] 520 final).

Cette proposition de résolution, no 3460, est renvoyée
à la commission de la production et des échanges, en
application de l’article 83 du règlement.

6

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J’ai reçu, le 19 mars 1997, de
M. Jacques Boyon, un rapport, no 3452, fait au nom de
la commission de la défense nationale et des forces
armées, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, portant
réforme du service national (no 3412).

J’ai reçu, le 19 mars 1997, de M. Arnaud Cazin
d’Honincthun, un rapport, no 3454, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, sur le pro-
jet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l’amélioration des
relations entre les administrations et le public (no 3395).

J’ai reçu, le 19 mars 1997, de M. Jean-Luc Warsmann,
un rapport, no 3455, fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République, sur la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à harmoniser les règles
applicables aux districts et aux communautés de
communes pour la représentation au sein de syndicats de
communes (no 3318).

J’ai reçu, le 19 mars 1997, de Mme Suzanne Sauvaigo,
un rapport, no 3456, fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République, sur la proposition de
résolution de M. Jean-Pierre Brard et plusieurs de ses col-
lègues tendant à créer une commission d’enquête sur l’in-
filtration des sectes dans les pouvoirs publics (no 3320).

J’ai reçu, le 19 mars 1997, de M. Léonce Deprez, un
rapport, no 3458, fait au nom de la commission de la
production et des échanges, sur la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à organiser la lutte contre
les termites (no 3319).

7

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président. J’ai reçu, le 19 mars 1997, de M. Phi-
lippe Bonnecarrère, un rapport d’information, no 3459,
déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour
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l’Union européenne, sur la proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil sur la vente et les
garanties des biens de consommation (no E 651/COM
[95] 520 final).

8

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 20 mars 1997, à neuf heures,
première séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi,
no 3261, portant transposition dans le code de la pro-
priété intellectuelle des directives du Conseil des
Communautés européennes nos 93/83 du 27 sep-
tembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 :

Mme Nicole Ameline, rapporteur au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (rapport
no 3329) ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le
Sénat, no 3378, modifiant la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 relative à la liberté de communication :

M. Christian Kert, rapporteur, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3421).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion du projet de loi, no 2973, autorisant

l’approbation d’un accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume
du Maroc sur l’encouragement et la protection réci-
proques des investissements (ensemble un échange de
lettres) :

M. Jean-Bernard Raimond, rapporteur, au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3303) ;

Discussion du projet de loi, no 3293, autorisant la rati-
fication de l’accord euroméditerranéen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc,
d’autre part :

M. Willy Dimeglio, rapporteur, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3376) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3055, autorisant la ratification de l’accord du
18 mars 1993 modifiant l’accord du 3 août 1959, modi-

fié par les accords du 21 octobre 1971 et du 18 mai 1981,
complétant la convention entre les Etats parties au traité
de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce
qui concerne les forces stationnées en République fédérale
d’Allemagne :

M. Claude-Gérard Marcus, rapporteur, au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport no 3304) ;

M. Michel Meylan, rapporteur pour avis, au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées
(avis no 3308) ;

Eventuellement, suite de la discussion du projet de loi,
adopté par le Sénat, no 3378, modifiant la loi no 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communi-
cation :

M. Christian Kert, rapporteur, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3421) ;

Discussion du projet de loi, no 2513 rectifié, modifiant
le code civil pour l’adapter aux stipulations de la conven-
tion de La Haye sur la loi applicable aux régimes matri-
moniaux et organiser la publicité du changement de
régime matrimonial obtenu par application d’une loi
étrangère :

M. Raoul Béteille, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3443) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de
loi, no 3336, modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de
la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques :

M. Marcel Porcher, rapporteur, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3410) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le
Sénat, no 3050, consacrant le placement sous surveillance
électronique comme modalité d’exécution des peines pri-
vatives de liberté :

M. Daniel Picotin, rapporteur, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3405).

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt et une heures trente.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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