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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. DIDIER BARIANI,

vice-président

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

1

DROITS D’AUTEUR

Discussion, en deuxième lecture, d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion,
en deuxième lecture, du projet de loi portant transposi-
tion dans le code de la propriété intellectuelle des direc-
tives du Conseil des Communautés européennes nos 93/83
du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993
(nos 3261, 3329).

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

M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, l’exa-
men en deuxième lecture du projet de loi que j’ai l’hon-
neur de vous présenter fera apparaître une heureuse
convergence des analyses de l’Assemblée nationale et du
Sénat.

La transposition dans notre droit national de deux
directives communautaires, la directive no 93/83 relative à
la transmission des œuvres par satellite et à leur retrans-
mission par câble et la directive no 93/98 qui concerne la
durée de protection des œuvres, a fait l’objet de la part
des deux assemblées de judicieuses améliorations du texte
initialement présenté par le Gouvernement.

Ainsi, la commission des lois, sur l’excellent rapport de
Mme Nicole Ameline, propose d’approuver sans modifi-
cation le texte adopté par le Sénat le 19 décembre dernier.
Le Gouvernement est particulièrement satisfait de cette
harmonie.

Je remercie particulièrement la commission des lois
d’avoir approuvé les dispositions diverses que les nécessi-
tés de l’actualité de la gestion des droits intellectuels ont
conduit à ajouter à la transposition des deux directives
européennes.

Dans ces conditions, je conclurai simplement cette pré-
sentation en vous demandant, mesdames, messieurs les
députés, de bien vouloir approuver ce projet de loi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.

Mme Nicole Ameline, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, Vauvenargues disait
que la patience était l’art d’espérer. Sans prétendre à la
qualité d’artistes en la matière, reconnaissons, à tout le
moins, que les parlementaires que nous sommes ont su
garder espoir, puisque nous voici enfin saisis, en
deuxième lecture, du projet de loi portant transposition
des directives relatives à la retransmission par câble ou
satellite et harmonisant la durée de protection du droit
d’auteur et de certains droits voisins, que le Sénat a
adopté le 19 décembre dernier.

En première lecture, le Sénat, puis l’Assemblée, avaient
largement réécrit ce projet, s’efforçant notamment de tra-
duire ce qu’il convient d’appeler le « français communau-
taire » en termes non seulement compréhensibles, mais
surtout compatibles avec les notions utilisées dans notre
code de la propriété intellectuelle.

S’agissant du seul dispositif de transposition, l’apprécia-
tion de chacune des deux assemblées a été convergente,
puisque le Sénat a adopté conformes l’ensemble des
articles correspondants.

Malheureusement, le texte a été « enrichi » d’un certain
nombre de dispositions disparates plus ou moins oppor-
tunes. De fait, les débats se sont focalisés sur ces « cava-
liers » introduits tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale.

Le premier concernait l’article additionnel, proposé par
le Gouvernement, exonérant de droits d’auteur les repro-
ductions d’œuvres d’art figurant dans les catalogues mis à
la disposition du public lors des ventes aux enchères
publiques effectuées par les commissaires-priseurs, déroga-
tion étendue par le Sénat aux reproductions d’œuvres
figurant dans un système électronique en vue de leur
commercialisation.

Outre la suppression de cette dernière extension,
l’Assemblée avait précisé le champ d’application de la
dérogation ainsi accordée aux commissaires-priseurs. Par
ailleurs, monsieur le ministre, vous aviez précisé que
l’exonération ne s’appliquerait que lorsque le commis-
saire-priseur ne tirerait pas de bénéfice de la distribution
du catalogue.

De son côté, le Sénat a obtenu de votre part l’assu-
rance que les catalogues éligibles devraient être vendus à
perte ou à prix coûtant. Cette confirmation nous satisfait
pleinement, une exception au droit d’auteur impliquant
nécessairement l’absence de but lucratif.

Le deuxième débat a porté sur l’article 5 bis modifiant
le délai de prescription des actions en paiement des droits
perçus par les sociétés de perception et de répartition des
droits et aménageant les modalités d’affectation des
sommes non réparties à des actions d’intérêt collectif.

Je rappelle que le Gouvernement avait initialement
proposé de ramener ce délai à cinq ans, mais l’Assemblée,
à l’initiative de la commission des lois, jugeant cette
modification excessive, avait préféré le maintenir à dix
ans, les sociétés pouvant néanmoins affecter les sommes
non réparties à des actions d’intérêt général au bout de
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cinq ans, moyennant un contrôle de la part du commis-
saire aux comptes accompagné d’un rapport au ministre
de la culture.

Le Sénat a encore corrigé ce dispositif : il a fixé à la
date de perception des droits, au lieu de la date de mise
en répartition, le point de départ du délai de prescription
décennale. Il a précisé la portée de l’autorisation donnée à
ces sociétés d’utiliser les sommes non réparties avant
l’échéance du délai de prescription afin d’éviter toute
ambiguïté sur le fait qu’il s’agit d’une simple faculté. Il a
enfin aménagé les conditions dans lesquelles s’exerce le
contrôle du commissaire aux comptes selon des modalités
plus conformes aux principes qui régissent leur activité.

Ces modifications apparaissent judicieuses et confortent
l’équilibre entre l’amélioration souhaitable des conditions
de gestion des sociétés de perception et de répartition des
droits, d’une part, et le nécessaire respect des droits des
auteurs et artistes, d’autre part.

Autre pierre d’achoppement, l’article 16 bis adopté par
l’Assemblée nationale avec l’accord du Gouvernement,
après avoir été repoussé par la commission des lois, et qui
étend le privilège des auteurs pour le paiement des rede-
vances contractuelles dues pour la cession, l’exploitation
ou l’utilisation de leurs œuvres et au paiement, en cas de
contrefaçon, des dommages et intérêts compensant le
non-paiement desdites redevances.

Lors de l’examen en séance publique au Sénat, le Gou-
vernement, fortement sollicité par la commission saisie au
fond, a reconnu que cet article posait des difficultés juri-
diques et en a donc proposé la suppression, position fina-
lement entérinée par le Sénat.

La dernière difficulté portait sur l’article 16 ter qui pré-
voit la validation de la décision de la commission, en date
du 28 juin 1996, fixant le barème de la rémunération
due par les exploitants de discothèques aux artistes-
interprètes et producteurs de phonogrammes. Le Sénat a
adopté cette mesure moyennant un amendement du
Gouvernement limitant la validation de la décision de la
commission pour cinq ans. Il apparaît possible de s’en
remettre à cette solution de compromis.

Suivant les conclusions de son rapporteur, la commis-
sion des lois, soucieuse de ne pas prolonger une navette
qui n’a que trop duré − ces deux directives sont censées
être en vigueur depuis le 1er janvier et le 1er juillet 1995 −
a adopté ce texte dans la rédaction du Sénat. Je vous
invite à faire de même. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Jean-Yves Besselat.

M. Jean-Yves Besselat. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi
adopté par le Sénat le 19 décembre dernier a pour objet
principal de transposer en droit national deux directives
communautaires, concernant deux applications parti-
culières du droit d’auteur et des droits voisins : la trans-
mission des œuvres par satellite et leur retransmission par
câble, ainsi que la durée de la protection des œuvres.

Les inflexions qui seront ainsi apportées au code de la
propriété intellectuelle, que le Parlement a voté le 1er juil-
let 1992 en regroupant les lois du 11 mars 1957 et du
3 juillet 1985, s’insèrent dans un programme d’harmoni-

sation juridique lancé par l’Union européenne en vue de
réduire les distorsions de concurrence préjudiciables à la
libre circulation des biens et services culturels dans le
marché unique.

L’enjeu pour l’Union européenne est de mener une
action efficace dans un secteur d’activité qui représente de
3 à 5 % de son produit intérieur brut, soit plus de
2 000 milliards de francs, et où la concurrence fait rage.

Ce rapprochement des législations nationales se situe
donc aux confins de l’économie et de la culture. Il est
soutenu par les organisations professionnelles des créa-
teurs, convaincues, à juste titre, qu’il y va de la sauve-
garde d’un haut niveau de protection des droits intellec-
tuels, les auteurs étant de plus en plus menacés par le
développement des moyens de communication.

Le projet qui nous préoccupe a donc pour objet
d’adapter la législation nationale, dans son titre Ier, à la
directive du 27 septembre 1993 concernant la radio-
diffusion des œuvres par satellite et leur retransmission
par câble, et, dans son titre II, à la directive du 29 octo-
bre 1993, qui harmonise la durée de protection des droits
d’auteur. Le titre III regroupe des dispositions diverses ou
transitoires.

Le titre Ier vise à définir le lieu où les droits sont acquis
et à désigner ainsi la loi nationale applicable. Il comporte
deux dispositions significatives : la diffusion par satellite
et la transmission secondaire par câble.

En matière de diffusion par satellite, il est reconnu aux
auteurs des œuvres un droit exclusif d’autorisation de dif-
fusion satellitaire directe d’œuvres protégées. Les mesures
envisagées permettent d’unifier les actes de communica-
tion, les lieux et la législation applicable. Enfin, une
clause de sauvegarde est prévue afin d’éviter la diffusion
d’œuvres à partir de pays tiers qui n’ont pas la même
protection juridique que celle de l’Union européenne.

En matière de transmission secondaire par câble, la
directive tranférée en droit français innove en posant le
principe de la gestion collective des droits exclusifs obli-
gatoires. L’idée est alors de veiller au respect des droits
exclusifs des auteurs sur une base contractuelle.

Cette directive ne bouleverse en aucune manière notre
droit actuel : les options prises sont en effet proches de
celles du droit français. Dans la bataille entre le système
du copyright et celui du droit d’auteur, le second semble
l’enporter, ce dont, naturellement, nous nous réjouissons.

Le titre II concerne les modifications du régime de la
durée de protection des droits induites par la directive du
29 octobre 1993.

Ce texte modifie largement notre législation, tant sur la
durée du droit d’auteur que sur le droit de suite, les
droits voisins, le point de départ de la protection pour les
œuvres audiovisuelles, les œuvres anonymes, pseudonymes
ou collectives, et les œuvres posthumes.

Dans de nombreux Etats membres, les droits d’auteur
« de droit commun » duraient cinquante ans à compter
du fait générateur, soit la création ou la publication de
l’œuvre. En France, cette prescription était de soixante-
dix ans.

La directive a prévu une harmonisation vers le haut,
soit soixante-dix ans après la mort de l’auteur pour le
droit d’auteur, et cinquante ans après le fait générateur
pour les droits voisins − artistes interprètes, producteurs
de phonogrammes ou vidéogrammes, entreprises de
communication.

Enfin, diverses dispositions transitoires ont été présen-
tées au titre III.
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Ce projet de transposition, déposé initialement devant
le bureau du Sénat, a été profondément remanié par cette
chambre afin qu’il soit plus conforme à nos concepts juri-
diques. L’Assemblée nationale a poursuivi dans cette voie,
tout en complétant le texte sur certains points, notam-
ment les mesures transitoires.

En deuxième lecture, la Haute Assemblée a pu adopter
la quasi-totalité des articles, conforme seulement aux trois
dispositions restant en discussion.

Il s’agit tout d’abord de l’article 5 bis modifiant le
délai de prescription des actions en paiement des droits
perçus par les sociétés de perception et de répartition des
droits, et aménageant les modalités d’affectation des
sommes non réparties à des actions d’intérêt collectif.

Les modifications apportées par le Sénat semblent tout
à fait judicieuses et permettent d’établir un réel équilibre
entre l’amélioration des conditions de gestion de ces
sociétés et le respect des droits d’auteurs et artistes.

Un autre point en discussion est l’article 16 bis, éten-
dant le privilège dont bénéficient les auteurs pour le paie-
ment des redevances contractuelles dues pour la cession,
l’exploitation et l’utilisation de leurs œuvres, au paiement,
en cas de contrefaçon, des dommages et intérêts compen-
sant le non-paiement desdites redevances ou rémunéra-
tions. Le rapporteur de la commission a souhaité suppri-
mer cet article et nous le suivons en ce sens.

La dernière difficulté portait sur l’article 16 ter, relatif
au barème de rémunération due par les exploitants de
discothèques aux artistes interprètes et producteurs de
phonogrammes. Là encore, il semble que la solution de
compromis adoptée par le Sénat prenne bien en compte
les diverses oppositions rencontrées, et nous l’acceptons.

Ce projet de transposition semble donc avoir pris en
compte la nécessité d’une harmonisation dans le respect
de la législation nationale. C’est la raison pour laquelle,
monsieur le ministre, il nous satisfait, et l’ensemble du
groupe RPR, au nom duquel je m’exprime, le soutient.

M. le président. La parole est à M. Yves Rousset-
Rouard.

M. Yves Rousset-Rouard. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi
transposant dans le code de la propriété intellectuelle les
directives des 27 septembre et 29 octobre 1993, qui
revient en deuxième lecture devant notre assemblée,
concerne des aspects particuliers mais importants de la
propriété littéraire et artistique.

Avec ce débat, nous abordons à la fois l’essence du
droit d’auteur, dont la durée de protection sera allongée,
et l’actualité de la communication audiovisuelle.

Notre débat de ce matin rejoint donc celui qui anime
actuellement notre assemblée à propos d’un autre projet
de loi : le texte relatif à la liberté de communication.

Ces deux textes législatifs réalisent notamment la mise
en place d’un régime juridique unique pour les diffusions
par satellite et les retransmissions par câble en Europe, en
complément de la directive « Télévision sans frontières ».
Nous touchons ainsi aux modes classiques de diffusion
des œuvres.

Parallèlement, se déroulent d’autres négociations
communautaires grâce auxquelles nous mettons progres-
sivement en place les éléments de la future société de l’in-
formation.

Directive relative aux bases de données, révision de la
directive « Télévision sans frontières », communication
récente de la Commission sur le programme communau-

taire pluriannuel pour stimuler la mise en place de la
société de l’information en Europe : autant de réflexions
et de travaux qui sont en cours au plan européen.

La communication se trouve donc au cœur de notre
actualité. Il apparaît ainsi que l’échelon communautaire
s’impose avec évidence dans ces domaines culturels, où il
importe de renforcer l’harmonisation européenne de la
protection juridique des créateurs.

Cette harmonisation constitue, n’en doutons pas, un
facteur de développement culturel pour notre pays et
pour la culture européenne, et, en même temps, un ins-
trument indispensable face à la mondialisation de la dif-
fusion des œuvres de l’esprit.

Il est donc crucial que, dans le respect des richesses
culturelles nationales, l’ensemble de l’Union européenne
s’implique dans la protection juridique des contenus des
futurs réseaux mondiaux de la connaissance et du diver-
tissement.

C’est pourquoi je regrette que, lors du Conseil du
16 décembre dernier, les ministres européens de l’audiovi-
suel et de la culture ne soient pas parvenus à un accord
sur la création du fonds de garantie pour l’audiovisuel
que les industriels du cinéma appellent de leurs vœux.

Ce fonds permettrait d’inciter les institutions finan-
cières à s’engager à une plus large échelle dans les opéra-
tions en faveur de l’audiovisuel.

Opérant comme un assureur, il offrirait aux banques la
possibilité de garantir une partie des prêts qu’elles
octroient aux producteurs de films de fiction. Peut-être,
monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner quelques
informations à ce sujet ?

Le groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre se réjouit de la cohérence des points de vue
entre les deux commissions, celle de l’Assemblée nationale
et celle du Sénat, sur le projet de loi portant transposi-
tion des directives « droit d’auteur » et « satellite-câble ».

Il votera donc ce projet de loi, et il suivra avec intérêt
et vigilance l’avancée des travaux nationaux et européens
dans ce domaine.

M. le président. La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président. En application de l’article 91, alinéa 9
du règlement, j’appelle maintenant, dans le texte du
Sénat, les articles du projet de loi sur lesquels les
deux assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un
texte identique.

Article 5 bis

M. le président. − « Art.  5 bis .  − I .  −
L’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions en paiement des droits perçus par ces
sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la
date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu’à la
date de leur mise en répartition. »

« II. − L’article L. 321-9 du même code est ainsi
modifié :

« A. − La première phrase du premier alinéa est rem-
placée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces sociétés utilisent à des actions d’aide à la créa-
tion, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de
formation des artistes :
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« 1o 25 % des sommes provenant de la rémunération
pour copie privée ;

« 2o La totalité des sommes perçues en application des
articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-3
et L. 311-1 et qui n’ont pu être réparties à l’expiration du
délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 321-1.

« Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des
sommes visées au 2o à compter de la fin de la cin-
quième année suivant la date de leur mise en répartition,
sans préjudice des demandes de paiement des droits non
prescrits. »

« B. − Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant et l’utilisation de ces sommes font

l’objet, chaque année, d’un rapport des sociétés de per-
ception et de répartition des droits au ministre chargé de
la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité
et la concordance avec les documents comptables de la
société des informations contenues dans ce rapport. Il
établit à cet effet un rapport spécial. »

Je mets aux voix l’article 5 bis.
(L’article 5 bis est adopté.)

Article 16 bis

M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 16 bis.

Article 16 ter

M. le président. « Art. 16 ter. − Sous réserve des déci-
sions de justice passées en force de chose jugée, est vali-
dée et rendue applicable pour cinq ans à compter du
1er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au
Journal officiel de la République française du 25 juil-
let 1996 de la commission créée par l’article L. 214-4 du
code de la propriété intellectuelle, fixant le barème de la
rémunération due par les exploitants de discothèques aux
artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
en application de l’article L. 214-1 du même code. »

Je mets aux voix l’article 16 ter.
(L’article 16 ter est adopté.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Sur l’ensemble du projet de loi, je ne
suis saisi d’aucune demande d’explication de vote.

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président. A la demande du Gouvernement, je
vais suspendre la séance quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

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

neuf heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

2

LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Suite de la discussion

d’un projet de loi adopté 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. Hier, l’Assemblée a poursuivi l’examen
des articles et s’est arrêtée à l’article 11.

Article 11

M. le président. « Art. 11. – Le troisième alinéa de
l’article 41 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une même personne physique ou morale ne peut
contrôler directement ou indirectement plus de la moitié
de l’offre de services de radiodiffusion ou de télévision en
langue française diffusés par satellite et mis à disposition
du public sur le territoire national.

« Toute personne physique ou morale mettant à dispo-
sition du public une offre commune de services de radio-
diffusion sonore ou de télévision par satellite ou par câble
ou utilisant les fréquences ou les bandes de fréquences
visées à l’article 24 doit réserver au moins 20 % de la
capacité qu’elle utilise pour la diffusion de cette offre à
des services diffusés en langue française qui ne sont pas
contrôlés directement ou indirectement par elle-même, ni
par une personne physique ou morale détenant plus de
5 % de son capital. Sous réserve des engagements inter-
nationaux de la France, ne sont pas pris en compte pour
l’application du présent alinéa les services édités par une
personne de nationalité étrangère au sens du second ali-
néa de l’article 40.

« Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions du
précédent alinéa à la date d’entrée en vigueur de la loi
no du modifiant la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 relative à la liberté de communication se
mettent en conformité avec ces dispositions dans un délai
de deux ans à compter de cette date.

« Pour l’application du présent article, on entend par
offre commune la totalité des services de radiodiffusion
sonore ou de télévision proposés, y compris ceux qui font
l’objet de conditions d’accès particulières. »

M. Hage et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 107, ainsi rédigé ;

« Dans le deuxième alinéa de l’article 11, susbsti-
tuer aux mots “plus de la moitié”, les mots “plus du
tiers”. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Monsieur le président, monsieur le
ministre de la culture, mes chers collègues, cet amende-
ment est simple. Il n’a pas à être décrypté, comme
nombre de ceux qui ont été présentés hier. Il a le mérite
de rappeler la cohérence de nos propositions dans ce
débat.
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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 l’amendement
no 107.

M. Christian Kert, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Monsieur le pré-
sident, cet amendement a été repoussé par la commission.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
culture, pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amen-
dement no 107.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. Mon-
sieur le président, le Gouvernement est défavorable à cet
amendement.

M. le président. Je mets aux vois l’amendement
no 107.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Hage et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 108, ainsi
rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l’article 11 par
la phrase suivante :

« 50 % de l’offre de services de radiodiffusion ou
de télévision diffusés par satellite mis à la disposition
du public est mise en œuvre par les sociétés
publiques de l’audiovisuel françaises et euro-
péennes. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Je peux tenir le même propos, en
soulignant la lisibilité de cet amendement, ainsi que la
cohérence de notre attitude.

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 108.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements,
nos 177 rectifié, 203, 47 rectifié, 202 corrigé, 76 et 133,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 177 rectifié, présenté par M. Mathus,
Mme Bredin et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l’article 11, insérer
les trois alinéas suivants :

« Aucune personne physique ou morale mettant à
disposition du public une offre commune de services
de radiodiffusion sonore ou de télévision par satellite
ne peut détenir de droit exclusif de diffusion des
programmes généralistes hertziens des sociétés men-
tionnées aux 2o, 3o et 4o de l’article 44 et à
l’article 45-1 de la loi précitée modifiée par la pré-
sente loi.

« Les sociétés mentionnées aux 2o, 3o et 4o de
l’article 44 et la société de l’article 45-1 précité
peuvent, à leur demande, bénéficier gratuitement de
fréquences ou de bandes de fréquences sur toute
offre commune de services de radiodiffusion sonore
ou de télévision par satellite, pour la diffusion de
leurs programmes.

« Ces services seront inclus gratuitement dans
l’offre de base. »

L’amendement no 203, présenté par M. Saint-Ellier, est
ainsi rédigé :

« Compléter l’article 11 par les alinéas suivants :
« Aucune personne physique ou morale mettant à

disposition du public une offre commune de services
de télévision par satellite ne peut détenir de droit
exclusif de diffusion des programmes des sociétés
mentionnées aux 2o et 3o de l’article 44 et à
l’article 45-1.

« Les sociétés mentionnées aux 2o et 3o de
l’article 44 et à l’article 45-1 peuvent, à leur
demande, bénéficier gratuitement de fréquences ou
de bandes de fréquence sur toute offre commune de
services de télévision par satellite pour la diffusion
de leur programmes.

« Ces services devront être accessibles sans abon-
nement. »

Les amendements nos 47 rectifié et 202 corrigé sont
identiques.

L’amendement no 47 rectifié est présenté par M. Kert,
rapporteur, et M. Péricard ; l’amendement no 202 corrigé
est présenté par M. de Broissia.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter l’article 11 par les deux alinéa sui-

vants :
« Toute personne physique ou morale mettant à

disposition du public par voie numérique une offre
commune de services de radiodiffusion sonore ou de
télévision par satellite peut détenir un droit exclusif
de diffusion des programmes des sociétés mention-
nées aux 2o et 3o de l’article 44 et à l’article 45-1
pendant une durée de deux ans, à compter de la
promulgation de la loi no du .

« Dans ce délai, tous les opérateurs mettant à dis-
position du public une telle offre devront s’assurer
que les décodeurs utilisés, pour la réception de leur
offre en France, permettront à leurs abonnés de
recevoir toutes les offres de même nature. »

Sur l’amendement no 47 rectifié, je suis saisi de trois
sous-amendements, nos 157, 227 et 229.

Le sous-amendement no 157, présenté par M. de Brois-
sia, est ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 47 rectifié, après les
mots : “peut détenir”, insérer les mots : “à titre
exceptionnel”. »

Le sous-amendement no 227, présenté par M. Sarre, est
ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l’amendement
no 47 rectifié, supprimer les mots : “pendant une
durée de deux ans à compter de la promulgation de
la loi no du . »

Le sous-amendement no 229, présenté par M. Muselier,
est ainsi rédigé :

« Dans l’amendement no 47 rectifié, les mots “deux
ans” sont remplacés par les mots “trois ans”. »

L’amendement no 76, présenté par M. Paillé et
M. Langenieux-Villard, est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 11 par l’alinéa suivant :
« Toute personne physique ou morale mettant à

disposition du public une offre commune de services
de radiodiffusion sonore ou de télévision par satellite
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peut détenir un droit exclusif de diffusion des pro-
grammes des sociétés mentionnés aux 2o et 3o de
l’article 44 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 pendant une durée de cinq ans. »

L’amendement no 133, présenté par M. Dominati, est
ainsi rédigé :

« Compléter l’article 11 par les alinéas suivants :
« Les sociétés mentionnées aux 2o et 3o de

l’article 44 et à l’article 45-1 peuvent, à leur
demande, bénéficier gratuitement de fréquences ou
de bandes de fréquence sur toute offre commune de
services de télévision par satellite pour la diffusion
de leurs programmes.

« Ces services devront être accessibles sans abon-
nement. »

La parole est à M. Didier Mathus, pour soutenir
l’amendement no 177 rectifié.

M. Didier Mathus. Nous sommes là sur la question
centrale de ce projet de loi, qui est la place du service
public dans les bouquets satellitaires, présents ou à venir.

Je rappellerai brièvement quelle est la position de notre
groupe sur cette question.

Le rôle du service public est, en l’occurrence, d’être vu
et écouté par le plus grand nombre.

Il est financé par l’impôt. Il a donc une vocation uni-
verselle. Et sa place doit être sur tous les bouquets satelli-
taires, à sa demande, bien sûr, et sans surcoût, c’est-à-dire
qu’il doit être gratuit, soit compris dans l’offre de base,
soit diffusé en clair.

Nous sommes tout à fait opposés à ce qui se dessine,
c’est-à-dire la présence du service public sur un bouquet
satellitaire qui bénéficie ainsi d’un avantage commercial
exorbitant du droit commun, lié − je l’ai souligné hier à
plusieurs reprises − aux affinités particulières existant
entre le groupe Bouygues et la majorité politique de cette
assemblée...

M. Louis de Broissia. C’est Canal Plus qui a refusé !
Ne dites pas n’importe quoi !

M. Didier Mathus. ... et dont nous aurons eu quelques
exemples très précis de lobbying que, par courtoisie, je
m’abstiendrai d’évoquer.

M. Louis de Broissia. N’importe quoi !

M. Didier Mathus. Nous savons bien, monsieur de
Broissia, de quoi nous parlons, les uns et les autres.

Donc, au terme d’un lobbying intense, précis et actif, le
groupe TPS semble avoir bénéficié de l’appui prévisible
de la majorité pour garder ce qui apparaît comme un
avantage commercial, c’est-à-dire la présence du service
public, ce qui lui assure la couverture des zones mal
desservies et ce qui lui assure la télécommande unique.

Avantage commercial, donc ! Mais ce n’est pas le pire.
Après tout, que la majorité choisisse Bouygues ou la
Générale des Eaux, cela m’est assez égal. Ce qui compte,
c’est la mission qu’on assigne au service public.

Que veut-on faire du service public ? A cette question,
vous ne répondez pas ! 

Le rôle du service public est d’être partout, sur tous les
bouquets. Ce n’est pas d’être aux côtés d’un opérateur.
Encore une fois, le service public est financé par l’impôt.
Il est profondément choquant que vous entériiez une
situation où il devra être payé deux fois : une fois par
l’impôt et une fois par l’abonnement.

Nous souhaitons vivement que vous reveniez sur ces
dispositions totalement iniques et que le service public,
financé par l’impôt, soit sur tous les bouquets satellitaires,
à sa demande.

Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Bertrand Cousin,

pour soutenir l’amendement no 203.
M. Bertrand Cousin. J’ai eu l’occasion de m’exprimer

assez longuement au cours de la discussion générale sur
l’exclusivité accordée par France Télévision à un seul
consortium de télévision privée.

J’essaierai, à cet égard, de m’exprimer en juriste de la
communication − ce que je fus dans une vie antérieure !
(Sourires.)

Il m’est apparu, depuis déjà plusieurs mois, que cette
exclusivité méconnaissait les principes qui fondent le ser-
vice public de la communication audiovisuelle dans la
mesure où cette exclusivité est contraire aux principes de
neutralité, d’universalité et d’adaptabilité du service
public.

La nouvelle technologie numérique représente un saut
qualitatif important. Le saut n’est peut-être pas aussi
important que le passage à la couleur, mais l’amélioration
de la qualité du son et de l’image que permet la tech-
nologie numérique représente pour les téléspectateurs un
progrès considérable. Il ne me semble pas possible que les
téléspectateurs doivent s’abonner à un consortium privé
pour bénéficier des chaînes du service public avec la tech-
nologie numérique.

J’ajoute que cette exclusivité me paraît également pou-
voir tomber sous le coup des dispositions du droit de la
concurrence nationale, dans la mesure où elle instaure
une discrimination au profit d’un groupe privé, et être en
outre contraire à l’article 92 du traité de Rome ; l’opéra-
teur public bénéficiant de la redevance audiovisuelle,
considérée par la jurisprudence de la Cour de justice
européenne comme une aide de l’Etat, l’exclusivité pour-
rait faire l’objet d’un contentieux devant les instances
communautaires.

Il m’apparaît donc important que les programmes de
France 2 et de France 3 soient disponibles sur les trois
bouquets satellitaires, au même titre que la radiodiffusion
sonore, La Sept-Arte et La Cinquième.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l’amendement no 47 rectifié.

M. Christian Kert, rapporteur. Au contraire des deux
amendements précédents, l’amendement no 47 rectifié
prévoit l’exclusivité de France 2 et France 3 sur TPS pen-
dant une durée de deux ans.

En contrepartie de cette exclusivité, la commission a
estimé nécessaire de demander que tous les émetteurs
s’assurent que les décodeurs utilisés pour la réception de
leur offre permettent aux abonnés de recevoir toutes les
offres de même nature.

Il s’agit tout simplement de respecter la parole donnée.
Au moment où un contrat a été passé entre France Télé-
vision et TPS, la situation historique du paysage audiovi-
suel faisait qu’il était intéressant pour France Télévision
d’être sur ce bouquet satellite, la même proposition
n’ayant pas été faite par les autres opérateurs.

Nous estimons qu’il faut reconnaître une exclusivité au
profit de TPS, d’abord par souci du respect de la parole
des sociétés publiques, ensuite parce qu’il est nécessaire
d’aider le service public à être un acteur important sur le
marché du numérique face à d’autres canaux qui dis-
posent d’atouts commerciaux puissants.
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Le délai de deux ans a fait l’objet d’un débat très
ouvert au sein de notre commission et nous l’avons rete-
nue à l’unanimité.

Je précise cependant qu’il convient de supprimer la
référence à l’article 45-1, car il n’est pas dans notre inten-
tion de prévoir une exclusivité pour la chaîne parle-
mentaire.

M. le président. Les mots : « et à l’article 45-1 » sont
donc supprimés et l’amendement devient l’amendement
no 47 deuxième rectification.

La parole est à M. Louis de Broissia, pour soutenir
l’amendement no 202 corrigé.

M. Louis de Broissia. Avant de retirer cet amendement
au bénéfice de l’amendement no 47, deuxième rectifica-
tion, je ferai une mise au point.

Nous venons d’entendre trois exposés.
Le premier, fait par M. Mathus, est idéologique. Notre

collègue reprend une vieille lune. Comme ses amis et lui
ne sont plus au pouvoir, il laisse entendre, ce qui est infa-
mant, que les députés de la majorité sont vendus à tel ou
tel groupe de pression, qui change selon les cas.

M. Georges Hage. Ce n’est pas idéologique de dire
cela !

M. Louis de Broissia. Hier, c’était Bouygues, ce matin
c’est un autre opérateur du béton. Et on oublie toujours
Canal Plus, comme si ce n’était pas aussi un groupe puis-
sant. Mais comme il a été béni par l’onction souveraine
de feu le Président de la République, il est sacralisé et on
ne peut plus en parler ! Je ne peux pas supporter cette
présentation idéologique !

Lorsqu’on fait une loi et qu’on est sérieux, on s’in-
téresse à la manière dont le marché fonctionne : service
public et service privé, analogique et numérique. La
vision de M. Mathus est totalement dépassée, elle date en
fait de 1981, époque où le parti socialiste pouvait décré-
ter que Berlusconi gérerait une chaîne tout seul et qu’un
opérateur de taxis deviendrait un opérateur de télévision
hertzienne à péage.

M. Rudy Salles. Et sans appel d’offres !

M. Louis de Broissia. Notre ami Bertrand Cousin a
quant à lui développé une analyse juridique, en disant
qu’il fallait viser l’excellence. Nous sommes tous d’accord
sur un point : toutes les chaînes publiques doivent être
présentes sur tous les bouquets ; on peut d’ailleurs se
demander pourquoi La Cinquième et Arte, qui n’ont pas
signé de contrat d’exclusivité, ne figurrent pas sur tous les
bouquets alors qu’elles le pourraient.

Entre la vision idéologique et la vision juridique de
notre ami Bertrand Cousin, il y a place pour une vision
réaliste. C’est celle que défend la commission des affaires
culturelles, qui a longuement travaillé à faire en sorte que
tout reste possible.

Est-ce notre faute si Canalsatellite n’a pas accepté − ses
représentants l’ont admis lors de leur audition par la
commission − de faire monter sur son bouquet numé-
rique les chaînes de télévision publiques ? Ses dirigeants
n’ont pas cru que ce serait intéressant et ils ont mis la
barre très haut.

Il faut tenir compte du poids de l’histoire. M. Mathus
glisse également sur le problème du décodeur numérique
à vocation universelle, comme s’il n’y avait pas derrière
tout cela une puissante industrie des programmes.

M. Didier Mathus. Aucun rapport !

M. Louis de Broissia. Le rapport est évident ! Chacun
doit pouvoir recevoir sur son écran de télévision tous les
programmes en décodant les signaux reçus par sa coupole
satellitaire.

M. Didier Mathus. N’importe quoi !

M. Louis de Broissia. Mon amendement, qui est iden-
tique à celui de la commission des affaires culturelles, est
réaliste et vise à permettre aux chaînes publiques d’être, à
terme rapproché, sur tous les bouquets numériques.

Je propose, d’une part, de limiter la durée de l’exclusi-
vité à deux ans, en précisant − c’est l’objet de mon sous-
amendement no 157 − qu’elle est accordée « à titre excep-
tionnel », et, d’autre part, d’imposer à tous les opérateurs
de mettre dans ce délai un décodeur à vocation univer-
selle à la disposition de tous nos concitoyens.

Si vous vous ralliez à ma proposition, c’est que vous
aurez adopté une vision réaliste et pratique des consé-
quences du numérique dans l’audiovisuel français.

M. le président. L’amendement no 202 corrigé est
retiré.

La parole est à M. Dominique Paillé, pour soutenir
l’amendement no 76.

M. Dominique Paillé. J’ai écouté avec beaucoup d’at-
tention M. le rapporteur et, sur le fond, je m’associe à
l’opinion de la commission.

Mais je m’en écarte un peu concernant la durée d’ex-
clusivité donnée à TPS pour France 2 et France 3.

Deux ans me semblent en effet une durée courte, pour
trois raisons.

D’abord, la rentabilisation de la plate-forme numérique
lancée par les actionnaires de TPS exigera au minimum
cinq ans, période au terme de laquelle sera atteint l’équi-
libre d’exploitation. Si nous retenons ce délai pour l’ex-
clusivité de France-Télévision, nous donnerons au secteur
pubic la possibilité d’amortir son investissement et, sur-
tout, de valoriser, en cas de cession, sa participation dans
TPS, ce qui n’est pas négligeable.

Deuxième raison : les contrats entre TPS et les chaînes
thématiques sont en général d’une durée de cinq ans.
Prévoir une durée inférieure fragiliserait la présence des
chaînes thématiques du secteur public dans le bouquet
TPS.

La troisième raison est d’ordre juridique. Les engage-
ments d’exclusivité pris par les sociétés nationales de pro-
grammes et approuvés par les conseils d’administration
dans le cadre des conventions et protocoles d’actionnaires
constituant la société TPS portaient également sur une
période de cinq ans.

La logique et la raison voudraient donc que l’on
retienne une durée de cinq ans. Il y va du respect de la
parole de l’Etat, auquel M. Kert a fait allusion, et de la
crédibilité des engagements du secteur public dans ce
domaine. 

Ce problème est suffisamment important pour que
l’Assemblée retienne l’amendement que j’ai déposé avec
mon collègue Langenieux-Villard.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati,
pour soutenir l’amendement no 133.

M. Laurent Dominati. On l’a vu : dès que le service
public s’engage sur un bouquet plutôt que sur un autre,
il y a des sous-entendus, des allusions, des insinuations,
voire des accusations. Le service public, dans ce domaine
concurrentiel, doit donc rester neutre. En prévoyant une
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durée maximale pour l’exclusivité des droits du service
public, l’amendement de la commission montre bien que
cette situation ne peut être qu’exceptionnelle, et M. de
Broissia a insisté sur ce point.

Normalement, France Télévision ne devrait pas être
présente sur TPS sous cette forme, c’est l’évidence et il
faut le rappeler. La situation actuelle n’est pas normale,
ni pour le service public − Bertrand Cousin a raison de
souligner que la redevance ne doit pas profiter à un
groupe plutôt qu’à un autre − ni pour la concurrence :
dans quel pays les diffuseurs en clair par voie hertzienne
sont-ils sur un seul bouquet ?

Si c’est la nécessité de lutter contre le monopole sur la
télévision payante de Canal Plus, monopole réel et aussi
dangereux que la constitution d’un cartel des chaînes pri-
vées, qui doit inspirer l’action publique, s’il faut favoriser
le plus faible sur ce marché concurrentiel, il fallait que les
chaînes publiques soient présentes non pas sur TPS, mais
sur le troisième bouquet satellite, AB-Sat.

Si l’on veut vraiment favoriser la concurrence, il faut
avantager le plus faible et non pas ceux qui sont faibles
sur un marché, − sans doute provisoirement − mais extrê-
mement forts sur le marché généraliste, où les films se
paient très cher, ce qui pose le problème des droits audio-
visuels. Je dis très clairement qu’il n’est pas normal que
France Télévision soit présent sur TPS.

On nous répond que le Gouvernement avait pris un
engagement et que Canalsatellite avait claqué la porte un
peu sèchement au service public, ce qui n’est certaine-
ment pas faux. Mais comment faire respecter un engage-
ment pris par France Télévision avec l’accord de la
tutelle, alors que nous sommes un certain nombre à esti-
mer que cela n’est conforme ni à l’intérêt général ni, fina-
lement, à l’intérêt du service public ?

La commission estime que cette solution n’est pas sou-
haitable à terme, mais qu’elle peut être retenue pendant
deux ans. Elle avoue ainsi que la situation est anormale et
elle donne raison à Bertrand Cousin, la loi venant au
secours d’un contrat privé jugé trop peu solide et qu’il
faut donc valider.

L’Assemblée peut retenir cette formule, mais admettez
qu’elle n’est pas très heureuse !

Et pourquoi avoir retenu un délai de deux ans ? Pour-
quoi pas trois, pourquoi pas cinq, pourquoi pas dix,
pourquoi pas cinquante ?

M. Dominique Paillé. Je ne suis pas maximaliste !

M. Laurent Dominati. On peut également ergoter sur
le nombre de jours et se demander si le délai de deux ans
court à compter de la signature du contrat, du vote de la
loi, de sa promulgation, du cent millième ou du millio-
nième abonné.

Ce n’est pas une bonne façon d’aborder le débat et je
crois que mon amendement concilie les points de vue.

Il propose que les sociétés publiques puissent bénéficier
d’un transport gratuit de la part de tous les opérateurs
par satellite. Les programmes seraient ainsi diffusés gra-
tuitement et en clair, conformément au souci exprimé
hier par nombre de nos collègues.

On me rétorquera peut-être que j’oblige, ce faisant, les
chaînes du service public à être diffusées par des opéreurs
avec lesquels elles ne souhaiteraient pas forcément être
associées, qu’il s’agisse d’opérateurs étrangers ou natio-
naux, et que je dévalorise par conséquent le service
public.

Afin de ne pas le dévaloriser et de ne pas vouloir faire
son bien malgré lui, mieux vaut prévoir que cette possibi-
lité ne pourra intervenir qu’à sa demande. Ainsi, le ser-
vice public pourra respecter sa parole à l’égard de ses par-
tenaires de TPS, car il lui suffira de ne pas demander à
être diffusé sur un autre bouquet.

Cet amendement préserve le droit, les principes et
l’avenir, il répond à ce que sera demain la diffusion par
satellite tout en préservant les chances du service public.

Celui-ci disposera ainsi d’une arme formidable puis-
qu’il pourra modifier sa stratégie en fonction de l’évolu-
tion des marchés, voire de ses relations avec des parte-
naires qui ne sont pas toujours faciles. Le Gouvernement
restera bien entendu totalement maître du jeu, et c’est
normal car il doit avoir une certaine prééminence en ce
domaine, M. Sarre ne me contredira pas.

Si le marché évolue suffisamment, si le service public
est prêt ou si des événements anormaux se produisent, on
pourra faire jouer ce qui s’apparente à un droit de
préemption.

Mon intervention est un peu longue, monsieur le pré-
sident, mais cela me dispensera d’intervenir contre tous
les autres amendements.

J’affirme la gratuité du service public, le principe de
l’accès de tous aux chaînes publiques. Il s’agit d’ailleurs
d’un engagement de l’Etat dont l’Assemblée nationale n’a
pas débattu ; et celle-ci est souveraine.

M. Alain Griotteray. La convention prévoit d’ailleurs
que nous pouvons la modifier.

M. Laurent Dominati. C’est l’évidence même, car le
Parlement est souverain en ce domaine et, si nous avons
ce débat, c’est bien qu’il y a un problème.

Mon amendement est un amendement de conciliation,
qui maintient les principes brillamment rappelés par Ber-
trand Cousin, met à l’abri des pressions des groupes,
laisse une liberté d’action au service public et au Gouver-
nement et préserve l’avenir, c’est-à-dire la possibilité, pour
nos concitoyens, de regarder les chaînes publiques sur
tous les bouquets.

M. Alain Griotteray. Très bien ! C’est astucieux et
équitable !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 177 rectifié, 203, 76 et 133 ?

M. Christian Kert, rapporteur. La commission s’est pro-
noncée contre tous les amendements, sauf l’amendement
no 47, deuxième rectification, que j’ai présenté.

Je dirai quelques mots d’explication en réponse à
M. Dominati.

Certes, il appartient au Parlement de trancher, mais
celui-ci ne peut pas, cher Laurent Dominati, ignorer l’his-
toire d’un dossier. Si les choses avaient été aussi simples
que vous le dites, il y aurait fort à parier que les autres
bouquets numériques, au moment de la conclusion de la
convention entre TPS et France Télévision, se seraient
précipités pour faire des propositions à France Télévision.
Or tel n’a pas été le cas...

M. Yves Marchand. C’est vrai !

M. Christian Kert, rapporteur. ... si l’on en croit le
Gouvernement et les responsables de France Télévision.

Lorsqu’elle a statué sur ces différents amendements, la
commission a estimé que la situation était non pas anor-
male, mais exceptionnelle, et qu’à une situation excep-
tionnelle devait correspondre une solution exceptionnelle.
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Cette solution doit respecter à la fois les intérêts de
France Télévision et de ses partenaires, sans pour autant
nuire à ceux des autres bouquets satellites. A cette fin,
nous prévoyons une durée de deux ans.

La commission ayant retenu l’amendement que j’ai eu
l’honneur de déposer en accord avec M. Louis de Brois-
sia, qui avait proposé unerédaction très proche, elle a
rejeté les autres amendements.

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

M. le ministre de la culture. L’amendement no 177
rectifié pose la question fondamentale de la place du ser-
vice public dans le numérique, c’est-à-dire dans la télé-
vision de demain.

M. Yves Rousset-Rouard. C’est le fond du problème !

M. le ministre de la culture. France Télévision s’est
engagée dans le numérique. Je rappelle que nous voulions
déjà, il y a un an et demi, y faire entrer l’audiovisuel
public, mais nous n’étions pas nombreux à l’époque.

M. Louis de Broissia. C’est vrai !

M. le ministre de la culture. France Télévision a
constitué avec des partenaires privés et publics un opéra-
teur de bouquet satellite numérique : TPS.

L’amendement no 177 rectifié remettrait en cause la
participation de France Télévision dans TPS, il pénalise-
rait le développement de TPS et empêcherait donc une
véritable concurrence sur le marché de la télévision à
péage.

Permettez-moi, monsieur le président, de répondre aux
objections qui ont été formulées à ce sujet, notamment
lors de la discussion générale, et d’en revenir en parti-
culier à l’analyse juridique très précise développée par
M. Bertrand Cousin.

Je ne reviendrai pas sur la motivation qui est celle du
Gouvernement dans le soutien à France Télévision pour
son entrée dans le numérique et dans TPS et c’est pour-
quoi je concentrerai mes objections juridiques sur ce qu’a
dit M. Bertrand Cousin.

En ce qui concerne, d’abord, l’adaptabilité du service
public, le Gouvernement a soutenu, nul ne le conteste, la
nécessité pour le secteur public de s’adapter au contexte
nouveau créé par les nouvelles technologies et par le satel-
lite. Il importait en conséquence que la télévision
publique adoptât une stratégie et fût présente dans un
bouquet au moins, par ses programmes et par l’intermé-
diaire des chaînes thématiques, et même aux côtés de
France Télécom dans l’opérateur qui a choisi Eutelsat.

On doit favoriser la stratégie qui permet d’asseoir dura-
blement dans le paysage audiovisuel la diffusion des pro-
grammes de l’audiovisuel public.

Dans le contexte actuel, la position d’opérateur est
absolument décisive. Si l’on n’est pas opérateur, on n’ar-
rive pas à jouer avec les plus grands dans le numérique et
l’on ne pourra pas, demain, avoir des chaînes théma-
tiques.

S’agissant, ensuite, de la neutralité, je rappelle que le
choix de TPS a été fait non seulement pour des raisons
stratégiques, mais aussi parce que France Télévision avait
essuyé le refus de l’autre opérateur.

M. Philippe Langenieux-Villard. Et voilà !

M. le ministre de la culture. Je relève au passage que la
première conséquence en a été la création non d’un avan-
tage commercial indu, mais d’une concurrence sur ce

nouveau marché, que les autorités compétentes en la
matière, aussi bien au niveau français qu’au niveau euro-
péen, devront prendre en compte.

M. Philippe Langenieux-Villard. Très bien !

M. le ministre de la culture. On ne peut pas davantage
considérer qu’en l’espèce il y ait matière à invoquer le
traité de Rome et une aide publique. L’investissement de
la télévision publique est en l’occurrence financé par
celle-ci sur ses ressources propres. S’il n’y a pas lieu d’af-
fecter telle ou telle ressource − la redevance ou la publi-
cité − à telle ou telle dépense spécifique du service public,
c’est que la situation financière équilibrée, et même béné-
ficiaire, qu’elle connaît permet à la télévision publique de
faire, dans des limites évidemment raisonnables, un tel
investissement.

J’en arrive enfin, monsieur Cousin, à l’universalité.
J’observerai en premier lieu que les chaînes publiques

peuvent être reçues par les moyens actuels de la diffusion
analogique par voie hertzienne, par câble et par les satel-
lites du système français Télécom 2.

On me dit que le service public doit être représenté
partout. Mais France 2 et France 3 sont déjà reçues
aujourd’hui, par voie hertzienne, sur tous les téléviseurs.

Tant que la diffusion numérique ne s’est pas largement
installée et tant que le parc de réception n’a pas
commencé de migrer dans des proportions significatives
vers ce nouveau mode de diffusion qu’est le numérique,
l’universalité du service public n’est pas compromise.

En revanche, monsieur Dominati, lorsque la concur-
rence aura produit les effets bénéfiques que nous en
attendons tous, c’est-à-dire l’accélération et l’élargissement
du marché concerné − le service public y aura contribué
utilement −, le problème d’une meilleure couverture par
la télévision publique se posera. Aussi a-t-on raison de
prévoir, dans différents amendements que vous aurez à
discuter, mesdames, messieurs, une évolution, d’une part
vers l’ouverture des décodeurs à tous les bouquets propo-
sés au public pour lui assurer le meilleur service possible
et, d’autre part, vers la possibilité pour la télévision
publique d’être reprise par tous les bouquets au terme
d’un délai raisonnable de deux ans, comme celui que pro-
pose le rapporteur, et cela dans le cadre des dispositions
du projet de loi préservant le pluralisme dans l’offre des
différents bouquets.

Je suis donc défavorable à l’amendement 177 rectifié.
Je suis également défavorable à l’amendement no 203

pour des raisons que j’ai déjà exprimées.
S’agissant de l’amendement no 47, deuxième rectifica-

tion, adopté par la commission, j’approuve la limitation
de la durée d’exclusivité des chaînes publiques vis-à-vis de
tout opérateur commercial de télévision numérique. Je
l’ai déjà dit au Sénat et je le répète bien volontiers devant
l’Assemblée nationale.

Cet amendement prône la compatibilité des terminaux
commercialisés en France pour la réception des chaînes
numériques par satellite. Cette approche est en phase
totale avec mon analyse, et c’est pourquoi, monsieur Kert,
je suis favorable à votre amendement.

J’en viens à l’amendement no 76 de M. Paillé.
Je me suis déjà prononcé sur le fait que nous devions

permettre au service public de participer à l’aventure du
numérique et que l’exclusivité de France 2 et de France 3
accordée à TPS devait être préservée pendant un délai
raisonnable. J’ai dit par contre que je ne souhaitais pas
que cette exclusivité soit trop longue, car le service public
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doit être traité différemment des opérateurs privés.
Cinq ans d’exclusivité me semblent excessifs car, d’ici à
cinq ans, la diffusion par satellite sera mûre.

Je suis en conséquence défavorable à l’amendement
no 76.

L’amendement no 133 de M. Dominati n’est pas
dénué de pertinence,...

M. Laurent Dominati. C’est sans doute la raison pour
laquelle vous allez proposer à l’Assemblée de le rejeter !

M. Claude Bartolone. Voilà un enterrement de pre-
mière classe !

M. le ministre de la culture. ... mais il est à mon avis
bien théorique.

M. Laurent Dominati. Il est au contraire très pratique !

M. le ministre de la culture. Je rejoindrai l’analyse qu’a
faite M. Kert au nom de la commission : nous ne pou-
vons traiter cette difficile question sans tenir compte de la
réalité historique.

Lorsqu’il a créé, en partie, TPS, avec d’autres parte-
naires, personne n’avait alors exprimé d’intérêt pour le
service public.

Sur le plan théorique, je comprends parfaitement votre
position, monsieur Dominati, et je pense même que votre
amendement est d’une très grande pertinence.

Une question se pose toutefois.
Il y a un an et demi, TF 1, M 6, CLT, la Lyonnaise

des eaux et Canal Plus voulaient se lancer dans la grande
aventure du numérique. France Télévision voulait égale-
ment s’y lancer. Deux solutions s’offraient alors.

Soit le service public apportait son propre bouquet,
mais c’était impossible car cela aurait coûté 4 ou 5 mil-
liards...

M. Claude Bartolone. Ce n’est pas vrai !

M. le ministre de la culture. Un bouquet satellite coûte
entre 3 et 5 milliards de francs !

M. Claude Bartolone. Il suffisait de recourir à un répé-
teur !

M. le ministre de la culture. Avec un répéteur, on ne
va pas très loin, monsieur Bartolone.

Soit on optait − j’y étais favorable − pour un opéra-
teur, tel que TPS.

Historiquement, il convient de prendre ces éléments en
compte.

Je ne puis donc qu’être défavorable à votre amende-
ment, monsieur Dominati.

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

M. Georges Sarre. Monsieur le ministre, que voilà un
beau débat ! (« Certes ! » sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Je me régale et je voudrais apporter à mon tour ma
contribution, en espérant que je n’irai pas jusqu’à
« déboussoler », certains participants un peu plus.

Il faut d’abord rappeler, car il est bon d’y insister, que,
lorsque la décision de fonder TPS a été prise, il était clair
pour les parties prenantes au projet qu’il s’agissait de s’as-
socier pour proposer une alternative à Canalsatellite, qui
faisait cavalier seul et qui offrait de reprendre France
Télévision et TF 1, mais à des conditions exorbitantes.

Je suis content de dire, alors que je suis un opposant
résolu, qu’on a alors eu bien raison de faire ce choix.

M. Philippe Langenieux-Villard. Très bien !

M. Georges Sarre. Canalsatellite a changé de position
du fait de la montée en puissance de TPS, devenu un
véritable concurrent. C’est à la faveur de ce changement
que vient en débat la question de l’universalité du service
public.

Il a été décidé dans notre pays que le service public ne
pouvait pas manquer le rendez-vous numérique. Heu-
reusement ! Ce choix dérange ceux dont l’ambition non
avouée est de mettre un terme au développement du ser-
vice public. Ils ont en conséquence choisi d’opter pour
une stratégie industrielle sur la base d’un principe : l’uni-
versalité. Ils jouent de fait le jeu d’un groupe, alors qu’ils
devraient d’abord penser à l’intérêt général.

Ainsi que M. le ministre vient de le rappeler, le prin-
cipe d’universalité est déjà largement servi par la diffusion
hertzienne. Mais le satellite ne répond pas à cette logique.

On s’insurge contre la dépense liée au service public de
la télévision et on voudrait empêcher France Télévision
de faire diffuser ses programmes et développer une straté-
gie de chaîne thématique, alors que les rediffusions et la
rotation des stocks permettront de rentabiliser un cata-
logue sous-exploité et que c’est cette rotation des stocks
qui apportera de l’argent frais, qui financera la produc-
tion et la création et qui allégera finalement le poids
financier de la télévision publique. A entendre certains de
nos collègues, il me semble clair que, pour eux, le secteur
privé a droit à une stratégie commerciale, mais pas le sec-
teur public !

D’autre part, en limitant à deux ans l’exclusivité, vous
n’ignorez pas, mesdames, messieurs, que vous rendez
caduc un contrat commercial qui ne lie pas seulement
France Télévision, mais aussi une chaîne thématique
comme la chaîne Festival.

M. Laurent Dominati. Exact !

M. Georges Sarre. Le coût de la dénonciation de ce
contrat privé pour le contribuable a-t-il été évalué ?

Enfin, la diffusion gratuite de France Télévision pour-
rait opportunément remplir le quota de 20 % réservé à
des indépendants. Le dispositif serait alors inopérant et
donc très avantageux pour les opérateurs privés, mais dra-
matique pour les indépendants.

L’amendement que présente le rapporteur au nom de
la commission et auquel le Gouvernement se rallie contre
toute cohérence, je dis bien, monsieur le ministre, contre
toute cohérence, est en quelque sorte un amendement
Du Barry, du nom de la comtesse qui, au moment de
monter à l’échafaud, implora : « Monsieur le bourreau,
encore cinq minutes ! »

M. Kert, lui, implore : « De grâce, encore deux ans ! »

M. Claude Bartolone. C’est plus chiraquien !

M. Georges Sarre. Puis il se demande si deux ans sont
bien suffisants.

M. Philippe Langenieux-Villard. Cinq ans sont préfé-
rables !

M. Georges Sarre. Alors, il ajoute : « après publication
de la présente loi ». On gagne ainsi encore quelques
semaines, voire quelques mois ! Bravo ! On avance !

Notre collègue Muselier, lui, propose trois ans...

M. Philippe Langenieux-Villard. Cinq ans, c’est mieux !
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M. Georges Sarre. Et vous, monsieur Langenvieux-
Villard, penchez pour cinq ans !

Bourreau, arrête un peu ton bras ! (Sourires.)
Monsieur le ministre, laissez les choses en l’état ou

reprenez à votre compte, comme je le fais moi-même, la
pertinence de l’amendement de M. Dominati. Notre col-
lègue, dont je partage le point de vue, vous en a exposé
les avantages : cet amendement, qui n’est pas très éloigné
de celui du groupe socialiste, marque une cohérence forte
en faveur du service public.

En conséquence, je voterai contre les amendements en
discussion, à l’exception de celui de M. Dominati. Je
voterai également celui du groupe socialiste.

M. Laurent Dominati. Ce ne sont pas les mêmes !

M. le président. La parole est à M. Renaud Muselier.

M. Renaud Muselier. Il faut recadrer un peu les choses.
La présente discussion est très importante, car le sec-

teur de la communication connaît une évolution excep-
tionnelle au niveau international.

On n’a pas parlé d’Internet, mais il s’agit sans doute
aussi d’une évolution fondamentale.

Il est clair que le service public s’est rendu compte de
son impossibilité à être un opérateur et il a besoin, pour
survivre, pour être accessible à tous, d’entrer dans la
compétition internationale. Dans ces conditions, que fait-
il ? Il cherche des partenaires pour faire en sorte que, à
un moment ou à un autre, compte tenu des enjeux finan-
ciers comme des évolutions techniques et technologiques,
la langue française, la francophonie puissent être présentes
partout dans le monde grâce au satellite.

Bien sûr, il y a des enjeux franco-français. On peut
affirmer un certain nombre de choses dès qu’on est de
mauvaise foi, mais il importe de savoir comment on
pourra rayonner à travers le monde. Comme on entre
dans une démarche économique, industrielle et commer-
ciale de défense de la langue française et du service
public, on a l’obligation de se positionner pendant un
délai raisonnable. Dix ans, cinq ans, deux ans ?

Pour une fois, le Gouvernement a anticipé cette
démarche internationale de compétition.

Un laps de temps de deux ans me semblerait trop
court eu égard aux enjeux.

On a parlé du bourreau de la comtesse. Si l’on veut
effectivement un délai de deux ans, on peut tout aussi
bien monter tout de suite à l’échafaud. Mais cela prouve-
rait que nous nous sommes trompés, monsieur Mathus,
et que, répétant ce que vous avez fait dans le passé − je
ne parlerai pas de certains de vos amis : nous nous
serions retrouvés dans une situation de mort immédiate.
Ce n’est pas ce que nous souhaitons.

Peut-être mourrons-nous. Cela voudra dire que dans
trois ans le système audiovisuel français se sera « planté »
par rapport aux Anglo-Saxons, ce qui démontrerait que
nous avons commis une faute catastrophique. Aujour-
d’hui, en revanche, nous avons la possibilité de promou-
voir une action économique, commerciale, de défense de
la langue française et du service public en nous associant
pour trois ans − trois ans seulement, car l’accès de tous
au service public doit, en effet, être garanti − à l’opéra-
tion déjà engagée.

Depuis hier, M. Mathus nous harcèle avec les groupes
de pression, lobbies, dont nous défendrions les intérêts.
Sans engager avec lui un débat de fond, parce que nous
ne sommes manifestement pas d’accord, je retiendrai un

propos qu’il a tenu hier et qui m’a beaucoup fait rire. A
propos de la publicité lors des décrochages de M 6, il a
dit en effet que, dans deux ans, nous subirions de telles
pressions pour la publicité locale que nous serions obligés
de lâcher. Cela signifie qu’il estime que, dans deux ans,
nous serons encore au pouvoir pour gérer le pays, ce dont
je le remercie.

Dans ces conditions, on comprend mieux que ses pro-
pos deviennent tendancieux, voire infamants.

M. le président. La parole est à M. Philippe Lange-
nieux-Villard.

M. Philippe Langenieux-Villard. Si l’on y réfléchit bien,
le premier bourreau du service public, en tout cas lors-
qu’il a voulu entrer dans le domaine du numérique, ce
fut bien Canal Plus. Depuis dix ans cette chaîne bénéficie
de droits exorbitants, avec une sorte de subvention à la
vitrine et la possibilité de faire payer ses diffusions en
clair par la publicité. Canal Plus d’avantages dure depuis
trop longtemps ; il faut arriver à un système de Canal
Plus d’équité.

Nous avons également relevé qu’il fallait accorder un
délai raisonnable de mise en route aux équipements pour
leur permettre de fonctionner normalement, mais la ques-
tion est de savoir quelle est la durée de ce délai raison-
nable. En l’occurrence, nous avons constaté que toutes les
conventions en ce domaine ont retenu cinq ans. Notre
proposition est donc fondée, puisqu’elle reprend le délai
habituellement utilisé par le CSA dans les actes contrac-
tuels ou les décisions qu’il prend quant au fonctionne-
ment des chaînes et des systèmes de radiodiffusion.

Autrement dit, il s’agit de soutenir une nouvelle tech-
nologie et de rappeller que ce nouveau bouquet numé-
rique n’existerait peut-être pas si l’opérateur Canal Plus
avait agi d’une manière différente lorsqu’il a lancé Canal-
sat.

Je rappelle aussi que l’un de nos objectifs est de faire
en sorte que la concurrence puisse jouer sans être faussée.
Quand elle est assurée, en effet, le téléspectateur est le
premier bénéficiaire de la diminution du prix d’accès aux
bouquets numériques.

Il convient donc de retenir la règle des cinq ans, c’est-
à-dire celle qui est appliquée pour tout le reste et qui,
contrairement à ce qui s’est passé pour Canalsat, n’a rien
d’exorbitant par rapport au droit commun.

Si l’on décidait de choisir une durée de quatre ans, il
faudrait modifier en ce sens toutes les autres conventions
gérées par le CSA et d’autres institutions. Ce ne serait
évidemment pas raisonnable.

Un délai de cinq ans est déjà très court pour monter
un projet de cette nature et devenir compétitif. C’est
celui, en tout cas, qui nous semble le plus raisonnable.

M. le président. La parole est à M. Yves Rousset-
Rouard.

M. Yves Rousset-Rouard. Je veux répondre à la fois à
M. Mathus et à Laurent Dominati.

Cette discussion me laisse un peu perplexe. Nous
sommes en train de démêler les fils de la longue histoire
de l’implication de l’Etat dans un service marchand, mais,
comme je l’ai déjà dit hier, l’Etat peut-il encore s’impli-
quer dans le domaine de la communication ?

Si le responsable du service public n’avait pas passé un
accord avec TPS, il se serait trouvé quelqu’un sur ces
bancs pour le lui reprocher.

M. Philippe Langenieux-Villard. Exactement !
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M. Yves Rousset-Rouard. Il est étrange que nous nous
posions la question de la durée, car cela relève de celui à
qui nous avons confié la responsabilité du service public
de l’audiovisuel.

M. Philippe Langenieux-Villard. Il a signé pour cinq
ans !

M. Georges Hage. Voilà qui a le mérite de la clarté !

M. Laurent Dominati. Mais qu’a-t-il signé ? Qui le
sait ?

M. Yves Rousset-Rouard. Le débat est irréel car nous
ne sommes pas, ni à gauche ni à droite, compétents pour
déterminer la durée d’un accord entre le service public et
une entreprise privée.

L’autre question concerne l’universalité du service
public.

M. Mathus veut un service public gratuit ; pour
Laurent Dominati, il doit être également universel. Mais,
mes chers collègues, entendez-vous la voix de ceux qui
fabriquent les images et des créateurs, qui ont aussi des
droits ? Sur ces bancs, nous devons également défendre le
droit d’auteur.

M. Laurent Dominati. C’est exact.

M. Claude Bartolone. Très bien !

M. Yves Rousset-Rouard. Or comment allez-vous
rémunérer le passage d’émissions réalisées avec des entre-
prises privées et des créateurs indépendants si vous diffu-
sez gratuitement les programmes du service public sur
tous les satellites ?

M. Laurent Dominati. C’est déjà compris dans le prix.

M. Yves Rousset-Rouard. Dans ce cas, attendez-vous à
ce que les auteurs et les fabricants d’images privilégient
les opérateurs qui se montreront les plus généreux en
échange de leurs programmes

M. Laurent Dominati. Ce n’est pas le problème !

M. Yves Rousset-Rouard. J’avoue ne pas très bien
comprendre comment, dans un système compétitif, on
peut dans un cas payer les programmes et dans l’autre
assurer la gratuité à ceux qui veulent les voir.

Par ailleurs, si les programmes du service public sont
systématiquement et gratuitement diffusés par tous les
satellites, il y aura aussi inégalité dans la diffusion de la
publicité, car le service public fait désormais appel aux
recettes publicitaires pour assurer son financement.

M. Laurent Dominati. C’est déjà le cas avec France
Télévision.

M. Yves Rousset-Rouard. Le problème se posera. Il
faut donc faire attention.

Puisque nous ne pouvons apparemment pas revenir sur
les engagements pris par les responsables du service public
qui, après tout, avaient un mandat pour gérer leur entre-
prise,...

M. Philippe Langenieux-Villard. Tout à fait !

M. Yves Rousset-Rouard. ... je me rangerai à la posi-
tion du ministre.

M. Claude Bartolone. Du coup, on va revenir sur
l’engagement !

M. le président. Je veux bien vous donner la parole,
monsieur Bartolone, mais évitons les échanges bilatéraux !

M. Claude Bartolone. Monsieur le ministre, j’ai déjà
souligné hier que ce texte arrivait ou trop tôt ou trop
tard. En l’occurrence, il vient trop tard au regard de
l’évolution qu’a connue le monde de la diffusion ces der-
niers mois.

Autant votre argumentation pouvait être valable au
moment où Canal satellite a exercé un chantage sur le
service public, autant elle ne tient plus aujourd’hui, alors
que la compression numérique et les coûts de diffusion
baissent sans cesse.

A cet égard, je formulerai plusieurs remarques, dont les
premières concerneront les libertés.

Je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs à la
majorité, mais je me souviens des appréciations dif-
férentes qu’avaient porté ses membres, parce qu’ils soute-
naient deux candidats différents lors de la dernière élec-
tion présidentielle, sur le traitement réservé au futur
président de la République par TF 1. Cette question va
prendre une nouvelle ampleur à partir du moment où
tous les diffuseurs du réseau hertzien vont se retrouver
sur TPS.

Or, ainsi que nous le répétons depuis deux jours,
l’essentiel des opérateurs de TPS sera constitué par des
groupes qui vivent de commandes d’Etat ou de collectivi-
tés locales, donc susceptibles de subir de très fortes pres-
sions de la puissance publique. En termes de liberté, ce
n’est pas une bonne chose.

Par ailleurs, monsieur le ministre, il suffit de se bran-
cher sur l’un des satellites qui arrossent notre pays pour
constater que toutes les chaînes publiques des grands pays
européens, l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre notamment,
diffusent en clair. J’ajoute, pour revenir sur la différence
existant entre les droits hertziens et les droits de télévision
payante, qu’en Italie ce diable que représente Berlusconi
pour certains parlementaires, qui a obtenu des droits de
télévision payante en hertzien, diffuse en clair sur le
numérique parce qu’il considère que, selon la législation
italienne, il a acheté des droits pour diffuser en hertzien,
mais pas en ce qui concerne le numérique.

Il convient donc de bien établir cette distinction et
d’en tenir davantage compte dans notre discussion.

Je tiens ensuite à revenir sur le débat relatif aux pro-
ducteurs, débat qui vient de rebondir même si nous
l’avons déjà eu hier soir, monsieur le ministre.

A mon avis, l’orientation que nous sommes en train de
suivre n’est pas bonne. En effet, nous allons enfermer
tous ceux qui peuvent commander des émissions en hert-
zien dans le même réseau TPS, ce qui placera les sociétés
de production et les réalisateurs sous une sorte de domi-
nation dont ils ne pourront pas sortir.

En acceptant l’idée que les droits achetés pour la diffu-
sion hertzienne permettront de diffuser en télévision
payante, vous cassez le deuxième marché et, surtout, vous
fragilisez l’ensemble de la production française. En effet,
pour avoir accès au marché du hertzien et de la télévision
payante, ils devront accepter les conditions léonines
qu’imposeront les opérateurs sur TPS.

Il est un autre élément, monsieur le ministre, qui me
paraît extrêmement important. (Protestations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Yves Marchand et M. Louis de Broissia. Rappel au
règlement !

M. le président. Quand M. Bartolone aura terminé.
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M. Claude Bartolone. La présence du service public sur
un seul des bouquets me paraît un avantage exorbitant
accordé à un groupe privé et, à cet égard, la question de
la durée n’est qu’un problème de façade. Il est en effet
évident, au regard du contenu de TPS, que l’une des
locomotives qui lui permettra de développer ses abonne-
ments est la présence du service public, la plupart des
autres chaînes proposées existant déjà et le côté novateur
étant encore balbutiant.

Le fait que le service public serve ainsi de locomotive
et fasse bénéficier un groupe privé d’un avantage exorbi-
tant sera sans doute sévèrement jugé, le cas échéant, si
des plaintes sont déposées auprès de la Cour européenne.
Je ne sais d’ailleurs pas ce qu’en penserait le Conseil
constitutionnel dans la mesure où la redevance et les
impôts serviront, partiellement, à commander et à fabri-
quer les décodeurs d’une chaîne payante.

M. le président. Veuillez conclure monsieur Bartolone !

M. Claude Bartolone. J’en termine, monsieur le pré-
sident.

Alors que l’on souligne qu’il n’est pas possible de reve-
nir sur la durée de cinq ans retenue dans l’accord signé
par les responsables du service public, on va tout de
même nous proposer, pour essayer de sauver les appa-
rences, de la fixer à deux ans.

La meilleure politique, pour le service public et pour
l’ensemble de la création française serait de faire en sorte
qu’il soit présent sur tous les bouquets, quitte à obliger
chaque émetteur à réserver une part des différents canaux
au service public. Cela permetrait de satisfaire l’une des
préoccupations avancée dans le débat et de conforter à la
fois les producteurs d’émissions françaises et la franco-
phonie.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia,
pour un rappel au règlement.

M. Louis de Broissia. Monsieur le président, je suis un
peu perdu et j’ai l’impression de ne pas être le seul. Je me
tourne donc vers la plus haute autorité que vous êtes.

Bien que j’aie beaucoup de respect et de sympathie
pour la manière dont vous menez les débats, j’ai le senti-
ment que la discussion sur l’article 11, sur lequel, pour-
tant, aucun orateur n’était inscrit, que ceux, dont je fais
partie, qui ont travaillé sur ce texte ne peuvent s’y retrou-
ver.

A l’occasion de l’examen d’amendements et de sous-
amendements s’est développée une discussion qui devient
ésotérique, voire académique, et de plus en plus théo-
rique. Je ne sais plus de quoi on parle. (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Il est certes bien de parler du service public et du ser-
vice privé, mais je rappelle que nous débattons de la pos-
sibilité d’admettre la présence exclusive du service public
sur tel bouquet numérique, la question étant celle de la
durée, sur laquelle il conviendrait tout de même que nous
votions.

M. Philippe Langenieux-Villard. Cinq ans !

M. Louis de Broissia. Je demande donc, monsieur le
président, une suspension de séance de cinq minutes afin
que nous puissions nous concerter.

M. Philippe Langenieux-Villard. Très bien !

M. le président. Monsieur de Broissia, je ne prends pas
votre rappel au règlement en mauvaise part, mais il ne
vous aura pas échappé que nous avons six amendements
en discussion commune et que, si nous nous en tenons
strictement à l’application du règlement, il peut y avoir
au moins un orateur contre chacun d’eux, soit une demi-
douzaine d’interventions. Or j’ai donné successivement la
parole à MM. Sarre, Muselier, Langenieux-Villard, Rous-
set-Rouard et Bartolone, c’est-à-dire à cinq orateurs.

Quant au contenu des interventions, je ne suis pas juge
en opportunité. Je m’en tiens à l’application du règle-
ment. Si certaines ne sont pas directement liées au
contenu des amendements, je ne peux qu’en prendre
acte, mais il ne m’appartient nullement d’exercer une
censure sur le fond.

Dans la forme, en revanche, le débat est mené confor-
mément à ce que prévoit le règlement.

Il est vrai, monsieur de Broissia, que, chaque orateur
s’éloignant du sujet, on peut s’y perdre. Il n’en reste pas
moins que nous demeurons dans les temps et que nous
allons en venir aux votes sur les sous-amendements et les
amendements, ce qui demande à chacun un suivi attentif
du débat.

La parole est à M. Louis de Broissia.

M. Louis de Broissia. Monsieur le président, je vous
prie de m’excuser de nous faire perdre un peu de temps
en procédure, mais je veux dire quelques mots sur l’esprit
de l’article 88, qui ne doit pas être dévoyé. Nous qui fai-
sons la loi, essayons de respecter l’esprit de notre propre
règlement.

L’article 88 dispose que la commission se réunit une
dernière fois pour examiner les amendements qui ne lui
ont pas été soumis lors de ses séances précédentes, à la
condition qu’ils soient déposés avant le début de la dis-
cussion générale. C’est une bonne disposition pourvu que
l’on n’en abuse pas, et j’ai le sentiment que, pour ce texte
où nous sommes assez nombreux à nous être investis, il
valait mieux ne pas avoir travaillé auparavant en commis-
sion et présenter subrepticement ses amendements lors de
cette ultime réunion, en provoquant ainsi une nouvelle
discussion générale, article par article, alors que tel n’est
pas l’esprit de l’article 88.

Comme je me m’y retrouve pas et que j’aime bien
voter dans la clarté, dans la limpidité, je demande une
suspension de séance de quelques minutes pour pouvoir
apprécier la portée de ces amendements. Mais je ne mets
pas en cause les méthodes de la présidence. Je ne me
l’autoriserais pas. Si jamais j’avais à le faire, monsieur le
président, je vous le dirais personnellement.

M. le président. Je vais vous accorder une suspension
de séance, monsieur de Broissia. Mais si le débat peut
paraître aussi complexe, c’est aussi que nous avons une
discussion commune portant sur six amendements, ce qui
est exceptionnel et n’en favorise pas la lisibilité.

Suspension et reprise de la séance

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

dix heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. Bertrand Cousin.
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M. Bertrand Cousin. Mes chers collègues, je m’ex-
primerai contre les amendements de M. Dominati et de
M. Paillé.

Je vais chagriner mon très éloquent collègue Laurent
Dominati, mais je n’hésite pas à dire que son amende-
ment est pernicieux.

M. Laurent Dominati. Oh !

M. Bertrand Cousin. Il laisse en effet le soin à chaque
conseil d’administration des chaînes publiques de déter-
miner sa conception de l’universalité, de l’adaptabilité et
de la neutralité du service public. Autrement dit, il per-
mettrait à chaque conseil d’administration, s’il le sou-
haite, d’accorder l’exclusivité à tel ou tel consortium privé
pour 99 ans !

A mon avis, cet amendement n’a pas toujours été bien
compris, non par son rédacteur mais par ceux qui l’ont
entendu le présenter, dans la mesure où il est complète-
ment contraire à l’objectif poursuivi, qui fait l’objet d’un
certain consensus, à savoir limiter dans le temps l’exclusi-
vité accordée par France Télévision à un consortium
privé.

Quant à l’amendement de nos collègues Paillé et
Langenieux-Villard, il repose sur deux présupposés.

Le premier est qu’il faudrait cinq ans à un opérateur
pour atteindre l’équilibre économique. Or j’ai soigneuse-
ment interrogé à ce sujet le président de TPS, M. Le Lay,
au cours de l’audition publique de la commission des
affaires culturelles. M’inquiétant, comme d’autres, de la
santé financière du bouquet TPS et de celle du bouquet
de Canalsatellite et d’AB-Sat, car ils sont confrontés à
une concurrence internationale très rude, je voulais savoir
s’ils auraient les reins assez solides pour investir sans
s’essouffler au fil du temps. Avec une superbe assurance,
le président Le Lay nous a affirmé que, dès la fin de
l’année 1997, le bouquet TPS devancerait largement son
concurrent. Il donnait l’impression de se retrouver devant
la perspective d’un nouvel Eldorado.

M. Alain Griotteray. C’est un bon début ! (Sourires.)

M. Bertrand Cousin. Deuxièmement, M. Langenieux-
Villard se plaît à répéter qu’une durée de cinq ans serait
prévue dans les diverses conventions. Je suis désolé de
devoir le contredire. Non seulement aucune durée n’y est
prévue, mais la prudence qui caractérisait M. Elkabbach −
peut-être pas dans tous les domaines − et qui caractérise à
coup sûr M. Gouyou-Beauchamps les a conduits à pré-
voir expressément une clause pour le cas où des chaînes
généralistes, à raison d’une contrainte extérieure, de
nature légale ou réglementaire, viendraient à ne pas ou ne
plus être diffusées en exclusivité dans l’offre numérique.

M. Laurent Dominati. Voilà !

M. Claude Bartolone. La messe est dite !

M. Daniel Mandon. On peut recommencer le débat !

M. Bertrand Cousin. En d’autres termes, les décisions
qui seront prises par notre assemblée n’auront pas de
conséquences financières pour le service public...

M. Claude Bartolone. Bien sûr !

M. Bertrand Cousin. ... dans la mesure où, par précau-
tion, il attendait que le Parlement délibère sur cette ques-
tion délicate.

M. Alain Griotteray. Exactement !

M. Bertrand Cousin. Voilà pourquoi j’ai le regret de
me prononcer contre l’amendement de M. Dominati, qui
aurait des effets pervers qu’il n’a peut-être pas mesurés, et
contre l’amendement de M. Paillé et M. Langenieux-
Villard.

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

M. Didier Mathus. Je m’inscris en faux contre l’argu-
mentation du Gouvernement et contre un des aspects de
l’amendement présenté par la commission et son rappor-
teur.

Contrairement à ce qui a été dit, la question du déco-
deur unique n’a rien à voir avec l’exclusivité commerciale
du service public sur TPS. Ce sont deux choses totale-
ment distinctes, et c’est un artifice de présentation de
laisser croire que l’exclusivité serait imposée par une
nécessité technologique. L’exclusivité est un choix de
politique commerciale du service public ; le décodeur
unique ne justifie en rien ce choix. En réalité, que le ser-
vice public soit diffusé en exclusivité sur TPS ou sur un
autre bouquet, le problème reste celui de l’abonnement.

Je comprends que M. de Broissia soit mal à l’aise après
avoir changé de position en quinze jours...

M. Louis de Broissia. Encore aurait-t-il fallu me voir il
y a quinze jours !

M. Didier Mathus. ... mais cela ne justifie en rien
l’agressivité dont il a fait preuve tout à l’heure. La ques-
tion n’est pas de choisir tel ou tel opérateur : nous pen-
sons, en conscience, que le débat doit porter sur la mis-
sion du service public. A quoi doit-il servir ? Sa fonction
est-elle ou non d’être vu par le plus grand nombre ?

M. Claude Bartolone. Très bien !

M. Didier Mathus. Une télévision financée par l’impôt
doit-elle ou non être vue par tous ? Nous, nous répon-
dons oui...

M. Louis de Broissia. Nous aussi !

M. Didier Mathus. ... donc, pas d’accord d’exclusivité.
Vous, vous répondez non : donc accord d’exclusivité.

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

M. Laurent Dominati. L’assemblée unanime, à l’exep-
tion de M. Cousin, a considéré que mon amendement
était certainement le meilleur...

M. Louis de Broissia, M. Philippe Langenieux-Villard

et M. Renaud Muselier. Non !

M. Laurent Dominati. ... même s’il ne fallait pas forcé-
ment le voter. (Sourires.)

En tout cas, je m’inscris contre tous les amendements
tendant à limiter la durée de l’exclusivité.

En effet, on me dit qu’il fallait que le service public de
la télévision participe à l’aventure numérique. Et c’est
vrai. Mon amendement, d’ailleurs, le permet partout et
sans frais pour le contribuable. Mais que se passera-t-il
dans deux, trois ou cinq ans ? Le service public ne sera
toujours pas opérateur. Car, à la limite, s’il l’avait été, s’il
s’était associé avec les autres chaînes hertziennes mais
qu’il ait été, lui, celui qui dirige effectivement TPS, on
aurait pu considérer qu’il s’agissait d’une sorte de société
d’économie mixte au profit du service public. Mais là,
c’est l’inverse. D’où ma question très simple et très pré-
cise : que se passera-t-il dans deux ans ? Où et comment
sera diffusé le service public ? Si l’on s’en tient, en effet, à
l’amendement de la commission, le service public dispa-
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raîtra de la télévision par satellite (Protestations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.) à
moins qu’il n’y ait d’autres accords.

M. Yves Marchand. Mais non, il ne disparaîtra pas !

M. Laurent Dominati. Deuxième question, les termi-
naux communs. Je considère, pour ma part, que l’amen-
dement de la commission est insuffisant. En effet, les
décodeurs permettent déjà aux abonnés de recevoir des
offres de même nature. Ce qui manque, c’est l’obligation
d’un accord commercial.

Troisième question, les droits d’auteurs. M. Rousset-
Rouard a fort justement appelé notre attention sur ce
point. Actuellement, les droits de diffusion pour les
chaînes publiques diffusées en clair sont déjà payés. En
revanche, ceux des chaînes hertziennes diffusées en clair
sur abonnements payants ne le sont pas.

M. Claude Bartolone. Très bien !

M. Laurent Dominati. Cela concerne le service public,
TF1 et M6. Comment les droits actuels peuvent-ils être
payés par les abonnés alors qu’il n’y a pas de distinction
desdits droits ? Nous avons déjà eu ce débat hier, mais la
question mérite d’être à nouveau posée.

Enfin, M. Cousin a parlé des conseils d’administration.
Il a dit que mon amendement était pernicieux parce que
je laisserais le soin aux conseils d’administration de défi-
nir l’universalité. Je rappellerai simplement que, puisque
les conseils d’administration sont nommés par l’Etat, cela
reste sous la responsabilité de l’Etat. En tout état de
cause, par un sous-amendement, M. Cousin aurait pu
corriger ce point.

Pour conclure − et vous voyez, monsieur le président,
que j’ai essayé d’être le plus bref possible sur un débat
extrêmement compliqué (Sourires), il doit être clair qu’il
ne s’agit pas de jouer les uns contre les autres. Il ne s’agit
pas de jouer TF1 contre Canal Plus ou Canal Plus contre
TF1. Je suis pour tous et je suis contre tous. Je suis pour
tous parce que je souhaite que tous gagnent de l’argent
afin qu’ils puissent investir dans la production de pro-
grammes et que ceux-ci rayonnent en Europe et dans le
monde. Je suis contre tous parce que, c’est vrai, il m’ar-
rive de dire des choses désagréables pour les uns ou pour
les autres, dans la mesure où les uns ou les autres sont
parfois en position dominante ou de privilège. Voilà
pourquoi il faut maintenir le service public non pas dans
un statut de coopérateur de service privé, mais dans un
statut d’équilibre.

C’est la raison pour laquelle je m’en tiendrai à mon
amendement, qui préserve la totale liberté du Gouverne-
ment, le respect du contrat et de la parole donnée, et le
statut du service public.

M. Alain Griotteray. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez. Voilà une heure que nous enten-
dons des points de vue différents et fort intelligents. Je
considère, quant à moi, que la solution proposée par
Renaud Muselier est celle du bon sens, ne serait-ce que
parce qu’elle est centrale. Il faut quelquefois gouverner au
centre quand on entend des points de vue excellents de
part et d’autre.

Je propose donc de soutenir le sous-amendement
no 229 de M. Muselier à l’amendement no 47, deuxième
rectification, de la commission, qui a l’accord du Gouver-
nement.

Pourquoi vouloir absolument opposer le contrat à la
loi ? Respectons le contrat pendant une durée de
trois ans ; la loi s’imposera ensuite pour permettre l’accès
du service public aux bouquets. Cela répond aux souhaits
qui se sont majoritairement exprimés dans cette assem-
blée. (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. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din.

Mme Frédérique Bredin. Je voudrais répondre à notre
collègue de Broissia que, bien que n’étant pas membres
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, certains députés s’intéressent à l’audiovisuel.

M. Louis de Broissia. Rien ne les empêche d’assister
aux réunions de la commission !

Mme Frédérique Bredin. Par ailleurs, je voudrais rap-
peler que, lorsque nous avons discuté hier de l’amende-
ment demandantque 25 % soient réservés au service
public sur les bouquets numériques, nous avons été ren-
voyés à une discussion ultérieure. Eh bien, cette dis-
cussion, nous l’avons aujourd’hui ! Il me paraît donc nor-
mal d’y consacrer quelques minutes.

Revenons sur l’histoire.
Chacun doit prendre ses responsabilités. A mon sens, il

n’était pas nécessaire qu’en France il y ait deux bouquets
numériques avec division des opérateurs. En fait, le Gou-
vernement n’a pas vu passer le train et, s’il y a une his-
toire, c’est plutôt celle d’un cafouillage. Il aurait été pré-
férable d’asseoir autour de la même table, comme ils ont
d’ailleurs failli le faire à un moment donné, les différents
opérateurs − service public, TF 1, Canal Plus, voire
d’autres partenaires − pour constituer un bouquet numé-
rique français fort. Tel n’a pas été le cas, mais il ne faut
pas faire porter toute la responsabilité aux opérateurs
alors même qu’il y a tutelle sur le service public et, éven-
tuellement, politique audiovisuelle gouvernementale.

S’agissant du service public et du bouquet numérique,
nous ne sommes ni pour ni contre tel ou tel groupe.
Nous sommes pour le service public. Nous voulons ana-
lyser sa place future sur les bouquets numériques et veiller
à son intérêt. Quel est l’intérêt du service public ? Est-ce
d’être seulement sur TPS ? Je ne le crois pas. D’ailleurs, si
vous écoutez les représentants actuels du service public,
notamment de France Télévision, vous constaterez qu’ils
n’en sont pas eux-mêmes persuadés et qu’ils vous ren-
voient au cafouillage dont j’ai parlé. C’est pour le moins
paradoxal !

Nous disons, nous, que le service public doit être
présent le plus possible et sur l’ensemble des bouquets
numériques, à sa demande. C’est la raison pour laquelle
nous avions demandé que 25 % des capacités des bou-
quets numériques lui soient réservés. En effet, que se pas-
sera-t-il dans dix ans ? Nul ne le sait ! Il est donc très
important de prévoir dès maintenant la place du service
public dans les chaînes généralistes comme dans les
chaînes thématiques sur les bouquets numériques de
demain.

Enfin, je voudrais connaître la position du Gouverne-
ment sur le numérique hertzien qui se développe déjà en
Angleterre. Que ferons-nous dans quelques années,
lorsque le problème se posera en France ? Nous ne par-
lons que des bouquets satellites, mais le numérique hert-
zien va, lui aussi, entraîner des modifications dans le pay-
sage audiovisuel français.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
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M. le ministre de la culture. Madame Bredin, le parti
socialiste que vous représentez est le symbole même du
cafouillage en matière d’audiovisuel. (Applaudissements sur
les 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.)

Mme Frédérique Bredin. C’est minable comme
réponse !

M. le ministre de la culture. Le domaine dans lequel
vous avez cafouillé le plus était bien celui de l’audiovisuel,
vous l’avez prouvé !

M. Claude Bartolone. Vous, vous enchaînez l’audiovi-
suel !

Mme Frédérique Bredin. Et vous ne voyez rien passer !

M. le ministre de la culture. Vous êtes en train de
nous expliquer qu’il aurait fallu un seul bouquet. Mais
madame, nous ne sommes pas dans une économie admi-
nistrée. Vous n’avez rien compris ! Si nous avons la
chance d’avoir des entreprises privées qui veulent faire du
numérique, si nous avons la chance d’avoir des entre-
prises privées qui ont envie de se lancer dans des aven-
tures que d’autres entreprises privées tentent dans le
monde entier,...

Mme Frédérique Bredin. Il n’y a pas de politique
audiovisuelle gouvernementale !

M. le ministre de la culture. ... nous ne pouvons que
nous en féliciter ! Aujourd’hui il y en a trois. Mais qu’il y
en ait quatre, qu’il y en ait cinq, que la concurrence
joue ! La France est un grand pays, madame ! (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.) En poussant plus loin dans votre
logique, on aurait un bouquet satellitaire d’Etat.

Mme Frédérique Bredin. Pas du tout ! Il y a des opéra-
teurs privés ! Ne caricaturez pas !

M. Claude Bartolone. C’est vous qui le faites le bou-
quet satellitaire d’Etat, monsieur le ministre !

M. le ministre de la culture. Pour ma part, je préfère
vivre dans un pays où des opérateurs privés, qui ne sont
ni mes amis ni mes ennemis, travaillent en concurrence.

Mme Frédérique Bredin. Vous avez cafouillé dans la
concurrence !

M. le ministre de la culture. Je suis là pour réguler le
marché.

Quant au numérique hertzien, je suis désolé que vous
me posiez la question. Si vous suiviez ce dossier, en effet,
vous auriez lu le rapport que j’ai demandé à M. Levrier,
grand professionnel de la question.

Mme Frédérique Bredin. Le rapport est déjà enterré !

M. le ministre de la culture. Pas du tout ! Si vous
l’aviez lu, vous en connaîtriez les conclusions : les opéra-
teurs français ne sont pas encore prêts pour le numérique
hertzien. Le jour où ils se déclareront prêts, bien évidem-
ment, il faudra jouer cette carte. Voilà pour la technique.

Quant aux amendements, les choses sont très claires.
Après avoir décidé que l’audiovisuel public serait dans le
numérique, nous nous sommes adressés aux différents
opérateurs et l’un nous a répondu oui. Sur le principe,
nous voulons que l’audiovisuel public numérique soit sur

tous les bouquets. Quand ? La discussion va le dire après
l’examen du sous-amendement de M. Muselier. En tout
état de cause, nous sommes obligés historiquement de
prendre au moins en compte ce qui s’est passé il y a un
an et demi avec TPS.

M. le président. La parole est à M. Dominique Paillé.

M. Dominique Paillé. Au terme de ce débat, il apparaît
qu’il y a trois logiques différentes.

La logique que j’ai défendue avec Philippe Langenieux-
Villard est identique à celle que Renaud Muselier a égale-
ment soutenue. Retenant les propos conciliants de Léonce
Deprez, nous retirons donc notre amendement qui pré-
voyait une exclusivité de cinq ans pour nous ranger à une
position médiane, même si elle met à mal quelques-uns
de nos arguments économiques.

M. le président. L’amendement no 76 est retiré.
La parole est à M. Louis de Broissia, pour soutenir le

sous-amendement no 157.

M. Louis de Broissia. L’expression « à titre excep-
tionnel » traduit bien le sens de notre discussion.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Ce sous-amendement a
été repoussé par la commission qui a estimé que les
termes « à titre exceptionnel » n’avaient pas de véritable
portée juridique.

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

M. le ministre de la culture. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 157.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Georges Sarre,
pour soutenir le sous-amendement no 227.

M. Georges Sarre. S’il était adopté, ce sous-amende-
ment laisserait les choses en l’état, ce qui présente au
moins l’avantage de ne pas porter un coup à TPS.

Bertrand Cousin nous a indiqué que le président de
TF 1 et de TPS, M. Le Lay, avait déclaré, au cours d’une
audition devant la commission des affaires culturelles que,
finalement, tout se passait bien avec le numérique. C’est
vrai. Mais il en va comme d’une personne qui se porte
bien : elle voit l’avenir sous un jour intéressant. Que
subitement un accident de santé survienne et sa façon de
voir les choses change du tout au tout.

Monsieur Cousin, je le dis en conscience, je souhaite
que l’amendement no 133 de Laurent Dominati, ou
l’amendement no 177 rectifié du groupe socialiste, soit
voté. S’ils ne l’étaient ni l’un ni l’autre, l’Assemblée natio-
nale porterait un coup à TPS. Pour quoi faire ? Je vous le
demande. Mettre un terme à l’exclusivité, c’est choisir un
procédé que je qualifie de dirigiste, c’est choisir le camp
d’un groupe contre un autre.

Moi, comme certains de mes collègues, je n’appartiens
à aucun lobby. Je m’exprime librement et c’est pourquoi
je vous invite, mes chers collègues, à voter mon sous-
amendement ou, à défaut, l’un des deux amendements
nos 133 ou 177 rectifié.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission n’a pas
examiné ce sous-amendement qui a été déposé tardive-
ment. L’aurait-elle fait qu’elle l’aurait rejeté, puisqu’il va à
l’encontre de la logique qu’elle a adoptée.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la culture. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 227.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Renaud Muselier,
pour soutenir le sous-amendement no 229.

M. Renaud Muselier. Après quelque deux heures de
discussion, tout a été dit, je crois. Et il est temps de pas-
ser au vote. Je veux seulement remercier Philippe Lange-
nieux-Villard et Dominique Paillé d’avoir retiré leur
amendement au profit de mon sous-amendement et
Léonce Deprez et Louis de Broissia de m’avoir soutenu.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission s’est
déterminée pour une durée de deux ans. Nous l’avons
prise comme référence parce qu’elle respectait l’histoire et
garantissait la concurrence pour l’avenir. Mais elle n’a pas
fixé de butoir absolu. Je pense donc qu’il faut s’en
remettre à la sagesse de l’assemblée, après que M. le
ministre se sera exprimé.

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

M. le ministre de la culture. Favorable au sous-
amendement no 229 de M. Muselier.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 229.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 177
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 203.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 47,
deuxième rectification, modifié par le sous-amendement
no 229.

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

M. le président. En conséquence, l’amendement no 133
tombe.

M. Laurent Dominati. Non !

M. le président. Il tombe, monsieur Dominati.

M. Alain Griotteray. Il tend à complèter l’article. On
peut en discuter !

M. le président. Messieurs, dès lors que des amende-
ments sont en discussion commune, l’adoption de l’un
fait tomber les autres. Cela ne vous semble-t-il pas
logique, monsieur Dominati ?

M. Laurent Dominati. Je vous connais assez pour savoir
que vous êtes l’impartialité même, monsieur le président.

M. le président. M. Hage et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 109, ainsi
rédigé :

« Substituer aux troisième, avant-dernier et dernier
alinéas de l’article 11 les deux alinéas suivants :

« Toute personne physique ou morale mettant à
la disposition du public une offre commune de ser-
vices de radiodiffusion sonore ou de télévision par

satellite ou par câble, doit réserver au moins 50 %
de la capacité qu’elle utilise pour la diffusion de
cette offre à des services du secteur public, origi-
naires de l’Union européenne et d’expression fran-
çaise qu’elle ne contrôle pas directement ou indirec-
tement.

« Pour l’application du présent article, l’obligation
devra être respectée séparément pour les services de
radiodiffusion sonore d’une part et pour les services
de télévision d’autre part, y compris, dans chaque
cas, ceux qui font l’objet de conditions d’accès parti-
culières. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. La préoccupation que manifeste cet
amendement rejoint l’enjeu de la directive Télévision sans
frontières. Nous souhaitons que la culture française et
européenne continue à émerger, face à ce que j’ai l’habi-
tude d’appeler le déferlement des américo-nippo-niaise-
ries.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a donné
un avis défavorable, estimant trop contraignante la hausse
des seuils proposée.

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

M. le ministre de la culture. Cette disposition est tota-
lement irréaliste au regard du marché. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 109.

(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 178, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa de
l’article 11, substituer au pourcentage : “20 %”, le
pourcentage : “30 %”. »

La parole est à Mme Frédérique Bredin.

Mme Frédérique Bredin. Cet amendement concerne la
part réservée sur les bouquets numériques aux services
indépendants français. Nous savons tous l’importance de
la production indépendante en France et la nécessité de la
soutenir dans sa diversité.

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

M. Christian Kert, rapporteur, La commission s’est
déclarée défavorable à cet amendement. Elle estime que le
texte, en l’état, est assez équilibré.

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

M. le ministre de la culture. Je suis très sensible aux
conditions assurant le pluralisme de la diffusion par satel-
lite. C’est pourquoi le projet de loi instaure un seuil
minimal de 20 % du bouquet satellite en faveur de
chaînes indépendantes.

Ce seuil est très difficile à fixer, c’est vrai, mais, à mon
avis, il faut se garder de le mettre trop haut car le
nombre de chaînes indépendantes est à ce jour plutôt
limité et des contraintes trop fortes pourraient inciter les
opérateurs de bouquets à se délocaliser à l’étranger.

C’est la raison pour laquelle, tout en comprenant le
fond de cet amendement, j’y suis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 178.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. M. Dominati a présenté un amende-
ment, no 134, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa de
l’article 11, subtituer aux mots : « “de la capacité”,
les mots : « “des services”. »

La parole est à M. Laurent Dominati.
M. Laurent Dominati. Certaines techniques permettent

d’augmenter artificiellement la capacité d’un opérateur ; je
pense notamment au multiplexage, à la diffusion à plu-
sieurs reprises de la même chaîne, au pay per view, tech-
nique qui consiste à diffuser tous les quarts d’heure le
même film. Vous utilisez donc un grand nombre de
capacités puisque vous multipliez par le nombre de quart
d’heures dans une journée le nombre de capacités dont
vous avez besoin pour offrir votre service. Cela étant,
vous conviendrez avec moi, mes chers collègues, qu’il ne
s’agit pas d’une chaîne ou d’une offre différente.

L’amendement a son importance parce que, si l’on
mesure la capacité, on va gêner considérablement tous
ceux qui veulent faire du paiement à la séance et du
mutliplexage. Je vous rappelle d’ailleurs que la diffusion
par satellite provoquera moins une augmentation de la
production qu’un accroissement de la diffusion de
chaînes déjà existantes, notamment par le multiplexage.
En d’autres termes, c’est par le multiplexage que l’on atti-
rera un public de plus en plus nombreux sans avoir, en
réalité, de programmes en quantité suffisante pour ali-
menter des chaînes différentes. Donc, par mon amende-
ment, il s’agit d’indiquer que la limitation porte sur les
services proposés et non simplement sur la capacité des
opérateurs. C’est un détail technique qui a une impor-
tance considérable.

M. Alain Griotteray. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Kert, rapporteur. Selon la commission, la

disposition proposée jouerait, en réalité, contre le plura-
lisme. En effet, certains services − on a évoqué le pay per
view − occupent, en raison de la diffusion sur des canaux
différents à des heures différentes, une place importante
de la capacité de diffusion. Un tel service peut ainsi
occuper une dizaine de canaux. L’adoption de l’amende-
ment conduirait à réduire la base à partir de laquelle se
calcule le seuil de 20 % auquel vous faites référence,
monsieur Dominati, et la commission a donc repoussé
votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture. La question que pose cet

amendement est délicate. Le Gouvernement se l’était
posée lors de la rédaction du projet de loi. Il avait préféré
renoncer au nombre de services et retenir plutôt un cri-
tère technique indépendant du contenu. J’attire votre
attention sur le fait que l’amendement donne un poids
équivalent à une chaîne de télévision et un service de dif-
fusion de programmes informatiques, alors que la télé-
vision utilise bien plus de ressources satellitaires. Et com-
ment allez-vous compter les canaux de paiement à la
séance, dont le nombre va changer tous les jours ?

C’est la raison pour laquelle, tout en le comprenant, je
suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 134.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Hage et les membres du groupe

communiste ont présenté un amendement, no 110, ainsi
rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa de l’article 11
par la phrase suivante : « le réseau public de radio et
télévision français et européen constituera dans les
meilleurs délais son propre bouquet de programmes
satellitaires tant pour ses actuelles chaînes généra-
listes que pour ses actuelles et futures chaînes théma-
tiques. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Cet amendement est un pas vers
une Europe de l’audiovisuel au moment où s’esquissent à
quelques pas vers l’Europe sociale. Il est évident que cette
préoccupation est inséparable de celle d’une création télé-
visuelle et audiovisuelle de qualité, car on parle beaucoup
des tuyaux, des bouquets, des chaînes, du numérique,
mais beaucoup moins de ce qu’ils véhiculent.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Les sociétés nationales de
radio et de télévision ont une liberté contractuelle. Le
présent amendement leur retirerait cette liberté. Nous
avons donc émis un avis 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 111.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié
par l’amendement no 47, deuxième rectification.

(L’article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Article 12

M. le président. « Art. 12. – L’article 95 de la loi no 86-
1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 95. – I. – Au sens du présent article :
« 1o Les mots : “système d’accès sous condition”dé-

signent tout dispositif permettant de restreindre l’accès à
tout ou partie d’un ou de plusieurs services de télévision
diffusés par voie de signaux numériques, quel que soit le
mode de diffusion utilisé, au seul public autorisé à les
recevoir ;

« 2o Les mots : “exploitants de système d’accès sous
condition” désignent toute personne exploitant ou four-
nissant un système d’accès sous condition.

« II. – Sans préjudice de l’application de l’ordonnance
no 86-1243 du ler décembre 1986 relative à la liberté des
prix et de la concurrence, un exploitant de système d’ac-
cès sous condition ne peut refuser de fournir à un service
de télévision diffusé par voie de signaux numériques qui
le lui demande les prestations techniques permettant, par
l’intermédiaire des terminaux et du système d’accès qu’il
exploite, la réception de ce service par le public autorisé.
Les conditions proposées par l’exploitant du système d’ac-
cès sous condition doivent être équitables, raisonnables et
non-discriminatoires.

« III. – Chaque exploitant de système d’accès sous
condition établit une comptabilité particulière retraçant
l’intégralité de son activité d’exploitation ou de fourniture
de système d’accès sous condition.

« IV. – Tout exploitant de système d’accès sous condi-
tion doit utiliser un procédé technique permettant, dans
des conditions économiques raisonnables, aux exploitants
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de réseaux câblés de distribuer les services de communica-
tion audiovisuelle sur les réseaux qu’ils exploitent au
moyen du système d’accès de leur choix.

« V. – Le détenteur des droits de propriété intellec-
tuelle relatifs à un système d’accès sous condition ne peut
subordonner la cession de ces droits aux fabricants de ter-
minaux de réception de services de télévision diffusés par
voie de signaux numériques à des conditions ayant pour
effet d’interdire ou de décourager le regroupement ou la
connexion, dans le même terminal, de plusieurs systèmes
d’accès sous condition, dès lors que lesdits fabricants
garantissent la sécurité du fonctionnement de chacun de
ces systèmes. La cession des droits doit être réalisée à des
conditions équitables, raisonnables et non-discrimina-
toires. »

M. Hage et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 112, ainsi rédigé :

« Compléter le V du texte proposé pour
l’article 95 de la loi du 30 septembre 1986 par l’ali-
néa suivant :

« Le CSA dispose des moyens techniques et juri-
diques lui permettant de gérer et contrôler comme
tiers de confiance l’ensemble des systèmes d’accès
sous conditions pour le compte des emploitants de
système d’accès sous condition. »

La parole est à M. Georges Hage.
M. Georges Hage. Le CSA doit avoir les moyens de sa

mission et pouvoir contrôler de manière indépendante
l’ensemble des accès sous condition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Kert, rapporteur. La commission a, avec

sagesse, repoussé cet amendement. En effet, le CSA se
plaint déjà de ne pas avoir les moyens d’assumer ses
compétences. Lui en confier de nouvelles, notamment la
charge du contrôle des systèmes d’accès, paraît illusoire.

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 112.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Hage et les membres du groupe

communiste ont présenté un amendement, no 111, ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 95 de
la loi du 30 septembre 1986 par le paragraphe sui-
vant :

« La gestion des “clefs” (droits des usagers à
l’accès aux différents types de services payants) est
confiée à un “tiers de confiance” qui autorise l’accès
aux usagers ayant droit. Ce tiers de confiance est la
société publique TDF. »

La parole est à M. Georges Hage.
M. Georges Hage. Dans la jungle des décodeurs, que

la puissance publique mette bon ordre, ce qui permettrait
à l’ensemble des téléspectateurs d’être traités à égalité.

Notre amendement a pour but de rationaliser les diffé-
rents modes d’accès aux différents bouquets satellitaires.
Le citoyen téléspectateur doit pouvoir disposer de garan-
ties. Un boîtier universel est l’une de ces garanties. Ce
décodeur pourrait être fourni gratuitement ou loué à bas
prix comme le Minitel. Il pourrait ainsi permettre l’accès
aux chaînes publiques dans de bonnes conditions pour les
téléspectateurs qui souffrent encore d’une mauvaise récep-
tion hertzienne.

Je préfère cette solution publique à une entente entre
les différentes sociétés privées ou publiques ayant accès au
satellite. Enfin, ce système pourrait être conçu comme
celui de la carte bleue. Les opérateurs pourraient créer un
GIE qui les coresponsabiliserait vis-à-vis des tiers et assu-
rerait les péréquations tarifaires nécessaires pour les ser-
vices à péage.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, estimant qu’il était satisfait à
l’article 11 par celui de la commission.

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 111.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements,
nos 90, 136, 179 et 135, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

Les amendements nos 90, 136 et 179 sont identiques.
L’amendement no 90 est présenté par M. Legras ;

l’amendement no 136 est présenté par M. Dominati ;
l’amendement no 179 est présenté par M. Mathus,
Mme Bredin et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le texte proposé pour l’article 95 de

la loi du 30 septembre 1986 par le paragraphe sui-
vant : 

« VI. − Dans un délai d’un an à compter de la
promulgation de la présente loi, les fabricants de ter-
minaux de réception de services de télévision diffusés
par voie de signaux numériques sur le territoire fran-
çais dovient cesser de commercialiser des appareils
ne permettant pas le regroupement ou la connexion,
dans le même terminal, de plusieurs systèmes d’accès
sous condition. »

L’amendement no 135, présenté par M. Dominati est
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 95 de
la loi du 30 septembre 1986 par les trois para-
graphes suivants :

« VI. − Tout exploitant d’une offre commune de
services de radiodiffusion sonore ou de télévision
diffusés par satellite et par voie numérique ne peut
refuser, dans l’objectif d’exclure l’accès de ses abon-
nés à d’autres offres, de conclure des accords à des
conditions équitables, raisonnables et non discrimi-
natoires, avec toute autre personne mettant à dispo-
sition du public une offre de même nature, qui per-
mettraient à ses abonnés d’avoir accès, à partir du
terminal utilisé pour la réception de son offre, à
l’offre de cette autre personne.

« VII. − Les terminaux mis sur le marché à
compter du 1er janvier 1998 pour la réception
directe d’offres communes de services de radio-
diffusion sonore ou de télévision diffusés par satellite
et par voie numérique devront être techniquement
aptes à la réception des offres de service de même
nature comptant plus de 100 000 abonnés sur le ter-
ritoire métropolitain.

« VIII. − Tout exploitant d’une offre commune
de services de radiodiffusion sonore ou de télévision
diffusés par satellite et par voie numérique peut sai-
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sir, aux fins de médiation, le Conseil supérieur de
l’audiovisuel en cas de non-respect des dispositions
prévues aux VI et VII ci-dessus. Le Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’orga-
nisme concerné de s’expliquer sur les motifs de sa
carence et le cas échéant il peut saisir le Conseil de
la concurrence dans les conditions prévues à
l’article 41-4 ».

Sur cet amendement, M. Kert, rapporteur, a présenté
un sous-amendement, no 210, ainsi rédigé : 

« I. − Supprimer le deuxième alinéa (VII) de
l’amendement no 135.

« II. − En conséquence, dans le dernier alinéa
(VIII) de cet amendement, remplacer les mots : “aux
VI et VII” par les mots : “au VI”. »

L’amendement no 90 de M. Legras n’est pas soutenu.
La parole est à M. Laurent Dominati, pour soutenir

l’amendement no 136.

M. Laurent Dominati. Il s’agit d’imposer dans un délai
d’un an aux différents opérateurs un terminal unique
destiné à recevoir tous les bouquets satellitaires, afin
d’éviter aux consommateurs d’avoir à empiler les boîtiers.

L’amendement no 135, qui porte sur le même sujet, a
reçu l’accord de la commission.

Ces deux amendements ont le même objet mais uti-
lisent des moyens différents, le second faisant appel à
l’arbitrage du CSA pour obliger les opérateurs à se mettre
d’accord. Si le Gouvernement préfère le numéro 135 au
numéro 136, je retirerai peut-être le second.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Bre-
din, pour soutenir l’amendement no 179.

Mme Frédérique Bredin. Cet amendement va égale-
ment dans le sens de la compatibilité des terminaux et
des systèmes.

M. le président. L’amendement no 135 a déjà été
défendu.

La parole est à M. le rapporteur pour donner l’avis de
la commission sur les amendements 136, 179 et 135 et
soutenir le sous-amendement no 210.

M. Christian Kert, rapporteur. Les amendements nos 179
et 136 ont été rejetés par la commission. Nous avons en
effet considéré qu’il était souhaitable de retenir la solution
proposée par l’amendement no 47, deuxième rectification,
à l’article 11, qui fera en sorte que, à terme, les décodeurs
utilisés pour la réception d’une offre permettent la récep-
tion de toutes les offres.

La commission a donné un avis favorable à l’amende-
ment no 135, sous réserve de l’adoption du sous-
amendement no 210.

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

M. le ministre de la culture. L’amendement no 136 est
en effet satisfait par l’amendement no 47, deuxième recti-
fication, de la commission à l’article 11, de MM. Péricard
et de Broissia. Je n’y suis donc pas favorable.

L’amendement no 135 est important. Nous devons en
effet nous assurer que les opérateurs de services par satel-
lites vont mettre sur le marché des décodeurs et passer
des accords commerciaux entre eux pour que leurs abon-
nés puissent faire leur choix entre les différentes offres
avec un seul décodeur. Avis favorable, donc, ainsi que sur
le sous-amendement no 210.

Avis également défavorable sur l’amendement no 179.

M. le président. Monsieur Dominati, maintenez-vous
l’amendement no 136 ?

M. Laurent Dominati. Non, monsieur le président, je le
retire.

La commission est favorable à l’amendement no 135
sous réserve d’en supprimer, si j’ai bien compris, le
deuxième alinéa, considérant qu’il est déjà satisfait par
l’amendement no 47, deuxième rectification. Mais je suis
plus rapide, puisque je prévois le délai d’un an, contre
deux pour la commission. Je maintiens donc cet amende-
ment.

M. le président. L’amendement no 136 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 179.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 210.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 135
modifié par le sous-amendement no 210.

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

M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié
par l’amendement no 135.

(L’article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 12

M. le président. M. Dominati a présenté un amende-
ment, no 146, ainsi rédigé :

« Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« I. − Dans l’avant-dernier alinéa (4o) de

l’article 41-1 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 précitée, après les mots : “politique et
générale”, sont insérés les mots : “, ou plusieurs
publications périodiques”.

« II. − En conséquence, dans ce même alinéa,
après les mots : “des publications quotidiennes”, sont
insérés les mots : “ou périodiques”.

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Il s’agit d’étendre les dispositions
anticoncentration. Aux publications périodiques, je pro-
pose d’ajouter les publications quotidiennes. Il me semble
étrange que l’on n’ait pas jugé comme ayant une certaine
influence sur les moyens d’information généraux, les quo-
tidiens.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission s’est
interrogée sur cet amendement et l’a repoussé, estimant
qu’il était difficile de se prononcer sur un tel sujet en
quelques instants hors la présence de son auteur.

Ce n’est pas une critique, monsieur Dominati.

M. Laurent Dominati. J’entends bien !

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

M. le ministre de la culture. L’objet de l’article 41-1 de
la loi de 1986 vise à prévenir les atteintes au pluralisme
de l’information sur le plan national et non à empêcher
la constitution et le développement de grands groupes
multimédias. C’est la raison pour laquelle il prévoit cer-
taines interdictions pour les groupes qui contrôlent déjà
plus de 20 % de la diffussion nationale des quotidiens
d’information politique et générale.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 20 MARS 1997 23

. .

L’amendement proposé qui vise à étendre aux pério-
diques les dispositions en question n’apporte en fait
aucune garantie supplémentaire pour protéger le plura-
lisme de l’information.

J’y suis donc défavorable.

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

M. Laurent Dominati. Je dois des excuses à mes col-
lègues, car j’ai interverti, dans ma précédente inter-
vention, « quotidiennes » et « périodiques ».

Les groupes qui ont déjà des quotidiens sont soumis au
dispositif anticoncentration ; mon amendement prévoit
d’y intégrer les groupes qui possèdent des périodiques.

Après cet éclaircissement, je peux répondre à l’argu-
mentation du ministre.

Peut-on considérer que les périodiques ne participent
pas à l’information générale ? A mon avis non !

Peut-on empêcher les groupes de communication de se
constituer, et sous quel prétexte ? Il faut voir comment ils
se constituent ! A l’heure actuelle, en France, le deuxième
groupe de communication périodique est allemand. S’il
s’agit de favoriser la constitution de groupes de commu-
nication allemands plutôt que français, on peut le faire !
En tous cas, je crois que les périodiques font partie de
l’information générale et qu’ils participent au pluralisme.

M. le président. La parole est à M. Cousin, contre
l’amendement.

M. Bertrand Cousin. Parmi les critères posés par la
commission paritaire des publications et agences de presse
figure l’information générale et politique.

Si dans les calculs des seuils anticoncentration on
inclut les périodiques, l’ensemble de la presse, y compris
la presse associative, économique, de loisirs, entre en ligne
de compte. Dès lors, il sera quasiment impossible, pour
ceux qui seront chargés de faire respecter cette disposition
si elle était ainsi amendée, de faire un calcul sérieux.

En réalité, cet amendement est inopérant.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 146.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 13

M. le président. « Art. 13. – Il est inséré, après
l’article 41-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, un article 41-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-3-1. – Pour l’application des articles 41
et 41-3, une personne titulaire d’une autorisation relative
à un service national de télévision diffusé par voie hert-
zienne terrestre non reçu dans un ou plusieurs départe-
ments d’outre-mer n’est pas regardée comme titulaire
d’une autorisation relative à un service de même nature
autre que national si elle détient une participation n’excé-
dant pas 49 % du capital d’une société titulaire d’une
autorisation relative à un tel service dans un ou plusieurs
départements d’outre-mer où le service à couverture
nationale n’est pas reçu. »

M. Kert, rapporteur, a présenté un amendement, no 48,
ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 41-3-1 de la
loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots :
“des articles 41 et 43” les mots : “de l’article 41 et
par dérogation au 2o de l’article 41-3”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Kert, rapporteur. C’est un amendement de
précision.

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

M. le ministre de la culture. Accord.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 48.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié
par l’amendement no 48.

(L’article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M. le président. « Art. 14. – Au premier alinéa de
l’article 42 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, les mots : “les principes définis à l’article 1er de
la présente loi” sont remplacés par les mots : “les prin-
cipes énoncés aux articles 1er et 15”. »

Sur cet article, je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, no 12, de M. Retailleau et, no 194, de Mme Bou-
tin.

Ces amendements ne sont pas défendus.
L’amendement no 13 de M. Retailleau n’est pas

défendu.
Je suis saisi de deux amendements, nos 49 et 14, pou-

vant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 49, présenté par M. Kert, rappor-

teur, et M. Perrut, est ainsi libellé :
« Compléter l’article 14 par le paragraphe sui-

vant :
« Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi no 86-

1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
rédigé :

« Les organisations professionnelles et syndicales
représentatives du secteur de la communication
audiovisuelle, le Conseil national des langues et
cultures régionales, les associations familiales
reconnues par l’Union nationale des associations
familiales ainsi que toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits,
qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts
des usagers des moyens de communication audiovi-
suelle ou de protéger l’enfance et l’adolescence,
peuvent saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel
de demandes tendant à ce qu’il engage la procédure
prévue au premier alinéa du présent article. »

L’amendement no 14, présenté par M. Retailleau, est
ainsi libellé :

« Compléter l’article 14 par le paragraphe sui-
vant :

« Le troisième alinéa du même article est ainsi
rédigé :

« Les organisations professionnelles et syndicales
représentatives du secteur de la communication
audiovisuelle, le Conseil national des langues et
cultures régionales, les associations familiales
reconnues par l’Union nationale des associations
familiales, ainsi que toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits,
qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts
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moraux des usagers des moyens de communication
audiovisuelle ou de protéger l’enfance et l’adoles-
cence, peuvent saisir le Conseil supérieur de l’audio-
visuel de demandes tendant à ce qu’il engage la pro-
cédure prévue au premier alinéa du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 49.

M. Christian Kert, Cet amendement a été adopté par la
commission à l’initiative de M. Perrut, à qui je laisse le
soin de le défendre.

M. le président. La parole est à M. Francisque Perrut.

M. Francisque Perrut. La directive « Télévision sans
frontières » du Conseil des Communautés européennes
stipule que « Les Etats membres prennent des mesures
juridiquement efficaces pour assurer que les émissions [...]
ne comportent pas de programmes susceptibles de nuire
gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral
des mineurs [...]. Ils prennent ces mesures notamment à
la demande motivée et étayée d’usagers individuels ou
d’associations d’usagers. »

C’est la raison pour laquelle nous proposons d’étendre
la saisine du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux asso-
ciations dont les statuts ont pour objet la défense les inté-
rêts des usagers des moyens de communication ou la pro-
tection de l’enfance et de l’adolescence. Ce sont les
premières intéressées à la qualité des émissions audiovi-
suelles.

M. le président. L’amendement no 14 de M. Retailleau
n’est pas défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amende-
ment no 49 ?

M. le ministre de la culture. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 49.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié
par l’amendement no 49.

(L’article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 14

M. le président. L’amendement no 15 de M. Retailleau
n’est pas défendu.

M. Dominati et M. Griotteray ont présenté un amen-
dement, no 147, ainsi libellé :

« Après l’article 14, insérer l’article suivant :
« L’article 42-1 de la loi no 86-1067 du 30 sep-

tembre 1986 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, en
outre, prescrire, à un moment de son choix, la sus-
pension de la diffusion du programme pendant une
durée comprise entre une et dix minutes, assortie de
l’insertion d’un communiqué dans les formes pré-
vues à l’article 42-4. »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Nous avons, dès la discussion
générale, annoncé que nous souhaitions renforcer les pou-
voirs du CSA.

Le Gouvernement et la commission ont pris un certain
nombre de dispositions pour lui permettre d’accomplir
réellement ses missions. Nous proposons, Alain Griotte-

ray et moi-même, une mesure efficace, directe, afin que le
public puisse constater et juger lui-même l’action
du CSA.

Parfois, certaines émissions scandalisent le public ou
témoignent de pratiques contraires à la déontologie. Nous
avons déjà eu de grandes discussions sur la déontologie,
sur le respect de la dignité de la personne, de la
famille, etc. La question qui revenait toujours était :
« Poser des principes, c’est très bien, mais comment les
faire appliquer et comment faire respecter les conventions
par les opérateurs ? »

Actuellement, le CSA ne peut pas prendre de sanc-
tion ; il plaide donc devant les tribunaux à cet effet lors-
qu’il relève un manquement ou une faute, mais les tribu-
naux se prononcent un, deux ou trois ans après.
L’ignorance de leurs sanctions traduit pour le public une
absence de responsabilité dans le domaine de l’audiovi-
suel.

C’est pourquoi nous proposons − la commission a émis
un avis favorable − que le CSA puisse, comme il l’a fait
pour la radio, suspendre l’autorisation de diffusion de
une à dix minutes. Il serait ainsi doté d’un véritable pou-
voir de sanction, immédiat, visible. Pour toute faute
commise, il pourra demander la suspension d’une émis-
sion pendant une à dix minutes tel jour à telle heure,
avec un communiqué explicatif. Si la chaîne conteste, elle
disposera alors des procédures habituelles du droit admi-
nistratif, avec le recours pour excès de pouvoir.

De même qu’il avait menacé d’interruption les émis-
sions d’une radio qui avait incité à des activités indé-
centes et contraires à l’ordre public, le CSA doit pouvoir
prendre à l’encontre d’une chaîne de télévision une sanc-
tion visible par le public.

Lorsqu’un scandale éclate, nos concitoyens cherchent
les responsables : ils se tournent vers les députés qui se
tournent vers le Gouvernement qui, lui-même, se tourne
vers le CSA, lequel répond qu’il ne peut rien. Là, il
pourra, et cela se verra.

M. Alain Griotteray. Très bien ! Ainsi nous aurons
satisfaction !

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a en effet
accepté cet amendement avec un souci et une inter-
rogation.

Elle a eu le souci de conférer un pouvoir de sanction
supérieur au CSA, dont les membres se plaignent souvent
de ne pas voir leurs interpellations suivies d’effets.

Elle s’est cependant inquiétée de ce que la France serait
probablement l’un des rares pays au monde, sinon le seul,
qui accepterait une disposition de cette nature.

Nous demeurons donc attentifs à la réponse du
ministre.

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

M. le ministre de la culture. La question de fond est
évidemment très importante.

M. Dominati se demande quelle sanction encourent les
chaînes de télévision qui ne respectent pas leur déontolo-
gie, sachant que la procédure judiciaire est tellement
longue qu’en définitive il n’y a pas de sanction.

Je suis complètement d’accord avec lui. C’est la raison
pour laquelle, dans ce projet de loi, nous avons augmenté
le pouvoir de sanction et, surtout, nous avons diminué
les délais dans lesquels sont prises les sanctions. Il y a
donc une efficacité supérieure.
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De là à imposer l’écran noir à la télévision, c’est la
« bombe atomique » ! D’abord, aucun pays au monde
n’applique une telle sanction. Ensuite, c’est donner au
CSA un pouvoir absolument énorme.

Encore une fois, le projet de loi accroît le pouvoir de
sanction du CSA. Je demande aux députés présents de
réfléchir et de ne pas aller jusqu’à l’écran noir.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Alain Griotteray. La menace seule suffira !

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

M. Louis de Broissia. Monsieur le ministre, votre argu-
ment est recevable, mais la France peut innover. D’ail-
leurs, nous avons donné l’exemple en adoptant un amen-
dement qui a précédé la directive européenne. C’est une
bonne chose, et les directives devraient reprendre ce que
les Etats un peu volontaristes inscrivent dans leur doc-
trine nationale ; c’est en tout cas ainsi que j’entends la
compétition européenne. Ayant assisté récemment à une
réunion à Bruxelles, je peux témoigner de l’exemple que
donne la France s’agissant des enfants, et c’est tant
mieux.

Le sujet est assez important, voire cardinal : quel est le
pouvoir du CSA et, corrélativement, quelles sanctions
peut-il appliquer à l’audiovisuel ? Laurent Dominati a
rappelé à juste titre que le CSA avait déjà infligé des
sanctions très lourdes à une radio qui avait carrément
franchi la ligne blanche. Or, c’est ce qui se passe tous les
jours pour les autres médias ; les sanctions sont immé-
diates : droit de réponse, diffamation, réparation au titre
du code civil. Faute d’une disposition de ce genre, on a
l’impression que la télévision, sous toutes ses formes, reste
à l’abri des sanctions. Si vous les décalez de quatre ans,
où même seulement de trois mois, elles ne sont plus
visibles pour le public.

Pour ma part, je suis très favorable à l’idée de faire
savoir à la télévision en France qu’il existe un pouvoir de
sanction, et j’espère que les télévisions européennes sui-
vront ensuite cet exemple. La mise en cause des indivi-
dus, des personnes morales, souvent de façon très irres-
ponsable, ne donne jamais lieu à un droit de réponse.
Vous le savez, monsieur le ministre. Et vous, mes chers
collègues, avez-vous vu, un soir, un droit de réponse à la
télévision, publique ou privé ?

M. Alain Griotteray. Jamais !

M. Louis de Broissia. Je n’en ai pas le souvenir. Est-ce
à dire que les journalistes de la télévision ne commettent
jamais d’erreur ? Inconcevable !

Il faut donc bien préciser le domaine de la sanction et
montrer à tous les acteurs de l’audiovisuel qu’ils ne sont
pas au-dessus des lois.

M. Laurent Dominati. Exact !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 147.

(L’amendement est adopté.)

Articles 15 et 15 bis

M. le président. « Art. 15. – Au deuxième alinéa de
l’article 42-7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, après les mots : “un membre de la juridiction
administrative chargé d’instruire le dossier et d’établir un
rapport”, sont ajoutés les mots : “dans un délai d’un
mois”. »

Je mets aux voix l’article 15.
(L’article 15 est adopté.)
« Art. 15 bis. – Le premier alinéa de l’article 42-12 de

la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est rem-
placé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une entreprise titulaire d’une autorisation rela-
tive à un service de communication audiovisuelle fait
l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en
application des articles 1er et suivants de la loi no 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liqui-
dation judiciaires des entreprises, le procureur de la
République sollicite l’avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, sur
le projet de plan de redressement de l’entreprise proposé
par l’administrateur et il communique cet avis au tribu-
nal.

« Dans l’hypothèse où le tribunal ordonne la cession de
l’entreprise dans les conditions prévues aux articles 81 et
suivants de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il
peut, à la demande du procureur de la République, auto-
riser la conclusion d’un contrat de location-gérance
conformément aux articles 94 et suivants de la loi préci-
tée. Pendant la durée de cette location-gérance, le ces-
sionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions de
l’article 42-3 de la présente loi, de l’autorisation qui avait
été accordée à l’entreprise cédée. » − (Adopté.)

Après l’article 15 bis

M. le président. L’amendement no 216 de M. Mariton
n’est pas défendu.

M. Dominati a présenté un amendement, no 151, ainsi
libellé :

« Après l’article 15 bis, insérer l’article suivant :
« Le cinquième alinéa (4o) de l’article 44 de la loi

no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est rem-
placé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4o Une société nationale de programme chargée
de la fourniture d’émissions de télévision et de
radiodiffusion sonore aux sociétés régionales et terri-
toriales prévues à l’article... de la présente loi et de la
coordination de leurs activités.

« Cette société est une filiale commune des socié-
tés régionales et territoriales prévues à l’article... qui
détiennent ensemble la majorité de son capital. »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Je vais retirer cet amendement,
mais je souhaite expliquer pourquoi je l’ai déposé.

La société RFO est dans une situation difficile depuis
des années. Avec un grand corps central, un nombre
d’employés surdimensionné par rapport tant à ses besoins
qu’aux autres chaînes, des stations qui devraient être ou
mieux contrôlées ou plus autonomes, il y a une sorte
d’évanescence de la responsabilité qui coûte très cher.

Or, la loi de 1982 prévoyait pour RFO, et pour FR 3
à l’époque, la création de sociétés régionales. J’avais donc
déposé deux amendements tendant, conformément à la
loi de 1982, à créer une société-mère, RFO, et des socié-
tés filiales de plein exercice dans chaque station d’outre-
mer. Ce système, composé d’une holding de pilotage et
des stations régionales, correspondait à ce que, à gauche
comme à droite, nous avions préconisé, tant pour RFO
que pour France 3. Je pensais que l’on pouvait commen-
cer à le faire, notamment pour l’outre-mer. Toutefois, le



26 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 20 MARS 1997

. .

deuxième amendement, qui complétait celui-ci, ayant été
jugé irrecevable, si l’Assemblée adoptait celui-ci, comme
l’a fait la commission, le système deviendrait totalement
incompréhensible.

Je sais bien que le Gouvernement ne peut pas, aujour-
d’hui, sur un sujet aussi délicat et après la nomination
d’un nouveau président pour RFO par le CSA, s’engager
dans une réforme de cette nature. Néanmoins, je lance
cette idée qui, pour être ancienne, n’en est pas moins
nécessaire, compte tenu, d’une part, de la situation
de RFO, qui est tout à fait anormale, et, d’autre part, de
la nécessité de renforcer l’autonomie des différentes sta-
tions régionales en outre-mer, et peut-être sur le territoire
métropolitain.

Cela dit, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement no 151 est retiré.

Article 15 ter

M. le président. « Art. 15 ter. – Il est inséré, après
l’article 44 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée, un article 44-1 ainsi rédigé :

« Art. 44-1. – Les sociétés mentionnées aux 2o et 3o de
l’article 44 sont les filiales d’une société chargée des ques-
tions qui leur sont communes. »

La parole est à M. Georges Hage, inscrit sur l’article.

M. Georges Hage. Mon intervention vaudra défense de
l’amendement no 113, qui tend à supprimer cet article,
car c’est une formidable attaque contre le service public
de l’audiovisuel. 

La création du holding France Télévision, société ano-
nyme, transforme de fait France 2 et France 3 en filiales.
Nous nous trouvons là dans une logique capitalistique
évidente : filiales aujourd’hui, sous-filiales demain, on les
privatiserait sans peine car elles seraient sans doute deve-
nues peu rentables.

De la sorte, vous continuerez de placer l’audiovisuel
public dans une situation financière déplorable.

Pendant deux ans de suite, vous avez ponctionné
300 millions de francs chaque année sur les résultats
bénéficiaires qui résultaient de l’augmentation de
l’audience auprès des téléspectateurs. Vous imposez, dans
la loi de finances pour 1997, une nouvelle ponction de
500 millions de francs sur France 2 et France 3. Vous
renégociez scandaleusement avec les producteurs privés
dits indépendants, ce qui aboutit à faire passer les droits
d’exclusivité de trois ans à deux ans et fait perdre le tiers
de sa valeur au stock de créations des chaînes, au profit
des producteurs indépendants privés.

Vous obligez France Télévision à sortir de l’accord
d’exclusivité sur le bouquet numérique TPS, ce qui l’obli-
gera à verser des indemnités commerciales à la Lyonnaise
des eaux et à TF 1. Enfin, ce qu’il est convenu d’appeler
« l’amendement M 6 » constitue un racket scandaleux à
l’égard de France 3 régions, la privant de quelque
300 millions de recettes publicitaires.

Comment prétendre dès lors que l’on défend le service
public alors que − est-ce que j’exagère ? − on pressent sa
disparition ? L’audiovisuel public pesant quelque 17 mil-
liards de francs, la tentation doit être forte pour les
patentés du libéralisme.

Nous n’acceptons pas cette mort programmée du ser-
vice public qui relève, quoi qu’on en dise, d’une véritable
entreprise idéologique de conditionnement du citoyen.

J’ai expliqué longuement dans la discussion générale
tout ce que nous attendions d’un service public rénové,
pari, ou en tout cas chance irremplaçable sur le plan édu-
catif et moral.

M. le président. M. Hage et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 113, ainsi
rédigé :

« Supprimer l’article 15 ter. »

Cet amendement vient d’être défendu par M. Hage.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Kert, rapporteur. La commission s’est,
bien sûr, prononcée contre cet amendement, car il ne lui
paraissait pas convenable de supprimer la holding France
Télévision.

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 113.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement, no 224, présenté par
M. Sarre, n’est pas défendu.

M. Dominati a présenté un amendement, no 137, ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 44-1
de la loi du 30 septembre 1986 par l’alinéa suivant :

« Le conseil d’administration de cette société est
composé des membres des conseils d’administration
des sociétés visées aux 2o et 3o de l’article 44 ainsi
que d’un représentant des sociétés visées aux
articles 44-5o et 45 de la loi précitée. »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Je propose que le conseil d’ad-
ministration de la société holding, créée à l’initiative du
Sénat avec l’approbation du Gouvernement, soit composé
des membres des conseils d’administration des sociétés
déjà existantes, France 2 et France 3, ainsi que d’un
représentant des sociétés visées aux articles 44-5o et 45 de
la loi de 1986, c’est-à-dire RFI et Arte - La Cinquième,
afin de préfigurer la création d’un pôle de l’audiovisuel
public. Je dépendrai ultérieurement des amendements
tendant à ce que la société holding France Télévision
prenne des participations significatives dans le capital
de RFI et d’Arte - La Cinquième.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission est défa-
vorable à cet amendement car il est satisfait par l’amende-
ment no 56 de la commission à l’article 17. En réalité, il
est mal placé, puisque c’est l’article 17 qui évoque le
conseil d’administration.

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

M. le ministre de la culture. Avis conforme à celui de
la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 137.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. Je mets aux voix l’article 15 ter.
(L’article 15 ter est adopté.)

Article 16

M. le président. « Art. 16. – L’article 45 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi
rédigé :

« Art. 45. – I. – Une société est chargée :
« 1o De fournir les programmes et les moyens néces-

saires à l’exercice des missions du groupement européen
d’intérêt économique Arte issu du traité du 2 octobre 1990
instituant une chaîne culturelle européenne ;

« 2o De concevoir et programmer des émissions de télé-
vision à vocation nationale favorisant l’accès au savoir, à
la formation et à l’emploi sur l’ensemble du territoire. La
programmation doit spécialement viser à améliorer les
moyens de connaissance et de défense de la langue fran-
çaise tout en illustrant l’expression de la francophonie
dans le monde. Une partie significative de cette pro-
grammation doit être consacrée à des programmes de
promotion pour des organismes favorisant l’accès au
savoir. Cette société est chargée, avec l’Institut national
de l’audiovisuel mentionné à l’article 49, de constituer
une banque publique de programmes multimédia destinés
aux établissements d’enseignement et de formation.

« II. – La majorité du capital de cette société est déte-
nue directement ou indirectement par des personnes
publiques. Ses statuts sont approuvés par décret en
Conseil d’Etat.

« Le président du conseil d’administration est élu. Il est
assisté de deux directeurs généraux respectivement délégué
à l’antenne et à l’édition des programmes visés au 1o . Ils
veillent à l’élaboration de la politique des programmes
liée à l’exercice des missions dont la société a la charge,
en respectant la ligne éditoriale et les financements cor-
respondant à chacune des missions de la nouvelle société
et à la banque de programmes multimédia pour l’éduca-
tion arrêtés chaque année par le Parlement dans le cadre
de la loi de finances.

« III. – Pour l’exercice des missions prévues au 2o du I,
la société est soumise aux dispositions des articles 48
à 48-10.

« Pour l’exercice des mêmes missions, la société
conclut, avec les sociétés nationales de programmes visées
aux 2o et 3o de l’article 44 et les sociétés titulaires d’une
autorisation relative à un service national de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre, des conventions
fixant les modalités de promotion de ses programmes.

« Les sociétés visées à l’article L. 321-1 du code de la
propriété intellectuelle passent avec l’autorité administra-
tive compétente des conventions prévoyant les conditions
dans lesquelles les établissements d’enseignement et de
formation figurant sur une liste établie par décret sont
autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des
copies de programmes diffusés par cette société pour
l’exercice de la mission prévue au 2o du I.

« IV. – Conformément au traité du 2 octobre 1990
précité les compétences conférées au Conseil supérieur de
l’audiovisuel par la présente loi ne s’exercent à l’égard de
la société que pour l’exercice des missions confiées à
celle-ci par le 2o du I du présent article. »

La parole est à M. Gorges Hage, inscrit sur l’article.

M. Georges Hage. Exonérer les établissements assurant
le service public de l’enseignement du paiement des droits
d’auteur et droits voisins dus au titre de la représentation
ou de la reproduction des œuvres de l’esprit constitue
une grave remise en cause du statut des auteurs ainsi
qu’une décision inique qui aboutira de fait à réduire les
droits qui leur sont dus et qui constituent leur salaire.

Le problème est réel et une solution satisfaisante doit
être trouvée pour qu’aucune des parties ne soit lésée.

Il n’en demeure pas moins que nous ne pouvons limi-
ter par voie législative les rémunérations auxquelles une
catégorie de salariés ont droit. Oserait-on demander à un
salarié d’effectuer trente-neuf heures payées trente parce
que l’Etat en a ainsi décidé ?

En 1993, M. Mathus avait déjà présenté une telle pro-
position, que le Sénat avait eu la sagesse − selon la for-
mule consacrée − de repousser au motif pertinent de la
sauvegarde des droits d’auteur.

Le Sénat, sur proposition de M. Gouteyron, avait sage-
ment décidé d’adopter un dispositif prévoyant que les
sociétés d’auteurs négocieraient avec les autorités compé-
tentes les conditions dans lesquelles les enseignants pour-
raient utiliser les produits audiovisuels de La Cinquième.
Les sociétés d’auteurs sont les seules à avoir compétence à
négocier. Laissons-les faire, d’autant que des négociations
sont en cours. Les auteurs seraient favorables à un accord,
les sociétés d’auteurs proposent même un franc par an et
par élève.

Faut-il encore que les ministères concernés s’entendent
rapidement. Il est regrettable que M. Bayrou et vous-
même, monsieur le ministre, n’ayez pas avancé des pro-
positions dans ce sens dans la loi de finances de 1997.

Ce laisser-faire augure-t-il d’un désintérêt ou d’une
non-reconnaissance des droits d’auteur et droits voisins ?
Pourquoi ne pas envisager des solutions proches de celle
retenu pour le photocopiage, le versement, par exemple,
d’un forfait aux sociétés gérant les droits ? Pour ce faire,
il faudrait sans aucun doute augmenter les crédits du
ministère de l’éducation nationale.

M. le président. M. Hage et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 114, ainsi
rédigé :

« Supprimer l’article 16. »
Puis-je considérer, monsieur Hage, que vous l’avez

défendu ?

M. Georges Hage. Oui.

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

M. Christiant Kert, rapporteur. Défavorable, l’auteur de
cet amendement n’en sera sans doute pas surpris. Il pro-
pose de supprimer la fusion entre La Cinquième et la
SEPT-ARTE. Or ce dispositif fait partie de la logique du
texte.

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

M. le ministre de la culture. Défavorable !

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

M. Louis de Broissia. Dans cet hémicycle, monsieur
Hage − et sans doute au Sénat a-t-on aussi beaucoup tra-
vaillé sur les problèmes d’Arte et de La Cinquième −
nous avons été très nombreux à nous exprimer il y a peu
de temps sur les chances qu’il fallait laisser à la chaîne de
la connaissance, du savoir, et avions-nous ajouté à
l’époque, de l’emploi et de la formation professionnelle. Il
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y a d’ailleurs eu un débat long, passionné, parce que cer-
tains doutaient de la capacité de cette cinquième chaîne à
percer dans le paysage audiovisuel français.

Nous défendons tous le même principe : nous ne vou-
lons pas que la fusion emporte le caractère spécifique de
la cinquième chaîne, et la création de la banque de pro-
grammes pour l’éducation nationale qui est l’une de ses
grandes réussites adjacentes.

La commission − dont vous avez, je crois, suivi atten-
tivement les travaux − a adopté plusieurs dispositions
dans cet esprit : il faut une fusion et un rapprochement.
Nous avions souhaité la fusion en particulier pour trouver
des économies, mais il faut préserver un budget spécifique
à Arte, à La Cinquième et à la banque de programmes
qui a été instaurée. D’autres dispositions ultérieures
seront proposées.

Je ne soutiens donc pas l’amendement de M. Hage,
mais La Cinquième doit garder sa spécificité. La fusion
ne doit pas être considérée comme la victoire d’Arte
contre La Cinquième, mais bien comme un moyen
d’améliorer la synergie entre les deux en préservant le
caractère éducatif de la cinquième chaîne.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 114.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Hage et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 116, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1o) du I du
texte proposé pour l’article 45 de la loi du 30 sep-
tembre 1986 :

« De produire ou de coproduire prioritairement
au sein du secteur public, d’acquérir et de fournir les
programmes et les moyens nécessaires à l’exercice des
missions du groupement européen d’intérêt écono-
mique Arte issue du traité signé le 2 octobre 1990. »

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. La commission a
repoussé cet amendement.

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 116.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Hage et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 117, ainsi
rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa (1o) du I du texte
proposé pour l’article 45 de la loi du 30 sep-
tembre 1986 par la phrase suivante :

« La totalité du capital de cette société est détenue
par des personnes publiques ; ».

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. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 117.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 51 et 115, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 51, présenté par M. Kert, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du I du texte proposé
pour l’article 45 de la loi du 30 septembre 1986,
supprimer les mots : “, avec l’Institut national de
l’audiovisuel mentionné à l’article 49,”. »

L’amendement no 115, présenté par M. Hage et les
membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa (2o)
du I du texte proposé pour l’article 45 de la loi du
30 septembre 1986, après le mot : “avec”, insérer les
mots : “le Centre national de la documentation
pédagogique et”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 51.

M. Christian Kert, rapporteur. Il n’est pas nécessaire de
préciser dans la loi que la banque publique de pro-
grammes multimédia doit être constituée avec l’INA, car
cela risque d’introduire des rigidités dans l’organisation de
ce service.

Mieux vaut laisser à la nouvelle société née de la fusion
la liberté de choisir les partenaires avec lesquels elle aura
intérêt à s’associer pour remplir cette mission. C’est d’ail-
leurs ainsi qu’a procédé La Cinquième pour mettre sur
pied sa banque de programmes et de services.

Bien entendu, des coopérations pourront être dévelop-
pées avec l’INA, mais pas uniquement avec elle.

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

M. le ministre de la culture. Je voudrais d’abord sou-
ligner combien l’INA et son personnel travaillent remar-
quablement. Nous pouvons être fiers d’avoir un tel archi-
vage.

L’INA, par les stocks de programmes dont il dispose,
par son savoir-faire, sera naturellement un partenaire
essentiel, indispensable, pour la banque de programmes
que La Cinquième a mise en place.

Je comprends en même temps le souci de la commis-
sion de ne pas en faire, par la loi, un partenaire privilégié.

Un partenariat par la voie de conventions est sans
doute préférable.

Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Georges Hage,
pour soutenir l’amendement no 115.

M. Georges Hage. Il est défendu !

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission l’a
repoussé.

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

M. le ministre de la culture. Défavorable.

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

M. Louis de Broissia. J’ai noté avec satisfaction que le
ministre s’en remettait à la sagesse de l’Assemblée et j’ap-
précie l’hommage légitime qu’il a rendu à l’audiovisuel et



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 20 MARS 1997 29

. .

à un système d’archivage qui, je pense, est un modèle en
Europe et, sans doute, dans le monde. Après tout, ne
nous plaignons pas d’avoir des réussites audiovisuelles,
même si cette réussite remonte à très longtemps !

Il est tout de même important de considérer que l’INA
est le bras ouvrier de la France sur le plan des archives.
J’aurai l’occasion de défendre des amendements ultérieurs,
en particulier lorsque l’on évoquera la fusion entre les
deux sociétés. Je sais, par exemple, que la partie française
de la SEPT n’est pas archivée par l’INA. Si l’on n’archive
pas prioritairement à l’Institut national de l’audiovisuel,
accessible à tous, chaînes publiques ou chaînes privées,
système analogiques ou numériques, ce qui est culturel,
éducatif, qu’archivera-t-on ?

Très exceptionnellement, je ne soutiendrai pas la posi-
tion de la commission, M. le rapporteur ne m’en voudra
pas.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 51.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 115
tombe.

Je suis saisi de deux amendements, nos 118 et 92, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 118, présenté par M. Hage et les
membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II du texte proposé pour
l’article 45 de la loi du 30 septembre 1986 :

« II. − La totalité du capital de cette société est
détenue par des personnes publiques. »

L’amendement no 92, présenté par M. Griotteray, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II du texte proposé pour
l’article 45 de la loi du 30 septembre 1986 :

« La majorité du capital de cette société est déte-
nue directement ou indirectement par des personnes
publiques.

« Cette société comprend un directoire et un
conseil de surveillance.

« Ses statuts sont approuvés par décret en Conseil
d’Etat.

« Le président du directoire est élu. Il est assisté
de deux directeurs d’antenne, chacun délégué à
l’exécution de l’une des deux missions définies
au I. − ».

La parole est à M. Georges Hage, pour soutenir
l’amendement no 118.

M. Georges Hage. Il 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. La parole est à M. Alain Griotteray,
pour soutenir l’amendement no 92.

M. Alain Griotteray. Nous arrivons enfin à la fusion
entre La Cinquième et Arte, que d’aucuns parmi nous
avaient souhaitée, il y a plus de dix-huit mois. Dix-huit
mois ont été perdus.

Comme l’a très bien expliqué M. de Broissia, nous
voulons éviter qu’une entité absorbe l’autre.

Le texte du Gouvernement, qui a été modifié au Sénat,
laissait le choix entre une société classique ou une société
à directoire et conseil de surveillance. Je considère, pour

ma part, que le conseil de surveillance permet une meil-
leure défense de chacune des deux chaînes, quel que soit
le président qui sera désigné à la tête de l’ensemble.

En Allemagne, où il est traditionnel d’avoir un direc-
toire et un conseil de surveillance, le système est équili-
bré, fonctionne bien, et le conseil de surveillance joue
vraiment son rôle. En France, on a le plus souvent, selon
la tradition, utilisé cette procédure pour trouver un poste
aux deux présidents des sociétés fusionnées, ce qui n’est
pas l’objectif de la législation allemande.

Dans le cas présent, étant donné qu’il faut éviter que
l’un ne l’emporte sur l’autre, il est évident que la pré-
sence de deux fortes personnalités, l’une au directoire,
l’autre au conseil de surveillance, protégerait totalement
les intérêts des deux « réussites » − réussites relatives, mais
réussites en tout cas aux yeux du personnel d’Arte et de
La Cinquième − et apaiserait les inquiétudes du personnel
de La Cinquième.

Aucune des deux chaînes n’a démérité, mais, si c’est le
président d’Arte qui devient le président des deux, il aura
tendance à absorber l’autre ; c’est dans la nature de l’être
humain et dans la nature des choses ! Nous voulons lui
éviter cette tentation, mais il ne faut pas se faire trop d’il-
lusions, car tout dépendra de la personnalité qui présidera
le conseil de surveillance.

C’est pourquoi, après avoir entendu M. le ministre, je
me rallierai à la position du Gouvernement. Ce qui
importe, en effet, c’est que le président du conseil de sur-
veillance − qu’il ne nous appartient pas de désigner − ait
une personnalité aussi forte que celle du président du
directoire de façon que le fonctionnement de la nouvelle
entité protège les intérêts du personnel et les conceptions
des deux anciennes sociétés.

Le Sénat a eu la même occupation que nous mais il a
décidé de maintenir deux directeurs généraux. Cela me
semble être une formule dangereuse, qui ne permettrait
pas de réaliser les économies demandées, avant même le
vote de la loi, dans le budget que nous avons adopté
l’année dernière.

La solution, et la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales l’a évoquée, c’est de prévoir deux
directeurs des programmes, un président, un directoire,
un conseil de surveillance, à la condition, je le répète, que
les hommes nommés soient aussi efficaces et aient des
personnalités équivalentes.

L’un des deux présidents a déjà été nommé sur une
autre chaîne. Le choix semble donc être prédéterminé.
Nommer M. Clément et M. Cavada paraît donc impos-
sible. Il faut savoir pour que la solution que je propose
soit efficace, qui serait au conseil de surveillance.

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

M. Christian Kert, rapporteur. L’avis de la commission
sur cet amendement est défavorable, mais je souhaiterais
que son auteur ne s’en offusque point, puisque, en réa-
lité, nous nous rejoignons. L’amendement que je présen-
terai au nom de la commission reprend, en effet, ces dif-
férents éléments en indiquant que le président du
directoire est élu, ce qui, de facto, confirme l’existence
d’un directoire. Il précise également la présence d’un
conseil de surveillance.

Par conséquent, la commission repousse l’amendement,
auquel − M. Griotteray voudra bien m’en excuser − elle
préfère le sien, pour des raisons de rédaction.

M. Alain Griotteray. Quelle est la différence avec le
mien ?
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M. Christian Kert, rapporteur. Dans quelques instants,
je vais présenter un amendement no 52, qui indique : « Le
président du directoire est élu. Il est assisté de deux direc-
teurs d’antenne,... » − comme vous le proposez − « ... cha-
cun délégué à l’exécution de l’une des deux missions défi-
nies [...]. »

Cet amendement répond à une autre préoccupation,
qui est, je le sais, la vôtre : que le budget de la société
arrêté chaque année par la loi de finances prévoie une
identification des moyens consacrés à l’exécution de cha-
cune des deux missions.

M. Alain Griotteray. Et le conseil de surveillance ?
M. Christian Kert, rapporteur. Il est implicite puisqu’il

y a un directoire. C’est donc dans les statuts de la société.
M. Alain Griotteray. Pour me rallier à l’amendement

de la commission ou pour maintenir le mien, j’attends la
réponse du ministre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture. Sur l’amendement lui-

même, je dirai, monsieur Griotteray, qu’il me semble très
proche de celui de la commission.

M. Alain Griotteray. Oui !
M. le ministre de la culture. Nous aurons l’occasion de

revenir sur ce point lorsque l’amendement de la commis-
sion sera appelé, mais vous devriez, je pense, avoir satis-
faction.

Cela dit, permetter-moi de dresser un constat,
d’émettre un souhait et de vous faire part d’une espé-
rance.

Le constat, d’abord, c’est que la cinquième chaîne de
télévision est une chaîne qui fonctionne, qui a su opérer
une percée et avoir une identité. Et je rejoins exactement
ce que vient de dire M. de Broissia : il n’est absolument
pas question que la fusion apparaisse comme une absorp-
tion de la Cinquième par Arte. Ce serait totalement
immérité. Ce serait surtout une erreur fondamentale.

C’est, pour moi, l’occasion de remercier tous les pro-
fessionnels de la cinquième chaîne de télévision,
M. Cavada...

M. Alain Griotteray. Il est, en effet, remercié ! (Sou-
rires.)

M. le ministre de la culture. ... et l’équipe qui
l’entoure, pour le travail qu’ils ont fait.

Ensuite, j’émettrai un souhait. Je sais quelles angois-
santes questions se posent les personnels de la cinquième
chaîne de télévision et ceux de la Sept − Arte. Je voudrais
que se substitue à leurs interrogations une grande ambi-
tion, pour que nous puissions mettre en place ensemble
un vaste projet.

J’espère − et c’est mon troisième point − que cette
fusion ne sera pas l’association arithmétique de deux
chaînes, mais qu’elle sera au contraire une nouvelle
chaîne de télévision, ambitieuse sur ses parts de marché,
ambitieuse surtout sur l’accès à la connaissance, sur
l’accès au savoir pour le plus grand nombre et sur l’accès
à la culture, qui mérite d’avoir − et c’est peut-être l’hon-
neur de notre pays − une chaîne de télévision de l’offre
culturelle.

M. Louis de Broissac et M. Renaud Muselier. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.
M. Laurent Dominati. Si j’approuve totalement le Gou-

vernement lorsqu’il décide la fusion de La Cinquième et
d’Arte, puisque j’ai été l’un des premiers à la demander,

je dois cependant apporter quelques bémols, que ce soit
au texte de la commission, à celui du Gouvernement, ou
même à celui de mon collègue Alain Griotteray.

En effet, est-il vraiment nécessaire, à partir du moment
où l’on procède à une fusion, d’indiquer dans la loi qu’il
y aura deux budgets, deux directeurs ?

M. Alain Griotteray. Non ! Il ne le faut pas !

M. Laurent Dominati. Cela pourrait être fait dans l’éla-
boration des statuts ou de façon pratique par le nouveau
président. Mais il est un peu étrange de l’inscrire dans
une loi. Si l’on fait une fusion, on fait une fusion.
Ensuite, on fait effectivement, comme dit le ministre, une
nouvelle chaîne. Mais on ne peut pas dire : « On fait une
fusion, mais on maintient deux entités séparées. »

Pour ma part, je préférerais que le président ne dispose
que d’un siège social. Je m’étonne de l’existence d’un
deuxième siège social pour un seul président et une seule
direction.

C’est la raison pour laquelle je présenterai ultérieure-
ment des amendements. Je pense qu’ils tomberont, car
l’amendement de la commission sera vraisemblablement
adopté. J’interviens donc à l’avance, monsieur le pré-
sident.

Par ailleurs, j’estime que La Cinquième a réussi,
notamment grâce au talent de son président, qui a pris
l’heureuse initiative de ne pas suivre les recommandations
qui lui avaient été adressées, par le Parlement au cours de
nos débats. Il a tenu à s’en affranchir, ce qui lui a permis
d’instaurer votre télévision beaucoup plus libre que celle
que nous cherchions à lui imposer.

C’est la raison pour laquelle je suis aussi circonspect
sur la définition dans la loi de ses futures missions. Je
préfère personnellement, que, lorsqu’on nomme un diri-
geant, il soit, tout en remplissant ses missions, véritable-
ment le patron, et non pas surveillé par deux directeurs et
contraint par deux budgets différents dans deux sièges
sociaux.

En outre, quand on examine le public de La Cin-
quième, on observe que cette chaîne a réussi à capter non
l’attention des écoliers, mais un public de population
active que l’on nommait, dans les catégories socioprofes-
sionnelles, « CSP + ».

Cette remarquable réussite n’est donc pas tout à fait
conforme à ce que nous avions prévu, ce qui doit nous
conduire à faire preuve de plus d’humilité dans nos prévi-
sions.

Enfin, je m’étonne d’entendre dires que les deux
chaînes ont également réussi. Non ! La Cinquième a
réussi, avec les indications que je viens de fournir. Au
contraire − et je le dis très clairement, parce qu’il semble-
rait qu’on n’ait pas le droit de porter de jugement sur la
réussite des uns et des autres − si Arte a un succès
d’estime, cette chaîne ne rencontre pas auprès du public
un susccès à la mesure de l’urgent qui est démontré aux
contribuables pour son financement. Et il est paradoxal
que La Cinquième, qui diffuse dans la journée, lorsque la
plupart des gens ne sont pas chez eux, réalise quasiment
deux fois plus d’audience qu’Arte, qui diffuse aux heures
de grande écoute !

S’il y avait une équipe à féliciter, ce serait, bien sûr,
celle de La Cinquième.

M. Rudy Salles. Très bien !



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 20 MARS 1997 31

. .

M. Laurent Dominati. Et s’il y avait une société
commune à réaliser, une direction générale à donner, ce
serait plutôt à l’équipe de La Cinquième. Car ce serait là
récompenser le mérite, le talent, l’effort et la liberté
d’esprit.

M. Renaud Muselier. Très bien !

M. Laurent Dominati. Voilà ce que je tenais à dire sur
cet amendement.

Je suis très gêné, car je ne veux pas voter contre un
amendement qui fait ce que je préconisais, c’est-à-dire les
fusions. Mais ne le fait pas d’une façon aussi simple que
je le souhaiterais.

Telle est la position désagréable qui est la mienne, mais
je tenais à faire ces quelques observations.

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

M. Louis de Broissia. Je voudrais faire une brève
remarque à l’intention de M. Griotteray et de M. Domi-
nati.

M. le rapporteur a bien dit que la commission avait
enrichi l’amendement de M. Griotteray, puisque, au-delà
du président du directoire et de deux directeurs d’an-
tenne, il est bien précisé que des budgets séparés devront
apparaître.

Cela ne devrait que réjouir le rapporteur spécial du
budget de la communication, puisque, par cette mention,
nous souhaitons précisément que l’Assemblée nationale
puisse avoir connaissance tous les ans de l’orientation
budgétaire de chacune des trois missions.

On peut estimer qu’Arte est, ou non, une réussite. En
tout cas, c’est une chaîne qui existe. Et, même si elle
n’est pas beaucoup regardée, elle donne satisfaction à
ceux qui la regardent. Au point que ceux qui ne la
reçoivent pas se plaignent d’en être privés ! Le jugement
doit, à cet égard, tenir compte du taux de réception.

Monsieur Dominati, vous parlez en Parisien...

M. Laurent Dominati. Les deux sont sur le même
canal !

M. Louis de Broissia. ... mais il existe des zones
d’ombre. Et je regrette − je tiens à le dire une nouvelle
fois au ministre − que le Gouvernement n’ait pu, dans les
projets de loi de finances successifs, résorber définitive-
ment les zones d’ombre d’Arte - La Cinquième.

Le budget ainsi éclaté donne satisfaction à M. Griotte-
ray. C’est la raison pour laquelle il devrait retirer son
amendement au bénéfice de celui de la commission des
affaires culturelles, qui est beaucoup plus « riche ».

M. Alain Griotteray. Je retire mon amendement !

M. le président. L’amendement no 92 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 118.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Dominati a présenté un amende-
ment, no 138, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du premier alinéa
du II du texte proposé pour l’article 45 de la loi du
30 septembre 1986, par les mots : “parmi lesquelles
la société mentionnée à l’article 44-1, qui en détient
obligatoirement une part”. »

La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Il s’agit, dans cet amendement,
de la conception de l’audiovisuel public.

La holding créée par le texte prévu pour l’article 44-1
de la loi de 1986 prendrait une part significative de la
société La Cinquième - Arte. En effet, si l’on constitue
une holding France Télévision avec deux chaînes filiales,
France 2 et France 3, il faudra y rattacher une autre télé-
vision publique, celle qui est créée actuellement, à savoir
La Cinquième - Arte.

De même, il me semblerait naturel que RFI y soit éga-
lement rattachée.

Ainsi, on aurait une holding France Télévision, avec
France 2, France 3, La Cinquième-Arte et même RFI.

Je comprends que le Gouvernement ne souhaite pas le
faire tout de suite. Il faut peut-être prendre son temps.
En revanche, il faut le préparer, en mettant d’ores et déjà
la holding France Télévision dans le capital de cette nou-
velle société.

Tel est l’objet de cet amendement.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Cet amendement précise
que la holding France Télévision est actionnaire de la
société La Cinquième-Arte.

France 2 et France 3 le sont déjà.
La commission a considéré que cela suffisait, la holding

n’étant pas destinée à prendre des participations.
Aussi la commission a-t-elle repoussé l’amendement.

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

M. le ministre de la culture. Actuellement, France 3
détient 47 % de la Sept/Arte. Je puis vous indiquer que
France Télévision, soit à travers France 3, soit en direct,
détiendra effectivement une part de cette nouvelle société.
L’amendement fige les choix en précisant que ce sera
France Télévision.

L’engagement que je viens de prendre répond au sou-
hait de M. Dominati. Aussi, je lui demande de retirer
son amendement. Sinon, j’émettrais un avis défavorable.

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

M. Laurent Dominati. Je retire l’amendement. Mais je
préférerais que ce soit la holding qui prenne des partici-
pations, et non France 3.

Cela étant, c’est à l’Etat et au Gouvernement de déci-
der.

M. le président. L’amendement no 138 est retiré.
M. Mathus, Mme Bredin et les membres du groupe

socialiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 180, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du II du texte pro-
posé pour l’article 45 de la loi du 30 sep-
tembre 1986. »

La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. La création de deux postes de direc-
teurs généraux ne nous paraît pas relever du domaine de
la loi.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté par la commission.

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 180.

(L’amendement n’est pas adopté.)



32 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 20 MARS 1997

. .

M. le président. Je suis saisi de trois amendements,
nos 52, 181 et 139, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 52, présenté par M. Kert, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

« Substituer au dernier alinéa du II du texte pro-
posé pour l’article 45 de la loi du 30 septembre 1986
les deux alinéas suivants :

« Le président du directoire est élu. Il est assisté
de deux directeurs d’antenne, chacun délégué à
l’exécution de l’une des deux missions définies au I.

« Le budget de la société arrêté chaque année par
la loi de finances prévoit une identification des
moyens consacrés à l’exécution de chacune des deux
missions définies au I et à la banque publique de
programmes multimédia. »

L’amendement no 181, présenté par M. Mathus,
Mme Bredin et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés, est libellé comme suit :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du II du texte
proposé pour l’article 45 de la loi du 30 sep-
tembre 1986 :

« Le président du conseil d’administration consti-
tue un comité de personnalités du monde des
sciences, des lettres et des arts, de la vie publique,
destiné à donner des avis sur l’offre de programmes.
Il réunit, par ailleurs, des représentants du monde
enseignant et parental, susceptibles d’évaluer les pro-
grammes éducatifs. »

L’amendement no 139, présenté par M. Dominati, est
ainsi rédigé :

« Supprimer les deux dernières phrases du dernier
alinéa du II du texte proposé pour l’article 45 de la
loi du 30 septembre 1986. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 52.

M. Christian Kert, rapporteur. C’est l’article important
de la fusion d’Arte et de La Cinquième. Il mérite, je
crois, un petit développement et appelle quelques préci-
sions, notamment pour notre collègue Alain Griotteray,
qui a bien voulu retirer son amendement.

Le dispositif que nous voulons préciser par rapport au
texte initial indique les différents rôles : d’abord un direc-
toire, avec un président élu, un conseil de surveillance et
deux directeurs d’antenne, chacun délégué à l’exécution
de l’une des deux missions définies au I.

Pourquoi la précision de ce dispositif ? Parce que − le
débat vient de le montrer − nous tenons essentiellement à
ce qu’une individualisation des missions de chacune des
deux chaînes soit respectée au sein de la fusion, qui a été
longtemps souhaitée sur les bancs de l’Assemblée. Et je
me range tout à fait aux avis qui ont été émis sur La Cin-
quième, d’autant que l’Assemblée nationale m’a confié le
soin d’être membre du conseil d’orientation de cette
chaîne.

Reconnaissons ensemble que le très bon travail réalisé
par l’équipe du président Cavada mérite d’être poursuivi
et amplifié au sein de la future fusion !

Deuxième disposition importante pour M. Griotteray :
l’identification du budget de chacune de ces deux chaînes
au sein d’un budget général. Que les choses soient bien
claires : il y a un budget, avec identification des deux
lignes budgétaires. Ainsi, nous saurons, année après
année, quel sera le budget consacré à chacune des deux
missions.

Et puis, nous avons insisté sur les deux directeurs d’an-
tenne, dans un souhait qui nous est commun, en indi-
quant qu’il était très important que, dans cette période de
fusion, il y ait deux responsables authentiques de
l’antenne, des programmes, de façon que, peu à peu, se
mette sûrement en marche un partenariat plus total entre
les deux chaînes, mais que, dans un premier temps, la
spécificité de chacune des chaînes soit bien respectée.

Je crois donc que cette architecture nous permet de
répondre à la fois au souci de fusion que nous avons
exprimé et à notre volonté de faire en sorte que, aussi
complémentaires que soient les idées de culture et de
connaissance et de savoir, il y ait bien identification de
chacune des missions.

Telles sont les motivations de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Didier Mathus,

pour soutenir l’amendement no 181.
M. Didier Mathus. Notre souci est approximativement

le même que celui de la commission.
Nous considérons que la fusion aujourd’hui en route

est l’aboutissement du flou artistique − c’est le moins
qu’on puisse dire − qui a présidé à la création de La Cin-
quième.

Vous vous souvenez tous des conditions dans lesquelles
celle-ci a été créée, au moment de la campagne électorale
de 1995, alors que son financement n’était pas assuré et
qu’aucune garantie n’était donnée sur les moyens de son
existence budgétaire.

Nous l’avions souligné à l’époque. Nous reconnaissons
très volontiers qu’elle a fait, depuis, un excellent travail.
Mais on devine mal les réelles motivations de cette
fusion. S’agit-il de faire des économies ? Elles sont, d’une
certaine façon, déjà faites à travers les dotations bud-
gétaires.

Que va donc apporter la fusion ? Ce n’est, pour le
moment, pas très clair. En tout cas, nous ne n’y oppo-
sons pas. Mais nous souhaitons que les lignes éditoriales
soient bien réaffirmées et que chacune des deux missions
− une télévision à dominante culturelle et une télévision à
dominante éducative − soit préservée.

Il nous a semblé que, dans l’exercice de La Cinquième,
il y avait eu une chose utile : le comité d’orientation des
programmes. En effet, c’était, au fond, la meilleure garan-
tie qu’on puisse avoir sur l’identité d’une ligne éditoriale,
puisqu’il y avait là des personnalités qui veillaient à ce
que s’exprime un certain souci des enjeux éducatifs. Plu-
tôt que d’essayer de fixer des directeurs généraux et d’éta-
blir des procédures trop compliquées, mieux vaut mainte-
nir un comité d’orientation des programmes, qui, par sa
notorité et par son action, permettra de maintenir une
certaine pression pour que soient respectés les enjeux édu-
catifs.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati,
pour soutenir l’amendement no 139.

M. Laurent Dominati. Il me semble qu’on ne peut pas
réaliser une fusion en prévoyant dans la loi la nomination
d’un président flanqué de deux directeurs généraux qui
agiront comme des sortes de surveillants et seront quasi-
ment à égalité avec lui.

Qui sera le véritable responsable de ce trio ?
Personnellement, je souhaite qu’on sache quels sont les

responsables des différentes fonctions, à qui l’on doit
s’adresser, si c’est à M. Untel ou à M. Untel.

De la même façon, je pense, monsieur le rapporteur,
qu’il n’est pas possible d’avoir deux budgets différents.
Cela compliquera les choses pour l’acquisition de pro-
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grammes, pour l’acquisition de productions. Le but de
cette fusion est justement que les anciennes chaînes tra-
vaillent ensemble, se lancent dans des productions
ensemble, acquièrent des droits ensemble, engagent du
personnel en commun et réalisent ainsi des économies
d’échelle. Si vous essayez de répartir entre chaque budget
tel franc donné à untel et tel franc donné à untel, et si
vous prévoyez des « doubles salaires », cela va devenir très
compliqué.

Le bon sens commanderait qu’il n’y ait pas deux direc-
teurs généraux, ni deux budgets. Il doit y avoir un pré-
sident, avec, éventuellement, un conseil de surveillance
pour surveiller la ligne éditoriale et vérifier que les mis-
sions sont bien remplies. Il faut une surveillance par le
haut, mais certainement pas à l’intérieur de l’entreprise.

Telle est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amende-
ment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 181 et 139 ?

M. Christian Kert, rapporteur. Monsieur Dominati, je
crois que nous nous sommes mal compris. Il ne s’agit
plus de directeurs généraux mais de directeurs d’antenne,
il n’y a donc plus de possibilité de stratégies différentes.

Par ailleurs, il n’y a pas deux budgets différents mais
un seul et même budget, avec une identification des mis-
sions de La Cinquième, d’Arte et de la banque de pro-
grammes. Il est normal qu’un directeur d’antenne sache
sur quels crédits il peut compter et, dans le cadre d’une
fusion, il ne pouvait être question d’avoir des budgets dif-
férents.

La commission suggère à l’Assemblée d’adopter l’amen-
dement no 52 et lui propose de repousser les amende-
ments nos 180 et 181, mais j’ai bien entendu M. Mathus,
qui est membre du conseil d’orientation de La Cin-
quième.

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

M. le ministre de la culture. L’amendement no 52 pro-
pose la bonne formule, avec un conseil de surveillance et
un directoire. Il y aura non pas deux, mais un seul bud-
get, sinon ce ne serait plus une fusion.

Vous proposez, monsieur le rapporteur, un seul budget
comprenant deux sous-ensembles, ce qui permettra à la
représentation nationale de juger si la ligne éditoriale de
l’ex-cinquième chaîne de télévision est respectée.

Je reviens sur l’amendement no 180 présenté par
M. Mathus. On peut, certes, considérer que la mention
des deux directeurs ne relève pas de la loi, mais il s’agit
d’une garantie utile pour le respect de la ligne éditoriale
de chacune des deux missions de cette nouvelle société. Je
suis d’accord avec M. Kert : il faut non pas deux direc-
teurs généraux, mais deux directeurs d’antenne.

Je suis également défavorable à l’amendement no 181,
car l’amendement no 52 de la commission, qui propose la
création d’un directoire et d’un conseil de surveillance,
me semble répondre pour une grande part aux préoc-
cupations qu’il exprime et sa forme est préférable.

Je suis, enfin, défavorable à l’amendement no 139.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 52.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements
nos 181 et 139 tombent.

M. Hage et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 119, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe II du texte proposé pour
l’article 45 de la loi du 30 septembre 1986, insérer
le paragraphe suivant :

« Il est constitué auprès du conseil d’administra-
tion un comité de personnalités du monde des
sciences, des lettres et des arts, destiné à donner des
avis sur l’offre de programmes. Il réunit par ailleurs
des représentants des syndicats d’enseignants et des
associations des parents d’élèves représentatives sus-
ceptibles d’évaluer les programmes éducatifs. »

La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Cet amendement se justifie par son
texte même. Il nous paraît important que les décisions
prises par la chaîne, laquelle, nous le savons, a des obliga-
tions en matière de culture comme d’éducation, puissent
s’appuyer sur l’avis de spécialistes.

Dans notre esprit, la qualité des programmes de la
chaîne n’est plus à défendre, mais il nous paraît regret-
table que les parents d’élèves et les enseignants ne parti-
cipent pas à la réflexion et soient exclus de l’évaluation
des programmes.

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

M. Christian Kert, rapporteur. Nous avons repoussé cet
amendement, considérant que cette disposition relevait
des statuts et non pas de la loi.

M. Alain Griotteray. C’est évident !

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 119.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 53 et 182.

L’amendement no 53 est présenté par M. Kert, rappor-
teur, et M. Mathus ; l’amendement no 182 est présenté
par M. Mathus, Mme Bredin et les membres du groupe
socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après le deuxième alinéa du III du texte proposé

pour l’article 45 de la loi du 30 septembre 1986,
insérer l’alinéa suivant :

« Les établissements d’enseignement et de forma-
tion sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins
pédagogiques des copies de programmes diffusés par
cette société pour l’exercice de la mission prévue
au 2o du I. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 53.

M. Christian Kert, rapporteur. Cet amendement a été
dans un premier temps accepté par la commission mais,
lors d’une seconde réunion qui s’est déroulée sous l’auto-
rité de M. Bourg-Broc, nous avons entendu M. le
ministre et décidé de retirer l’amendement en séance
publique au bénéfice des explications que nous donnerait
le Gouvernement.

Cet amendement a pour objet d’éviter que les ensei-
gnants qui utilisent des copies d’émissions de La Cin-
quième à des fins pédagogiques ne soient poursuivis pour
infraction à la législation sur les droits d’auteur.

Dans un premier temps, la commission s’était déclarée
favorable à cette proposition. Mais, en réunion de travail,
M. le ministre nous a indiqué que des dispositifs étaient
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en cours de mise au point en accord avec les profession-
nels et qu’il valait mieux arrêter notre position définitive
après qu’il aurait développé son argumentation en séance
publique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture. Ce sujet est très important

et je comprends le souci de la commission de permettre
aux enseignants de travailler avec leur classe sur des
œuvres audiovisuelles. Je partage ce souhait, car cette
démarche est aujourd’hui indispensable dans le cadre sco-
laire. Je me dois toutefois de souligner devant vous un
certain nombre de points.

Cet amendement, s’il était adopté, aboutirait à une
véritable expropriation sans compensation des droits des
producteurs et des auteurs ; il pose donc un problème de
constitutionnalité.

Demeure, en outre, l’important problème du droit
moral de diffusion que détient tout auteur : un risque
pénal fort continuerait donc de peser sur l’enseignant fai-
sant une telle copie.

J’ajoute pour mémoire que cet amendement porterait
une très grave atteinte au principe de protection de la
propriété littéraire et artistique, dont la France est le pre-
mier défenseur à l’échelon international.

Vous posez, mesdames, messieurs, une vraie question.
Quelle est la solution ? Il faut, me semble-t-il, trouver par
voie de convention un accord entre l’éducation nationale
et les sociétés d’ayants droit.

Du point de vue juridique, c’est ce qui est prévu à
l’article 45 de la loi de 1986 : « Les sociétés [...] passent
avec l’autorité administrative compétente des conventions
prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements
d’enseignement et de formation figurant sur une liste éta-
blie par décret sont autorisés à réaliser et à utiliser à des
fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par
cette société. »

Je tiens, sur l’application de ce texte, à porter deux élé-
ments à votre connaissance.

Le décret n’a pu être publié car l’éducation nationale
n’a pas, depuis la création de La Cinquième, fourni la
liste des établissements concernés.

M. Alain Griotteray. Elle en est bien incapable !
M. le ministre de la culture. Les sociétés représentant

les ayants droit ont proposé à l’éducation nationale, au
mois d’octobre dernier, une convention sur une base pro-
gressive d’un franc par élève et par an pour la copie d’un
document audiovisuel. Les discussions conventionnelles
entre les parties concernées doivent se poursuivre et, sur-
tout, s’accélérer.

J’ai parlé de ce problème à M. Bayrou ; il est tout à
fait d’accord pour envisager une convention entre l’éduca-
tion nationale, dont il a la charge, et les sociétés d’ayants
droit. Il faut par conséquent privilégier la voie conven-
tionnelle et encourager l’éducation nationale à discuter,
plutôt que d’adopter un amendement qui présente un
caractère tout à fait exorbitant.

A la lumière de ces explications, je demande à la
commission de retirer son amendement.

M. le président. La parole est à M. Didier Mathus.
M. Didier Mathus. Ayant été à l’origine de cet amende-

ment, je voudrais donner quelques explications d’ordre
historique.

La disposition prévoyant un règlement par convention
de ce problème n’existe que depuis la loi Carignon, c’est-
à-dire depuis 1993. En effet, j’avais alors déposé un

amendement du même type, et certaines sociétés d’au-
teurs me le reprochent avec véhémence. La situation me
paraissait en effet totalement absurde, puisque, en pleine
période d’évolution technologique, les enseignants
n’avaient en fait pas le droit d’utiliser les nouveaux procé-
dés.

Cet amendement avait été accepté par la commission
et introduit dans la loi par l’Assemblée. Il avait donc été
prévu que cette question serait réglée par la voie conven-
tionnelle. Mais force est de constater que, quelques
années plus tard, rien n’a bougé ; les discussions en cours
n’ont toujours pas abouti car l’appétit financier des socié-
tés d’auteurs est important et ne correspond manifeste-
ment pas aux moyens de l’éducation nationale. Je le
regrette et je souhaite qu’on parvienne à un accord, mais
force est de constater que celui-ci n’existe pas et qu’on
peut poursuivre des enseignants ou des responsables d’éta-
blissement au motif qu’ils utilisent une chaîne créée par
la nation à des fins éducatives.

L’amendement no 182 vise à mettre un terme à cette
absurdité.

M. le ministre nous a demandé de le retirer. Mon pro-
pos n’était pas de mettre en cause les droits d’auteurs ;
c’est un acquis important qu’il faut préserver. Mais il fau-
drait peut-être faire pression sur les sociétés d’auteurs
pour qu’elles acceptent de discuter dans le cadre des pos-
sibilités financières de la puissance publique. J’espère que
le budget de l’éducation nationale sera l’an prochain
meilleur que cette année et que M. Douste-Blazy aidera
l’opposition à faire pression sur le Gouvernement pour
qu’il réponde aux enjeux, afin que cette question soit
réglée une fois pour toutes.

Au bénéfice de ces observations, j’accepte de retirer
l’amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Monsieur le
ministre, je vous remercie des explications que vous venez
de donner ; vous avez bien voulu reconnaître qu’il y avait
un vrai problème. Il doit être résolu car il se pose depuis
longtemps. Je vous demande à mon tour d’être notre
interprète auprès de M. le ministre de l’éducation natio-
nale afin qu’une solution soit trouvée dans les meilleurs
délais.

Vous avez exposé les conséquences juridiques du pro-
blème et tracé la voie en disant qu’il fallait privilégier la
voie conventionnelle, et que vous mettriez tout votre
poids dans la balance. En conséquence, la commission
des affaires culturelles retire l’amendement, comme vous
le souhaitez.

M. le président. Les amendements nos 182 et 53 sont
retirés.

Je mets aux voix l’article 16, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L’article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16 bis

M. le président. « Art. 16 bis. – L’article 45-1 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété
par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce programme est inclus dans les offres communes
de services de télévision diffusés par satellite ou distribués
par câble, sous réserve de l’accord des Bureaux des deux
assemblées. Il ne fait pas l’objet de la convention prévue
aux articles 31 et 34-1. »
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« Les deux assemblées parlementaires peuvent consti-
tuer un groupement d’intérêt public en vue d’assurer la
conception et la production de ce programme.

« Ce groupement est constitué sans capital et ne donne
lieu ni à réalisation ni à distribution de bénéfices.

« Son fonctionnement est assuré, sous l’autorité d’un
conseil d’orientation composé de sénateurs et de députés
désignés en nombre égal par le Bureau de chaque assem-
blée et assurant une représentation proportionnelle de
tous les groupes politiques de chaque assemblée, par un
directeur.

« La convention constitutive du groupement est
approuvée par les Bureaux des deux assemblées. Elle pré-
voit notamment les conditions dans lesquelles sont mis à
la disposition du groupement des personnels rémunérés
par elles.

« Le budget du groupement est doté à part égale par
les deux assemblées. Ses dépenses sont financées et exé-
cutées comme les dépenses des assemblées parlementaires,
dans les conditions fixées par l’article 7 de l’ordonnance
no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionne-
ment des assemblées parlementaires. »

La parole est à M. Claude Gaillard, inscrit sur l’article.

M. Claude Gaillard. L’article 16 bis, né d’un amende-
ment sénatorial, dont nous commençons la discussion
précise le régime adopté en 1994 en vue de la diffusion
d’un programme parlementaire et civique destiné à rendre
chaque citoyen témoin direct des travaux de l’Assemblée
− ainsi que le souhaitait Robespierre − et à réinsérer
celle-ci dans le processus de formation et d’information
de l’opinion publique.

La création d’une chaîne parlementaire et civique, à
l’exemple de ce qui s’est fait au Royaume-Uni, aux Pays-
Bas et aux Etats-Unis, est envisagée depuis plusieurs
années et jugée nécessaire.

En ma qualité de président de la délégation du Bureau
chargée de la communication, j’ai déjà présenté huit
communications sur ce sujet précis ; elles ont recueilli
l’assentiment unanime des membres du Bureau. Je
réponds par là aux propos de M. Mathus, qui a affirmé,
en défendant la motion de renvoi en commission, que
seules les délégations avaient été consultées. Je confirme
que le débat a bien eu lieu en réunion de Bureau.

En décembre 1995, les Bureaux de l’Assemblée et du
Sénat ont adopté une charte commune qui fixe claire-
ment les enjeux :

« La chaîne aura une mission de service public, civique
et pédagogique ;

« Soumis au principe de neutralité et de pluralisme, ses
programmes ne devront pas laisser l’attractivité, si néces-
saire soit-elle, prendre le pas sur l’objectif de l’informa-
tion ;

« Moyen d’expression privilégié des assemblées élues,
au premier rang desquelles les assemblées parlementaires,
la chaîne sera également ouverte aux autres institutions
publiques et tendra à couvrir tout le champ de la vie
civique nationale et européenne ;

« Si le traitement des travaux parlementaires doit être
présent dès l’ouverture de la chaîne, et si une conception
évolutive doit l’amener progressivement à couvrir tous le
champ de la vie civique, sa vocation à être plus qu’une
chaîne exclusivement parlementaire doit être, dès la grille
des programmes de lancement, affirmée et tangible ;

« Les programmes se consacreront progressivement à la
présentation et au traitement de l’actualité des grandes
institutions publiques, comme le Conseil constitutionnel,
le Conseil d’Etat, la Cour des comptes, etc., et de leurs
homologues étrangers ;

« La chaîne sera accessible au plus grand nombre, ce
qui conduit à exclure toute diffusion payante et tout
monopole de diffusion et de distribution, et à rechercher
la complémentarité systématique de tous les modes :
câble, satellite, réseau hertzien, échanges de pro-
grammes. »

L’article 16 bis jette les bases d’une collaboration inter-
parlementaire, nouvelle à bien des égards, dans un
domaine où nous souhaitons entrer avec prudence.

Dans un premier temps, c’est la structure du groupe-
ment d’intérêt public, souple par nature, qui a été rete-
nue pour être le pivot de cette collaboration. Le contrôle
des Bureaux sur la conception et la production des pro-
grammes est organisé de manière à garantir le pluralisme,
qui est la marque de notre fonctionnement démocratique.
Il n’interdit pas l’ouverture vers l’information et l’anima-
tion civiques, qui viendront progressivement compléter la
retransmission et l’information sur les travaux parle-
mentaires.

Le président Philippe Séguin, dont chacun sait la pas-
sion exigeante qu’il nourrit pour l’institution parle-
mentaire, voit dans ce programme de télévision parle-
mentaire et civique une chance supplémentaire pour la
rénovation de notre image dans l’opinion, et aussi, nous
devons en être conscients, un levier pour nous amener à
redéfinir des méthodes de travail que nos concitoyens ne
comprennent pas toujours.

M. le président. M. Mathus, Mme Bredin et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 183, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 16 bis. »

La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Nous sommes favorables au prin-
cipe mais nous nous étonnons des conditions dans
lesquelles cette chaîne parlementaire va voir le jour.

M. Gaillard nous dit que ce sujet a été étudié par les
Bureaux des assemblées, mais il n’a donné lieu pour l’ins-
tant qu’à des entretiens assez confidentiels sur la nature
de la chaîne ; or c’est précisément sa nature qui est en
cause.

S’agit-il d’une chaîne parlementaire au sens propre, qui
ne retransmet par conséquent que les débats en séance
publique et en commission, voire d’autre débats des insti-
tutions parlementaires ? Ou s’agit-il d’une chaîne parle-
mentaire et civique ? Dans ce cas, le champ s’élargit et il
peut être question d’émissions de plateau et de débats.
C’est très intéressant, mais ce n’est plus tout à fait la
même chose.

La chaîne parlementaire serait organisée en fonction du
règlement interne des assemblées et de dispositions que
nous connaissons les uns et les autres.

Mais une chaîne parlementaire et civique devrait faire
l’objet d’un conventionnement avec le CSA, car les
enjeux pour le pluralisme et la démocratie sont considé-
rables, et il convient de les préciser de façon très claire.

Or le statut de cette chaîne est ambigu ; on ne sait pas
si elle relève du droit commun, donc du conventionne-
ment avec le CSA, ou non.
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On a par ailleurs appris, dans des conditions franche-
ment ahurissantes, la nomination, pour cette chaîne, d’un
patron qui serait une personnalité proche de la majorité,
sans que l’opposition ait été consultée ou ait donné son
avis.

Il nous semble que la création de cette chaîne est mal
engagée. Je vous propose donc cet amendement de sup-
pression de l’article pour que le débat reprenne sous
d’autres formes, dans d’autres conditions et sur une base
plus claire.

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

M. Christian Kert, rapporteur. La commission a, bien
entendu, rejeté cet amendement, estimant que la création
de cette chaîne parlementaire était souhaitable. Philippe
Séguin et René Monory ont réalisé un long travail de
préparation avec leurs équipes respectives et ce projet est
aujourd’hui mûrement réfléchi.

Quant aux termes « parlementaire » et « civique », ils
ne sont heureusement pas trop éloignés l’un de l’autre, et
il n’y a pas de raison de s’offusquer de leur voisinage.

Il s’agit donc d’une chaîne parlementaire à vocation
civique, le travail de préparation a été bien effectué et les
amendements déposés par M. Gaillard sont bons. La
commission rejette l’amendement de suppression et
approuve la création de cette chaîne.

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

M. le ministre de la culture. Je me réjouis, au nom du
Gouvernement et en mon nom propre, que cette chaîne
parlementaire voie le jour. Il faut remercier le président
de l’Assemblée nationale, qui l’a voulue, ainsi que le pré-
sident du Sénat. Tous deux ont travaillé ensemble à ce
projet.

Quant aux amendements nos 185, 186, 187, 188 et 189
de M. Gaillard, ils me paraissent excellents et je suis favo-
rable à leur adoption.

A l’heure où l’on parle beaucoup des problèmes qui se
posent au sein de la démocratie, où certains peuvent s’in-
terroger sur le rôle des parlementaires, trait d’union
nécessaireavec les citoyens, il est capital de montrer
combien ils travaillent et quel est le sérieux de leurs
débats. A cet égard, je tiens encore une fois à remercier le
président de l’Assemblée nationale et celui du Sénat.

Je suis donc favorable aux amendements de M. Gail-
lard.

En revanche, je suis défavorable à l’amendement no 183
de M. Mathus.

M. le président. Notre procédure est un peu compacte.
(Sourires.) Si je vous ai bien compris, monsieur le
ministre, vous êtes favorable aux amendements nos 185,
186, 187, 188 et 189 de M. Gaillard, mais défavorable à
l’amendement no 183 de M. Mathus.

M. le ministre de la culture. En effet, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Et la commission est du même avis ?

M. Christian Kert, rapporteur. En effet, d’une façon
aussi compacte, je dirai que la commission a émis un avis
favorable aux amendements de M. Gaillard.

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

M. Louis de Broissia. Si je me réjouis que la commis-
sion et le Gouvernement soutiennent les propositions de
M. Gaillard, au nom du Parlement et au nom du pré-

sident de notre assemblée, je m’étonne de la position
adoptée par M. Mathus que je sais attaché, avec son
groupe et tous les autes groupes politiques de l’Assem-
blée, à la bonne organisation de nos débats, laquelle passe
aussi par l’explication de ce que nous faisons.

A cet égard, les choses sont assez difficiles : il faut faire
venir des électeurs, et permettre à de jeunes enfants de
nous représenter pour faire comprendre le processus d’éla-
boration d’une proposition ou d’un projet de loi.

M. Mathus et le groupe socialiste ne veulent pas que la
chaîne dont nous parlons soit civique et citoyenne. Ont-
ils peur du civisme et de la citoyenneté ? Les parle-
mentaires ne doivent-ils pas être les premiers à les inté-
grer ?

Cette chaîne sera le complément des retransmissions de
nos travaux, qui, je vous le dis tout net, monsieur le pré-
sident, frisent l’indigence. En effet, nous ne transmettons
généralement que la caricature de nous-mêmes, c’est-à-
dire des débats publics assez figés et conventionnels. Or,
par le biais d’une chaîne civique et parlementaire, nous
pourrons montrer qu’un texte qui arrive en séance
publique a parfois connu six mois de préparation et éxigé
des centaines d’auditions. Nous pourrons montrer com-
ment un rapporteur travaille et, au passage, je rends hom-
mage à M. Kert.

Autrement dit, je n’ai peur − et je pense que le groupe
du Rassemblement pour la République n’en a lui-même
aucune peur − ni du civisme ni de la citoyenneté, notions
partagées par tous nos concitoyens.

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

M. Laurent Dominati. La chaîne parlementaire a fait
l’objet d’études approfondies et d’expérimentations
importantes. Nous pouvons par conséquent nous lancer
dans ce qui est presque une première.

Cela dit, je compléterai les propos de M. de Broissia
en affirmant que cette chaîne doit être civique et
citoyenne car, s’il ne s’agissait que de retransmettre nos
débats, je ne suis pas sûr que nos concitoyens compren-
draient réellement le fonctionnement de l’Assemblée
nationale ni tout le travail qui aboutit à la discussion en
séance publique. Ce doit donc être plus que la simple
retransmission des débats.

Je suis évidemment favorable à une telle chaîne, je
reconnais le travail qui a été accompli à cet égard et j’en
félicite le président et le vice-président de l’Assemblée
nationale. Cependant, j’aimerais poser deux questions
concernant son mode de création.

D’abord, n’aurait-il pas mieux valu détacher cette créa-
tion d’un texte concernant l’audiovisuel ? Pour ma part,
je pense qu’un véritable acte fondateur eût sans doute été
préférable.

Ensuite, une telle chaîne ne doit-elle pas être créée
dans un consensus absolu ? Si l’opposition n’est pas d’ac-
cord, je ne vois pas comment on pourrait décider de cette
création, car nous risquerions d’être accusés de créer la
chaîne de la majorité, qui sera, dans un demi-siècle ou
dans un siècle, celle d’une autre majorité. (Sourires.)

M. Louis de Broissia. Un demi-siècle ? C’est très peu !
(Sourires.)

M. Laurent Dominati. La chaîne que nous voulons
créer doit être une chaîne civique et refléter parfaitement
la nature de nos travaux. Pour ce faire, elle ne doit pas
retransmettre simplement nos travaux, mais elle doit aller
plus loin en diffusant des émissions de plateau, c’est-à-
dire de véritables émissions. Cela dit, si nos collègues
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socialistes ne sont pas d’accord, je ne vois pas, je le répète
comment nous pourrions la créer car, encore une fois, il
faut forcément un consensus.

Enfin, je ne sais pas très bien comment les choses
fonctionneront avec le Sénat. J’aurais préféré que la
chaîne parlementaire soit créée à l’initiative de l’Assem-
blée nationale, tant le lien tissé entre les députés et les
citoyens par le suffrage direct est beaucoup plus immédiat
que celui qui existe avec les sénateurs. Or, comme la
chaîne vise à restaurer un lien direct, à combler un tant
soit peu le fossé séparant les citoyens de leurs élus, la
prééminence doit être reconnue à l’Assemblée nationale,
d’autres institutions publiques étant évidemment asso-
ciées.

J’avoue que je ressens quelques inquiétudes tant à pro-
pos du fond que du fonctionnement, car je ne sais pas ce
que sera le comité d’orientation de la chaîne.

Telle est la raison pour laquelle, tout en étant opposé à
l’amendement de suppression de l’article 16 bis parce que
je crois qu’une telle chaîne est indispensable, je demande
au Gouvernement et, surtout, aux présidents de deux
assemblées de prendre garde à ne créer cette chaîne que
sur la base d’un acte fondateur fort et consensuel.

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

M. Claude Gaillard. Je m’étonne de la faiblesse de
l’argumentation de M. Mathus.

Conformément au processus retenu, tous les débats ont
eu lieu en bureau. Nous avons même eu une étape inter-
médiaire où un expert a été désigné. Cet expert a ren-
contré, à notre demande, tous les groupes politiques de
façon que les choses se passent dans la clarté. Il y a donc
eu continuité par rapport à ce qu’avait lancé M. Fabius,
quand il présidait lui-même cette assemblée, en mettant
en place certains équipements. Nous sommes dans une
logique d’évolution normale. D’où ma surprise devant la
position un peu brutale défendue par M. Mathus. De
toute évidence, les informations passent mal à l’intérieur
de son groupe !

Quant à l’implication du Sénat, je rappelle que nous
voulons expliquer le travail parlementaire. Il paraît en
conséquence logique de présenter celui-ci dans son
ensemble. Cela permettra une cohérence, mis à part le
fait que le coût sera divisé par deux.

Compte tenu de notre priorité − une chaîne parle-
mentaire et civique − il semblait intéressant que cette
approche globale soit retenue, quelles que soient les diffi-
cultés, que chacun peut comprendre.

La philosophie fondamentale de la chaîne consiste à
montrer, avec beaucoup de pédagogie, que le cœur de la
démocratie est le Parlement. Cela mérite des efforts parti-
culiers, qu’il nous appartient d’accomplir en ce moment
de grand désarroi national.

Un des amendements que j’ai déposés prévoit une
représentation équilibrée des deux chambres. Il convient
en effet que cette représentation ne soit pas essentielle-
ment proportionnelle et qu’elle tienne compte du phéno-
mène de majorité et d’opposition.

Tous mes amendements se situent dans la droite ligne
de mes deux premières interventions. Si vous en êtes
d’accord, monsieur le président, je considérerai que je les
ai défendus.

M. le président. Soit, mon cher collègue.
La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Je serai très bref.

Je voudrais bien faire comprendre à l’Assemblée que je
n’ai pas défendu un amendement de suppression de la
chaîne, mais un amendement de suppression de
l’article 16 bis.

La chaîne a toutes ses raisons d’être et elle doit voir le
jour. Mais les conditions de sa naissance doivent être cla-
rifiées.

Il y a de toute façon une ambiguïté quant à sa nature :
une chaîne parlementaire n’est pas une chaîne civique. Je
n’ai pas dit que nous étions hostiles à une chaîne civique,
mais je soutiens que ce n’est pas la même chose.

Le texte qui nous est soumis et qui résulte d’un amen-
dement du Sénat ne nous permet pas d’y voir très clair.

Sur le principe, nous sommes favorables à la chaîne,
mais nous voulons qu’elle voie le jour dans d’autres
conditions, peut-être après le travail d’une commission ad
hoc où les groupes seraient représentés au plus haut
niveau. Tout cela ne peut effectivement se faire que dans
le consensus.

Pour toutes ces raisons, nous sommes hostiles à
l’article 16 bis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 183.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Gaillard a présenté un amende-

ment, no 185, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la première phrase du deuxième

alinéa de l’article 16 bis :
« Ce programme est transporté gratuitement et

inclus, sans augmentation des abonnements et autres
rémunérations acquittés par l’usager, dans les offres
communes de services de télévision diffusés par satel-
lite ou distribués par câble, sauf opposition du
conseil d’orientation. »

Cet amendement a été défendu, et la commission ainsi
que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Gaillard a présenté un amende-

ment, no 186, ainsi rédigé :
« Dans le troisième alinéa de l’article 16 bis, subs-

tituer aux mots : “peuvent constituer”, le mot :
“constituent”. »

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi
que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Gaillard a présenté un amende-

ment, no 187, ainsi rédigé :
« C o m p l é t e r  l e  q u a t r i è m e  a l i n é a  d e

l’article 16 bis, par la phrase suivante : “Il est doté de
la personnalité morale”. »

Cet amendement a été défendu, et la commission ainsi
que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Gaillard a présenté un amende-

ment, no 188, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi  le cinquième alinéa de

l’article 16 bis :
« La conception du programme et sa production

sont confiés à un directeur responsable devant le
conseil d’orientation du groupement composé de
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seize députés et sénateurs désignés, en nombre égal,
par le bureau de chaque assemblée de manière à
assurer une représentation équilibrée de l’ensemble
des groupes politiques. Le directeur représente le
groupement dans tous les actes de la vie civile. »

Cet amendement a été défendu, et la commission ainsi
que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Gaillard a présenté un amende-
ment, no 189, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa de
l’article 16 bis :

« La convention constitutive du groupement est
approuvée par les bureaux des deux assemblées et
publiée au Journal officiel. Elle prévoit notamment
les conditions dans lesquelles peuvent être mis à la
disposition du groupement des personnels rémunérés
par les assemblées, les conditions dans lesquelles est
arrêté le budget du groupement et dans lesquelles les
marchés qu’il passe sont régis par le code des mar-
chés publics. »

Cet amendement a été défendu, et la commission ainsi
que le Gouvernement se sont exprimés.

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 bis, modi-
fié par les amendements adoptés.

(L’article 16 bis, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.

3

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à 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) ;

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) ;

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 treize heures dix.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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