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PRESIDENCE DE M. ALAIN VIVIEN,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . L' a séance est ouverte.

-1

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi sur la commu-
nication audiovisuelle (n"' 754, 826).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des
articles et s'est arrêtée à l'amendement n" 150 de la commission
spéciale après l'article 6 .

Après l'article 6.
(Suite)

M . le président. Je rappelle les termes de l'amendement n" 150,
présenté par M . Schreiner, rapporteur de la commission spéciale,
M. Roland Dumas et les commissaires membres du groupe
socialiste :

c Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :
c Toute personne physique ou morale dispose d'un droit

de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de
porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été
diffusées dans le cadre d'une activité de communication
audiovisuelle.

«La demande d'exercice du droit ue réponse, en ce qui
concerne une personne morale, est présentée par son repré-
sentant légal.

c Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles
il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se pro-
pose d'y faire.

«La réponse doit être diffusée dans des conditions techni-
ques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le
message contenant l'imputation invoquée.

«Elle doit également etre diffusée de manière que lui
soit assurée une audience équivalente à celle du message
précité.

c La demande d'exercice du droit de réponse doit être
présentée dans les huit jours suivant celui de la diffusion
du message contenant l'imputation qui la fonde.

« Dl cas de refus, ou de silence gardé sur la demande par
son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa
réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal
de grande instance, statuant en matière de référés, par la
mise en cause de la personne visée à l'alinéa 9 du présent
article.

c Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la
diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance
exécutoire sur minute nonobstant appel.

« Pour l ' application des dispositions du présent article,
dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et
sous quelque forme que ce soit, un service de communication
audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé
d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exer-
cice du droit de réponse.

c Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d 'applica-
tion du présent article, sous réserve des dispositions de
l'article 13 (dernier alinéa) de la présente loi.

«Il précise notamment les modalités et le délai de conser-
vation des documents audiovisuels nécessaires à l'adminis-
tration de la preuve des imputations visées au premier
alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des
dispositions de la loi n" 79-18 du 3 janvier 1979 sur les
archives .»

La commission, le Gouvernement et les orateurs inscrits sur
cet amendement sont déjà intervenus.

Nous allons maintenant procéder à l'examen des sous-amende-
ments dont il fait l'objet.

Je suis saisi d'abord de deux sous-amendements, n°• 565 et 672
rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement n" 565, présenté par M. Guy Ducoloné
et les membres du groupe communiste, est ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'amende-
ment n° 150 :

e Toute personne physique, toute association déclarée,
toute organisation syndicale représentative au plan .national,
tout groupement ou parti politique disposent d'un droit de
réponse . . . » (Le reste sans changement .)

Le sous-amendement n" 672 rectifié, présenté par le Gouver-
nement est ainsi rédigé :

c Dans le premier alinéa de l'amendement n° 150, après
les mots : c ou morale », insérer les mots : c sans but
lucratif ».

La parole est à M . Hage.

M . Georges Hage . Après avoir obtenu du Gouvernement des
assurances assez précises sur la signification de l'expression r per-
sonne morale », qui recouvre les groupements, les partis politi-
ques ou toute organisation syndicale représentative au plan natio-
nal, nous avons décidé de retirer ce sous-amendement, en nous
félicitant de cette extension de la démocratie.

Nous espérons, monsieur le ministre de la communication,
que, tout au long du débat sur les articles qui restent à discuter,
nous aurons de semblables occasions de nous cengratuler pareil-
lement.

M. Claude Estier, président de la commission spéciale. Très
bien !

M. le président. Le sous-amendement n" 565 est retiré.
La parole est à M . le ministre de la communication, pour sou-

tenir le sous-amendement n" 672 rectifié.

M. Georges Fillioud, ministre de la communication . Plusieurs
orateurs sont intervenus cet après-midi sur l'amendement n" 150,
et j'ai moi-même expliqué les raisons pour lesquelles le Gouver-
nement avait déposé le sous-amendement n" 672 rectifié, dont
je crois savoir qu'il a été accepté par la commission.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 672 rectifié ?

M. Bernard Schreiner, rapporteur . La commission n'a pas exa-
miné le sous-amendement dans sa forme actuelle . Mais le sous-
amendement initial dont elle a discuté ce matin ou hier, et qui
réduisait la portée de l'amendement de la commission, compor-
tait déjà les mots «sans but lucratif ».

En tout état de cause, les intérêts économiques et financiers
restent protégés dans les conditions du droit commun . Rien
n'empêche une entreprise d'intenter une action en respon-
sabilité civile en application de l'article 1382 du code civil.
Cela répond aux objections de M. Toubon qui, je crois,
avait d'ailleurs été convaincu par les explications qui lui ont
été données sur ce sujet.

M . le président . La parole est à M. Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . M. le rapporteur fait allusion à nos
travaux d'hier. Je répète mes inquiétudes, qui découlent de
mon expérience d'ancien administrateur d'Antenne 2, fonction
que j'occupais avant M . Hage.

Pour certaines émissions, telles que celles de l'Institut natio-
nal de la consommation, le droit de réponse risque de ne plus
être aussi précis du fait de ce phénomène d'hystérésis qui
se produit dès que l'on pénètre dans le domaine judiciaire et
que connaît M . Roland Dumas . Or, le décret de 1975, que le
haut conseil avait élaboré en application de la loi de 1972,
permettait de répondre dans un délai limité.

Cela dit, M . le rapporteur a clairement exprimé la position
de la commission.

Vous affirmez, monsieur le ministre, qu'un recours sera pos-
sible . Mais j'appelle une fois de plus votre attention, dans un
esprit positif et non pas critique, sur le danger que représen-
tent certaines émissions, singulièrement celles des instituts ou
associations de consommateurs, qui mettent en cause nommé-
ment telle ou telle entreprise industrielle.

M . I. président. La parole est à M . Alain Madelin.

M . Alain Madelin . Je voudrais à nouveau souligner certains
paradoxes que nous risquons de rencontrer si la disposition
qui nous est proposée est adoptée.

Cet après-midi, j'ai évoqué le cas d'un commerçant. S'il
exerce en nom propre, il bénéficiera du droit de réponse ; s'il
exerce sous forme de société, il ne l'aura pas . J'ai rappelé par
ailleurs les différents moyens que l'on ne manquera pas de
rechercher pour tourner la loi . Si la Régie Renault, par exem-
ple, ne peut pas bénéficier du droit de réponse aux termes
mêmes de cette nouvelle rédaction, en revanche l'association
des heureux possesseurs de tel modèle automobile jouira de ce
droit.

Je crains qu'à vouloir être trop restrictif on n'introduise
des effets pervers.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 672
rectifié.

(Le sous-amendement est adopté .)
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M . 'le président. M . Roland Dumas et les membres du groupe
socialiste ont présenté un sous-amendement, n" 497, ainsi rédigé :

a Dans le premier alinéa de l'amendement n° 150, après
les mots : s à sa réputation », insérer les mots : s et
reposant sur des faits inexacts s.

La parole est à M. Roland Dumas.

M. Roland Dumas . Je retire ce sous-amendement qui est devenu
sans portée.

M. le président. Le sous-amendement n" 497 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un sous-amendement, n" .673 rec-

tifié, ainsi rédigé :
s Supprimer le deuxième alinéa de l'amendement n" 150. s

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

M. le ministre de la communication . Je serai bref, puisque
j'ai déjà indiqué les raisons qui justifiaient le dépôt de ce sous-
amendement ainsi que des deux sous-amendements suivants du
Gouvernement.

Le Gouvernement, qui accepte l'amendement n" 150 de la
commission, considère cependant que deux de ses dispositions
sont de caractère réglementaire et qu'elles n'ont pas à figurer
dans la loi . Il s'agit du deuxième alinéa, qui fait l'objet de
l'amendement n" 673 rectifié, et du huitième alinéa, qui est visé
par le sous-amendement n" 674 rectifié.

En conséquence, le Gouvernement demandera également la
suppression de la fin du septième alinéa.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur . La commission n'a pas exa-
miné les sous-amendements du Gouvernement, qui ont été
déposés a p rès sa réunion de ce matin . Toutefois, à titre per-
sonnel, je pense que nous pouvons les adopter.

On comprend le souci du Gouvernement de séparer ce qui
est du domaine réglementaire de ce qui relève de la loi . Mais
nous souhaitons de sa part l'affirmation claire que les dispo-
sitions qu'il propose de supprimer, soit reprennent le droit
commun, soit figureront dans les textes réglementaires à
venir.
• M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien. Nous avions considéré comme excel-
lent — je le dis publiquement — l'amendement présenté par
M . Dumas et que la commission a adopté.

J'évoquais il y a un instant, monsieur le ministre, le phéno-
mène d'hystérésis qui peut se produire lorsque la justice
est saisie . L'amendement prévoit que l'ordonnance est exécutoire
s sur minute e . Toute personne mise en cause, ou injuriée, peut

'ainsi faire valoir son droit de réponse s i x mois après, le cas
échéant aux mêmes heures et le même jour. Cette disposition
est peut-étre d'ordre réglementaire, mais puisque la commis-
sion a déclaré l'amendement recevable, je vois mal, à moins que
vous n'invoquiez l'article 41 de la Constitution, comment vous
pourriez la supprimer.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Je me suis exprimé à titre

la discussion.
- Je n'ai pas, monsieur Robert-André Vivien, d'amour-propre
.exacerbé d'auteur. Je reconnais le bien-fondé des quelques
dispositions qui figuraient dans mon amendement et qui sont
menacées de suppression . Mais ces suppressions, tout en allé-
geant le texte, n'en limitent pas la portée puisque les dispositions
visées, ou bien sont d'ordre- réglementaire, ou bien relèvent
du droit commun, Prévoir, par exemple, que le président du
tribunal statuera en référé et qu'il pourra prononcer une
ordonnance exécutoire :dur- minute, c'est le droit commun.

Par conséquent, je souscris k la suppression des trois alinéas
' visés par les sous-amendements du Gouvernement.

M. Jacques Toubous. Monsieur le président, je pensais qu'on
s'exprimait uniquement sur la suppression du deuxième alinéa .

M. Claude Estier, président de la commission . Pour l'instant,
oui.

M. Jacques Toubon . M . Dumas s'est exprimé sur les trois
sous-amendements !

M. le président. M . Dumas, comme M . le ministre, a anticipé
sur le débat. Mais restons-en, pour l'instant, au sous-amende-
ment n" 673 rectifié, si vous vouiez bien.

M . Jacques Toubon . Monsieur le présirent, si l'on s'exprime
sur tous les sous-amendements, je vais revenir sur celui qui
porte le numéro 672 rectifié, dont j'ai manqué la discussion pour
une minute de retard et sur lequel j'avais un certain nombre
de choses à dire, comme chacun le sait d'ailleurs !

M. I . président . Mon cher collègue, je répète que nous exa-
minons, en ce moment, le sous-amendement n" 673 rectifié.

J'appelle les sous-amendements en discussion dans l'ordre
où ils se présentent !

M . Jacques Toubon . Je n'ai rien à dire sur le sous-amen-
dement n'• 673 rectifié, car on peut effectivement se passer de
la disposition qu'il vise à faire disparaitre. Mais je tiens à
m'exprimer sur le sous-amendement n" 674 rectifié, qui tend
à supprimer le huitième alinéa de l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 673
rectifié.

M. Robert-André Vivien. Le groupe du rassemblement pour la
République s'abstient.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un sous-amen-
dement n" 678 ainsi rédigé :

s A la fin du septième alinéa de l'amendement n" 150, sup-
primer les mots : s par la mise en cause de la personne
visée à l'alinéa 9 du présent article . »

Le Gouvernement s'est déjà expliqué sur ce sous-amendement.
Quel est l'avis de la commission ?
M . Bernard Schreiner, rapporteur. La commission n'a pas exa-

miné ce sous-amendement qui porte sur les mots : s par la mise
en cause de la personne visée à l'alinéa 9 du présent article»,
alinéa 9 que le Gouvernement propose de supprimer.

Rappel au règlement.

M . Jacques Teubon. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Toubon, pour un rappel
au règlement.

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, les indications
portées sur la feuille jaune de séance ont changé entre la .lin
de l'après- .raidi et le début de la soirée. Il est évident que, tra-
vaillant seuls, nous ne pouvons pas nous y retrouver, et M . le
rapporteur lui-même, malgré les concours dévoués et compétents
dont il bénéficie, est dans la même situation que nous.

Donnez-nous au 'moins le temps d 'y voir clair, de façon'que
M . le rapporteur s'exprime sur les sous-amendements que vous
appelez et non pas sur ceux qu'il pense que vous avez appeléà.

M. le président . Mon cher collègue, je vous ' fais observer que
le sous-amendement n" 678 n'était pas déposé à quinze heures.

La parole est à M. le rapporteur.

	

' -
M. Bernard Schreiner, rapporteur. Il est inutile de s ' énerver.
M. 1Ciain Madelin. C'est la faute à qui ?
M . Bernard Schreiner, rapporteur . Laissez-moi terminer.
M. Jacques Toubon . Monsieur le rapporteur, je cherche à vous

aider dans votre tâche ! .
M. le président. Monsieur Toubon, vous n'avez pas la parole !
Je rappelle, pour le bon ordre de nos travaux, que nous exa-

minons actuellement le sous-amendement n" 878 . qui est ainsi
rédigé : s A la fin du septième alinéa de l'amendement n' 150,
supprimer les mots s par la mise en cause de la personne visée
d l'alinéa 9 du présent article.»

M. Robert-André Vivien. C'est tout le problème !
M . le président. La parole . est à M. le rapporteur.

	

.,

•M . Bernard Schreiner, rapporteur. Monsieur Toubon, je, ne
m'étais pas trompé de sous-amendement . Je partage d'ailleurs
tout à fait votre point de vue sur les concours dont je bénéficie
pour' remplir' ma tâche !

Cependant, cette suppression n'a pas d'incidence juridique
dans le texte qui est présenté et nous--pouvons donc l'accepter.

M . Jacques Toubon. Comment ? Ce n'est pas pas possible !
M. le président. Liu parole est à• M. Robert-André Vivien.

personnel.
M. le ministre de la communication . Je crains que vous ne

commettiez une confusion, monsieur Robert-André Vivien . De
quel alinéa parlez-vous ?

M . Robert-André Vivien. Du huitième.
M. le président . Mon cher collègue, nous examinons, est ce

moment l'amendement n' 673 'rectifié, qui vise le "deuxième
alinéa.

M. Robert-André Vivien. Je voua prie de m'excuser:

M. le président . La parole est à M . Roland,Dumas.

M. Roland Dumas . Je m'exprimerai sur . le. sous-amendement
n" 673 rectifié et sur les suivants puisqu'ils ont été évoqués dans
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M. Robert-André Vivien. M. Toubon a voulu tout à l'heure
aider, avec chaleur, M. le rapporteur . (Rires sur- les bancs des
socialistes .)

M . Jacques Toubon. C'est vrai !

M. Robert-André Vivien . Monsieur le ministre, nous avons
tous travaillé dans des conditions difficiles, qu'il s'agisse du
rapporteur, des commissaires ou des administrateurs . Nous ne
disposons que depuis cinq minutes de ce sous-amendement et il
nous semble, après une lecture rapide, qu'il est en contradiction
avec d'autres dispositions . Je ne sais pas si M r.eid nd Dumas
va se faire une fois de plus hara-kiri et mourir pour le Gouver-
nement, mais la suppression proposée fait problème.

C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions qu'il y ait au
moins cinq minutes de suspension, afin de nous permettre de
l'examiner sur place.

Il ne s'agit pas d'une attaque a priori, mais nous voulons
comprendre. Nous considérons en effet que ce sous-amendement
pose davantage de problèmes qu'il ne pourrait y paraître après
une lecture rapide.

Vous pouvez donc constater que, quelle que soit la manière
dont nous nous exprimons, nous sommes animés par le souci
de faire un travail correct . Nous avons rendu hommage au tra-
vail accompli par M . Dumas. Or on est en train de le déman-
teler et je ne comprends plus.

M. Jacques Toubon . Pourquoi ne pas suspendre la séance cinq
minutes et réunir sur place les membres présents de la com-
mission?

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M . Claude Estier, président de la commission . Il serait effec-
tivement sage de suspendre la séance pendant quelques minutes,
afin que nous puissions mettre de l'ordre dans nos travaux.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt et une heures cinquante, est

reprise à vingt et une heures cinquante-cinq .)

M . le président . La séance est reprise.
La parole est à M. le ministre de la communication.

M. le ministre de la communication. Au bénéfice de cette
courte et inusitée suspension de séance, avec réunion sur place
de la commission . ..

M. Jacques Toubon. Réunion fort sympathique !

M. le ministre de la communication . . . . et dans un souci de
conciliation, le Gouvernement accepte le maintien intégral ' des
alinéas 7, 8 et 9 de l'amendement n" 150 de la commission.

M. Jacques Toubon . Bravo ! C'est la première fois depuis le
mois de juillet que j'applaudis le Gouvernement.

M . I. président . Si je comprends bien, monsieur le ministre,
vous retirez le sous-amendement n" 678 et vous renoncez aux
sous-amendements n"' 674 rectifié et 675 rectifié.

M . le ministre de la communication. Exactement !

M . le président. La parole est à m . Roland Dumas.

M . Roland Dumas . Monsieur le président, nous avons trouvé un
terrain d'entente . Le Gouvernement accepte le texte de la com-
mission et il en résulte que les alinéas 7, 8 et 9 proposés pour
un article 6 bis par l'amendement n" 150 de la commission sont
maintenus dans -leur intégralité.

Afin que les choses soient claires, je rappelle que l'alinéa 8
est -celui qui, est ainsi rédigé : .Le président du tribunal peut
ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut
déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant
appel . s

En réalité, cet alinéa revend la formule habituelle du droit
commun — les juristes de cette assemblée pourront le confir-
mer — mais les choses vont quelquefois mieux en les énonçant.

M . Robert-André Vivien. Très bien !

M. Roland Dumas . Afin que l'alinéa 8 puisse êtré maintenu
dans la rédaction de la commission, le Gouvernement doit
renoncer au sous-amendement n" 675 rectifié que vous appellerez

SEANCE DU 28 AVRIL 1982
me __

Le Gouvernement avait présenté un sous-amendement n' 674
rectifié, ainsi dérigé :

« Supprimer le huitième alinéa de l'amendement n" 150 . s
Ce sous-amendement a été retiré.

Nous en arrivons au sous-amendement n" 667, présenté par
M. Alain Madelin, qui est ainsi rédigé :

« Après le huitième alinéa de l'amendement n" 150, insé•
rer le nouvel alinéa suivant :

« Pendant toute la période électorale, le délai de huit
jours, prévu au septième alinéa, sera de 24 heures . s

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin . Bien qu'il concerne un problème pclitique.
cet amendement peut être qualifié de technique.

La loi et même la tradition relatives au droit de réponse
veulent que le délai de procédure soit raccourci pendant les
périodes électorales. Cela est parfaitement compréhensible, puis-
que c'est la période au cours de laquelle les hommes politiques
ont peut-être le plus souvent besoin d'exercer leur droit de
réponse . Il serait en effet anormal que cette faculté ne leur soit
ouverte qu'au lendemain des élections ; dans de telles condi-
tions le droit de réponse n'aurait aucun sens.

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

M . le ministre de la communication . L'esprit de ce sous-
amendement me parait pouvoir être accueilli favorablement.
Je proposerai cependant à son auteur d'accepter deux modifica-
tions qui ne changent en rien l'objet même du sous-amendement.

Il conviendrait d'abord d'écrire s campagne électorale » et non
« période électorale s de manière que cette durée soit bien
définie.

Il faudrait également préciser que l'accélération de la procé-
dure ne concerne que les incidents dans lesquels un candidat est
en cause, Je suppose d'ailleurs que tel est bien l'esprit de la
proposition de M . Main Madelin.

Si ce dernier acceptait ces deux modifications, le Gouverne-
ment ne serait pas opposé à l'adoption' de son sous-amendement.

M. Robert-André Vivien. Ce sont de bonnes propositions.

M. le président . Qu'en pensez-vous, monsieur Alain Madelin ?

M. Alain Madelin. J'accepte ces modifications à mon sous-
amendement qui devrait, dans cet esprit, pouvoir être adopté
par notre assemblée.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . La commission n'a pas
examiné ce sous-amendement, mais je pense qu'il aurait réuni
un large consensus.

M. le président . Le sous-amendement n" 667 serait donc ainsi
rédigé :

« Après le huitième alinéa de l'amendement n" 150, insérer
le nouvel alinéa suivant :

« Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est
mis en cause, le délai de huit jours, prévu au septième alinéa,
est réduit à vingt-quatre• heures . s

Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement, ainsi rédigé, est adopté.)

M. Robert-André Vivien . Adopté à l'unanimité!

M. Claude Estier, président de la commission . C'est une soirée
oecuménique ! (Sourires .)

M. Robert-André Vivien . Non, du travail .sérieux.

M. Jacques Toubon. Au moins pour le début de la séance:

M. le président . Le Gouvernement avait présenté ' un jour
amendement n" 675 rectifié, ainsi rédigé :

« Supprimer le neuvième alinéa de l'amendement n" 150 . s
Ce sous-amendement a été retiré.
M . Alain Madelin a présenté un sous-amendement, n" 668,

ainsi rédigé :
« Après le neuvième alinéa de l'amendement n" 150,

insérer le nouvel alinéa suivant :

« Si la diffusion de la réponse n'est• pas réalisée dans les
délais fixés par le président du tribunal, le responsable
chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à
l'exercice du droit de réponse sera passible d'une peine
d'emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende
de50Fà1000F.s

La parole est à M . Alain Madelin.

dans un instant, monsieur le président.

M. Robert-André Vivien. Le groupe du rassemblement pour da
République est d'accord avec M . Damas .

	

-

M.. le président. Le sous-amendement n" 678 est retiré .
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M . Alain Madelin . Il conviendrait, à notre avis, de compléter
le texte proposé pour l'article 6 bis, puisque, désormais, un
responsable sera chargé d'assurer l'exécution des obligations
se rattachant à l'exercice du droit de réponse. Ainsi que cela
est le cas dans la presse écrite, il nous parait indispensable de
prévoir des sanctions pénales, faute de quoi ce droit serait
purement théorique.

Je sais bien que l'on pourra toujours demander à un tribunal
de prononcer une astreinte, mais je préférerais qu'il y ait une
sanction pénale. Tel est le sens de ce sous-amendement essen-
tiellement technique qui devrait recueillir l'assentiment de
l'Assemblée . Dais la mesure où nous avons tous consenti un
effort pour rapprocher, autant que faire se peut, le droit de
réponse dans la p resse écrite, poursuivons l'analogie jusqu'au
bout.

Je profite Je cette occasion pour rappeler que nous n'avons
toujours pas obtenu de réponse -- à moins que nia mémoire
ne fasse défaut — à notre question relative à l'application de
ce droit de réponse aux radios périphériques.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur. La commission n'a pas
examiné ce sous-amendement . mais je puis indiquer qu ' en
d'autres occasions elle a pris le parti de ne pas sanctionner
pénalement la non-exécution des obligations liées au droit de
réponse.

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

M . le ministre de la communication. Il ne me parait pas
possible d'accepter une disposition pénale ainsi formulée.

Dans la loi de 1881 sur la presse, les modalités d'exercice
du droit de réponse sont déterminées selon des critères tout à
fait formels et les infractions peuvent être de nature quasi-
contraventionnelle.

Dans le projet qui vous est soumis, il s'a ;it d'établir un
droit de portée générale qui concernera toute une série de
médias, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes de communication
audiovisuelle dont certains n'existent même pas encore. Il serait
donc préférable que les modalités d'exercice du droit de réponse
scient définies par voie réglementaire, au fur et à mesure que
la nécessité s'en fera sentir, afin qu'elles soient modulées
en fonction des réalités.

C'est pourquoi je pense qu'il serait sage de ne pas inclure
les dispositions proposées par ce sous-amendement dans le
projet de loi.

M . le président. La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Au risque de provoquer l'hilarité
de l'Assemblée, je dois dire que je partage l'avis exprimé
par M. le ministre.

Certes, je comprends fort bien l'intention de M. Alain
Madelin et du groupe Union pour la démocratie française
d'harmoniser les modalités d'exercice du droit de réponse en
matière de communication audiovisuelle avec celles prévues
pour la presse par la loi de 1881 . Mais, en la matière, celle-ci
est la plus mauvaise loi du monde et il faudra bien un jour
la revoir, vous, monsieur le ministre, ou vos successeurs . Ce
n'est pas à M' Dumas que j'apprendrai, par exemple, la distinc-
tion très complexe établie par les articles 31 et 32 entre la
personne privée et la personne publique.

Or je constate que M. Alain Madelin parle du « respon-
sable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant
à l'exercice du droit de réponse s . On sait qu'il s'agit du
directeur de la publication, pour la presse écrite, mais dési-
gnera-t-on, en matière de communication audiovisuelle, le pré-
sident, le directeur général ou quelqu'un d'autre pour —
pardonnez-moi la vulgarité de l'expression — s porter le cha-
peau », ainsi que cela est fréquent dans la presse où le
directeur de la publication n'a souvent rien à voir avec le
propriétaire du journal?

C'est la raison pour laquelle, tout en comprenant l'inspiration
de M. Madelin, je pense qu'il faut aller plus loin et qu'il
appartiendra au Gouvernement de définir qui sera responsable,
d'une façon individualisée.

Quant aux responsabilités en la matière, dans le cadre d'établis-
sements publics ou de sociétés nationales, je ne sais pas com-
ment on pourra envoyer en prison — M' Dumas pourrait
nous faire un cours sur la loi de 1881 qu'il connait admira-
blement — un fonctionnaire désigné pour les assumer.

M. le président. La parole est à M. Roland Dumas.

M. Roland Dumas. Je voudrais apporter ma pierre à cet
édifice .

3" SEANCE DU 28 AVRIL 1982

L'Assemblée nationale a déjà fait un choix . Il ne faut pas
vouloir tout calquer sur h loi de 1881. relative à la presse écrite.
Certes, ce texte sanctionne le relus d'insertion par une amende
que peut infliger un tribunal de simple police . Mais, en l'occur-
rence, nous avons fait uit autre choix en optant pour une
sanction d'ordre civil et en permettant au tribunal des référés
de prononcer une astreinte. Dans bien des cas en effet —
permettez-moi de le souligner — l'astreinte, qui peut être de
plusieurs dizaines de milliers de francs par jour, sera plus
contraignante que l'amende p .•onnncée par un tribunal répressif
qui ne dépasse jamais 1 500 francs.

Par conséquent, l'Assemblée nationale a déjà opté et on
ne peut pas, compte tenu de :a voie que nous avons choisie,
introduire maintenant une nouvelle répression . Cela me parait
incompatible avec le choix que nous avons fait en donnant
compétence à la juridiction des référés qui pourra prononcer
l'astreinte et contraindre la personne responsable de l'injure
ou de la diffamation, portée sur 'es ondes ou à la télévision,
à réparer eu à accepter le droit ce réponse.

J'indique également, pour compiéter les propos tenus par
M. Robert-André Vivien, qu'il faut se demander qui sera
responsable . Les textes que nous allons voter permettent de
dire que ce sera, dans certains cas, :e président de la chaîne
et, dans d'autres, le directeur de l'établissement public, puisque
le retrait d'un sous-amenderaient du Gouvernement a permis le
maintien du texte proposé par la commission . Il y aura donc
toujours quelqu'un pour répondre du droit de réponse —
si l'on peut dire — dans le domaine de l'audiovisuel . Le tout
est un ensemble cohérent et, si nous ajoutions d'autres dispo-
sitions, nous ne pourrions qu'altérer cote cohérence.

M. Claude Estier, président de la contra s .sion . Très juste.

M. le président. La parole est à M. Main Madelin.

M. Alain Madelin . Nous avons déposé ce sous-amendement
afin de répondre aux difficultés qui surgiraient en cas de
refus de diffusion.

D'abord, il ne se posera aucun problème lorsqu'il y aura un
directeur responsable ou un responsable désigné, M . Dumas
a bien voulu le reconnaitre à l'instant : la solution sera ana-
logue à celle qui prévaut pour la presse écrite . Certes, il
pourra arriver de temps en temps, comme parois pour la
presse écrite, que l'on ne frappe pas le vrai responsable ; mais,
au fond, cela n'a jamais empêché un droit de : éponse de
fonctionner dans la presse écrite.

En revanche, il s'agit de savoir ce qui se passe' a en cas
de refus de diffusion. Il est vrai qu'en vertu du huitième
alinéa de l'amendement n" 150, il pourra y avoir astreinte.
Mais je vais prendre l'exemple d'une campagne électorale que
je citais tout à l'heure. Si une astreinte de 1 500 frar.es par
vingt-quatre heures est prononcée, le responsable laissera passer
les vingt-quatre heures ; cela lui coûtera 1 500 francs mais il n'y
aura pas de sanction pénale.

C'est l'une des raisons pour lesquelles je souhaiterais que,
comme pour la presse écrite, soit prévu un délit de refus
d'insertion . Ne voyez pas davantage de malice dans ce sous-
amendement!

Mais il est une autre question importante sur laquelle je n'ai
pas obtenu de réponse et qui se pose même si le sous-amende-
ment n'est pas adopté : le droit de réponse que cet article 6 bis
vise à instituer s ' appliquera-t-il aux postes périphériques?

M. Bernard Schreiner, rapporteur. On a répandu là-dessus !

M . Alain Madelin . Si ce droit de réponse s'applique aux radios
périphériques, cela signifie que le droit de la communication
audiovisuelle s'applique à celles-ci . Par voie de conséquence,
il faudra placer les radios périphériques soit sous un régime
d'autorisation, soit sous un régime de concession de service
public. C'est un problème capital.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la commu-
nication.

M . le ministre de la communication . J'ai déjà indiqué tout
à l'heure qu'il s'agissait d'un principe général, dont l'application
est générale.

Cela n'exclut pas les difficultés d'application, mais nous
sommes en train de faire une loi française, destinée à s'appli-
quer dans toutes les circonstances, à toutes les organisations,
quels que soient leur structure juridique et leur siège, qui
émettent des programmes susceptibles d'être reçus sur le terri-
toire national.

M . le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.
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M. Robert-André Vivien . Je rappelle à M . Fillioud que les
travaux du haut conseil de l'audiovisuel de 1973-1974 ont permis
d'aboutir au décret du 15 niai 1975, que j'ai sous les yeux et
que je connais bien puisque j'ai appartenu au groupe de travail
qui a travaillé pendant quinze mois.

Lorsque celui-ci a auditionné les responsables des sociétés de
radio périphériques, nous avons appris que le texte précédent
ne les obligeait absolument pas à accorder t.n droit de réponse.
Cette obligation ne pesait alors que sur les sociétés nationales
de télévision et de radio.

M. Madelin a donc eu raison de souligner ce point . Votre
réponse est importante, monsieur le ministre . Cependant si
vous contrôlez Radio Monte-Carlo, Europe 1 et Sud-Radio à
travers la Sofirad, comment ferez-vous appliquer par R .T.L. les
dispositions que M. Dumas, la majorité ou l'opposition sou-
haitent ? Vous n'avez aucun moyen et vous n'en proposez pas
dans votre projet de loi, ou alors j'ai mal compris votre pensée.

Pour Europe 1, vous serez peut-être confronté à des pro-
blèmes juridiques, bien que la Sofirad vous permette, en tant
qu'actionnaire, d'intervenir . Mais, sur R . T . L., je le répète, vous
n'aurez aucun pouvoir.

M . le président. La parole est à M . Roland Dumas.

M. Roland Dumas. M . Robert-André Vivien vient de poser la
question dans les termes qui conviennent ; malheureusement,
la réponse qu'il fournit n'est. pas satisfaisante. Je croyais avoir
répondu, dans mon intervention générale sur l'article 6, à la
préoccupation e:.primée par M. Madelin . La loi qui institue le
droit de réponse sera une loi d'ordre général, c'est-à-dire qu'elle
s'appliquera à l'ensemble de la communication audiovisuelle . ..

M . Robert-André Vivien . . . .française!

M . Roland Dumas. . . . sur le territoire français.
Par conséquent, les radios périphériques ou les radios qui

émettr aient à l'extérieur du territoire français seront soumises
à cette loi . Mais, dites-vous, comment pourra-t-on la faire appli-
quer? Il existe des conventions internationales, notamment la
convention d'entraide judiciaire au niveau européen, en vertu
desquelles les décisions qui sont prises dans un pays sont
exécutoires dans d'autres pays.

En effet, l'attaque qui serait portée contre une personne
physique ou une personne morale peut être assimilée à un
troube comparable à ceux que nous avons connus dans d'autres
domaines.

Je citerai, à cet égard, deux affaires qui ont récemment
défrayé la chronique : l'affaire des boues rouges et l'affaire
des phosphates d'Alsace.

Dans le premier cas, il s'agissait de boues en provenance
d'une société extérieure au territoire français, en l'occurence
italienne . L'affaire a été jugée par un tribunal français et la
décision de justice a été ensuite exécutée à l'extérieur de notre
territoire.

Dans le second cas, au contraire, c'est une société française
qui était à l'origine d'une pollution, qui apportait un trouble
dans les relations économiques et commerciales . Cette affaire
a été jugée à l'extérieur et la décision a été exécutée à l'inté-
rieur du territoire français.

Nous pourrons donc, à ce niveau, faire jouer les conventions
d'entraide . Il suffira d'indiquer dans la loi que nous allons
voter que celle-ci est d'ordre public, qu'elle s'applique à l'en-
semble de la communication audiovisuelle et que, par consé-
quent, elle s'appliquera de la même façon aux postes périphé-
riques.

J'ajoute, inc prévalant des jurisprudences que j'évoquais il
y a un instant et des conventions internationales, qu'il n'y aura
pas de difficultés quant à l'exécution.

Enfin, tes propos que nous tenons ici les uns et les autres
et qui figureront dans les travaux préparatoires de la présente
loi pourront être consultés par les juges qui seront chargés de
l'appliquer et qui, par conséquent, en feront le meilleur usage.

M. Claude Estier, président de la commission, et M. Bernard
Schreiner, rapporteur . Très bien !

M. le présidant . Je mets aux voix le sous-amendement n" 668.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 150, modifié
par les sous-amendements adoptés.

M. Robert-André Vivien . Le groupe R . F. R . vote pour !
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

SEANCE DU 28 AVRIL 1982

Rappel au règlement.

M . Jacques Toubou. Je demande la parole pour un rappel au
règlement .

	

.

M . ie président . La parole est à M. Toubon, pour un rappel
au règlement.

M . Jacques Toubon . Je serai bref, monsieur le président, et
j ' essaierai de faire preuve de la plus grande amabilité pos-
sible à l'égard de tous les protagonistes.

Depuis un quart d'heure, M' Roland Dumas, député socialiste,
semble être devenu le rapporteur pour l'article 6 bis du projet
de loi . ..

M . Bernard Schreiner, rapporteur, et M. Roland Dumas . Oh !

M. Jacques Toubon . . . . et il a été amené, en particulier, à
répondre à certaines interrogations ou à certains arguments
qui ont été émis sur divers bancs.

M . Roland Dumas . Mais non ! Vous avez été aimable jusqu'à
présent, essayez de continuer!

M. Jacques Toubon . Je le dis avec beaucoup d'amabilité.
Nous sommes tout à fait d'accord — et nous l'avons montré

dès les travaux en commission — pour reconnaitre à M . Dumas
une certaine compétence en ce domaine, qu'il a encore démon-
trée par une publication récente.

M . Geor ges Hage. Une compétence certaine !

M. ' Jacques Toubon . La commission a utilisé cette compétence
potin rédiger le texte de son amendement le mieux possible.

Mais, monsieur le président, nous souhaiterions que ce ne
constitue pas une sorte de précédent pour la suite de nos
travaux ou pour d'autres travaux . Tout 'au long de la dis-
cussion en commission et en séance publique, M . Schreiner a
suffisamment prouvé qu'il était parfaitement capable de rem-
plir ses fonctions de rapporteur . Je souhaite qu'il continue à
les remplir et qu'on ne mélange pas les rôles.

M . le président. Monsieur Toubon, j'aurais pu vous demander
sur quel article de notre règlement se fondait votre rappel . Je
ne l'ai pas fait par libéralisme.

Par ailleurs, lorsque j'ai donné la parole à M . Roland Dumas,
c'était pour qu'il réponde soit à la corirmission, soit au Gouver-
nement. J'estime donc que votre remarque est infondée.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Il est des moments, mon-
sieur Toubon, où vous passez les bornes.

Vous avez vous-même tout à l'heure rendu l'hommage du
néophyte à l'expert.

M. Jacques Toubon . C'est vrai !

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Vous l'avez cité et vous
avez même demandé, ainsi que M . Robert-André Vivien, à avoir
certaines précisions concernant le texte qu'unanimement nous
venons d'adopter.

M . Jacques Toubon . Absolument !

M . Bernard Schreiner, rapporteur . En tant que rapporteur,
j'avais demandé effectivement à m. Roland Dumas, spécialiste
et expert dans ce domaine, d'aller plus loin encore dans la
précision que je ne l'avais fait . Vous remettez en cause le
consensus qui s'était établi . Pour ma part, je le regrette.

M . le président. La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Nous sommes, au groupe R .P.R .,
quelquefois divisés sur les problèmes. Je dois indiquer que
c'est à ma demande que M . Roland Dumas a pris la parole,
avec l'accord du rapporteur et du président de la commission.
Mon ami M . Toubon consultait alors un dossier (rires sur les
bancs des socialistes et des communistes' car nous travaillons
dans des conditions très difficiles . ..

M . Claude Estier, président de la commission . L'incident est
clos !

M . Robert-André Vivien . Je demande à l'Assemblée de pren-
dre acte que je suis responsable de l'incident, mais aussi
de noter que, lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous
l'exprimons.

Puisque j'ai été l'auteur involontaire de cet incident, je vous
prie, monsieur le président, mes chers collègues, de m 'en
excuser ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)
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Article 7.

M . le président. «Art. 7 . — L'usage des fréquences radioélec-
triques sur le territoire de l'Etat est subordonné à autorisa-
tion de l'Etat . Cette autorisation est précaire et révocable .»

La parole est à M. Queyranne, inscrit sur l'article.

M. Jean-Jack Queyranne. Cet article 7 consacre la dispari-
tion d'un droit qui était jusqu'à présent négatif, à savoir le
droit du monopole de diffusion, et qui se caractérisait par les
mots « dérogations et « interdiction»,

A ce niveau, un peu d'histoire est nécessaire pour comprendre
la démarche de l'opposition, en particulier le caractère assez
étonnant de l'exposé des motifs de l'amendement n° 26 présenté
par M. Madelin, puisqu'il nous propose de supprimer cet arti-
cle 7 sous prétexte qu'il n'instaure pas le régime libéral souhai-
table.

Je rappelle simplement que jusqu 'à présent nous vivions
sous l'empire de la loi de 1972, confortée, en 1974, et que cette
loi établissait le monopole avec un régime de dérogation qui
était limité aux cas suivants : diffusion de programmes à des
publics déterminés, circuits fermés dans des enceintes fer-
mées, expériences de recherche et enfin intérêt de la défense
nationale et de la sécurité.

Nous avions donc, en 1972, un principe juridique très res-
trictif . Ce principe a été renforcé par les dispositions régle-
mentaires qui sont intervenues cinq ou six ans après.

D'abord pour la télédistribution, des actions expérimentales
concernant ce qu'on peut appeler des télévisions communau-
taires avaient été envisagées dans sept villes françaises . Les
expériences avaient débuté dans quatre villes . En fait, une
seule a été conduite jusqu'en 1976 : celle de Grenoble.

Un décret du 28 septembre 1977 a prévu le régime de ces
réseaux et a indiqué que T .D .F . avait le monopole de l'im-
plantation et de la réalisation . Il a indiqué également que, sur
ces réseaux, seuls pouvaient passer des programmes nationaux.
En somme, le texte de 1977 niait toute existence aux réseaux
communautaires . Il ignorait toutes les possibilités d'une pro-
grammation locale en matière de télédistribution.

M. François d'Aubert. Sur quel article parlez-vous?

M. Jean-Jack Queyranne . Sur l'article 7, car celui-ci concerne
les fréquences radioélectriques — problème qui est étroite-
ment lié à celui de la télédistribution.

Cette situation a été renforcée par le décret du 20 mars
1978 . Ce décret a interprété le terme « public déterminé »
de façon très restrictive, c'est-à-dire qu'il a été identifié à
des publics professionnels et non à des publics locaux, ce qui
supprime les possibilités de programmation de télédistribution
et de télévision communautaire locale. On peut même dire que,
dans cette situation, le réseau de Rennes, qui avait été établi
par le centre de recherche des télécommunications et de la
télévision, devenait hors-la-loi.

J'ai fait ce rappel pour décrire l'état actuel de la télédis-
tribution.

On peut estimer qu'il y a aujourd ' hui en France . ..

M. Alain Madelin . Nous sommes à l'article 7!

M. François d'Aubert . Celui-ci traite des fréquences radio-
électriques !

M. Jean-Jack Queyranne. L'article 7 concerne effectivement
les fréquences radioélectriques, mais c' est là un terme géné-
rique . Aussi ma réflexion porte-t-elle également sur les arti-
cles 8 et 9.

On peut, dis-je, estimer qu'il y a aujourd'hui en France
200000 à 300 000 prises sur des réseaux câblés.

M. François d'Aubert. Cela concerne l'article 9.

M . Jean-Jack Queyranne. C'est étroitement lié à l'article 7.
Par comparaison, il y a en Belgique 80 p . 100 de possibilités

en matière de télévision communautaire, aux Pays-Bas 50 p . 100,
en Suisse 50 p. 100, en Grande-Bretagne 14 p . 100.

M. François d 'Aubert. Mais de quoi parle-t-il?

M . Jean-Jack Queyranne . Voilà la situation que l'ancienne
majorité a laissée et qu ' il était nécessaire de rappeler pour
bien situer le débat.

M . Jacques Teubon . Il n'est pas sur la bonne fréquence-!

M. Jean-Jack Queyranne . L'article vise également les possi-
bilités des radios locales . Jusqu'à la loi du 9 novembre, celles-ci
ne pouvaient s'exprimer . C'est nous qui leur avons offert cette
possibilité.

Cet article montre bien l'importance du retard que nous avons
accumulé dans ces deux modes de distribution.

Les articles 7. 8 et 9 sont des textes cohérents avec le code
des postes et télécommunications . Ils manifestent une ouverture
sur les initiatives de communication audiovisuelle . L'opposition
nous accusera sans doute tout à l'heure de restreindre les possi -
bilités libérales qu'il ouvre, alors que nous instituons au contraire
un véritable régime de liberté.

L'opposition conteste le terme d' « Etat » en ce qui concerne
la distribution des fréquences radioélectriques . Ce terme est,
dans notre esprit, un terme générique . Nous indiquerons ensuite
quels sont les organes habilités à accorder les autorisations.

Elle contestera peur-être aussi le caractère précaire et révo-
cable de ces autorisations . Mais celui-ci répond à une notion
générale en matière de télécommunications, qui correspond au
respect de la souveraineté nationale en la matière dans le cadre
des accords internationaux, notamment des accords qui répar-
tissent au niveau international les fréquences en matière de
satellites — lesquelles ont été réparties notamment à Genève —
et qui, sur le plan national, correspond à un principe de droit
commun selon lequel le caractère précaire et révocable se
trouve garanti par l'existence de cahiers des charges qui fixent
la durée.

Les articles 7, 8 et 9 préparent donc pour la France une poli-
tique de communications dans un cadre « multimédias » qui
nous permettra de prendre véritablement en mains le dévelop-
pement de la télécommunication.

M . le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Monsieur le ministre, je savais que
vous étiez un familier du domaine audiovisuel, mais, là, j'ai
l'impression, en relisant l'article 7, que vous vous éloignez de
la connaissance, de la définition que nous avions des fréquences
radioélectriques.

Ce terme est très vague . Je ne vais pas reprendre l'exposé
technique que j'ai fait hier à l'occasion d'un autre article . Mais
vous visez en ce moment de très nombreuses ondes, qui vont
de 10 kilohertz à 30 gigahertz . C'est donc un très vaste éventail.

Il existe toute une gamme de fréquences qui n'ont rien à voir
avec les problèmes de la communication audiovisuelle que vous
voulez réglementer : radio-navigation, fréquences de détresse,
radio-téléphone, navigation aérienne, radio-taxis . Avez-vous,
concernant ces derniers, demandé l'avis de M . Rousselet sur
l'article 7 ? Il n 'aurait certainement pas été favorable . (Sourires .)

Avec MM . Toubon, Fillon, Charié, Madelin et d'Aubert, nous
avons dressé un graphique, que je tiens à la disposition de
l'Assemblée . C'est effrayant !

En outre, dans quelle situation sera la société qui, dans
un premier temps, aura obtenu une autorisation — et M. le
rapporteur peut témoigner que nous avons évoqué ce problème
en commission — qui, fo,•te de celle-ci, aura investi et embauché
du personnel, et que, d'un seul coup, vous allez priver, sans
possibilité de recours privé — je ne sais pas ce qu'en pensent
les juristes de la majorité, que je ne cite pas afin qu'on ne
m'accuse pas de favoritisme — de la possibilité de poursuivre sa
tâche ?

Si un système de contrôle, assorti de sanctions, nous semble
tout à fait acceptable, ce contrôle et ces sanctions doivent être
les mêmes pour tous . Il ne doit pas y avoir de distinguo subtil,
reposant sur des critères politico-mondains.

II faut donc qu ' une loi ou un règlement — j'accepte ce
dernier bien que je ne sois pas, depuis vingt ans, un fanatique
du domaine réglementaire —• prévoie ce que nous appelons, au
groupe R. P . R ., une « procédure graduelle ».

A raison des fautes relevées par rapport au cahier des charges,
cette procédure pourrait aller de l'avertissement simple, dans
un premier temps, jusqu'à l'interdiction de diffusion, assortie
au besoin de sanctions pénales.

C'est dans ce sens que nous essaierons tout à l'heure d'amen-
der l'article 7.

Toutefois, si vous pouviez dès maintenant nous informer
explicitement sur les moyens de dissuasion que vous avez en
tête, je vous en serais reconnaissant, monsieur le ministre.

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

M. Jacques Toubon . Il est certain que cet article 7 introduit
une innovation : il instaure un régime qui échappe au monopole
de programmation et qui permet d'utiliser le monopole de diffu-
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'ion au profit d'un certain nombre d'attributaires d'autorisations
ou de concessions de service public . C'est effectivement une
ouverture que j 'ai considérée, dès le début de nitre discussion,
comme un petit pas dans la bonne direction.

Néanmoins, nous verrons tout au long de la discussion des
articles suivrnts, et en particulier au titre IV . que cette ouver-
ture a été entourée de tant de précautions qu'elle apparait en
définitive très minime au point qu'on peut se demander si une
vo.mté politique plus ou moins bien affirmée ne reculera pas
devant l'utilisation d'une législation aussi peu engageante.

Sur le plan politique, telle est bien la grande question qui est
posée par cette loi en tant qu'elle supprime le monopole tel
qu'il avait été prévu.

Oui, la loi sera-t-elle suffisamment ouverte, suffisamment
engageante pour qu'un pouvoir politique accepte de l'appliquer
loyalement, largement et avec toutes les virtualités que, malgré
la pusillanimité de la majorité, elle peut encore contenir?

Par ailleurs, je constate, comme vient de le faire M . Robert-
André Vivien, que la rédaction de cet article 7 est trop exten-
sive et que l'on y fait . là comme ailleurs, du reste, un amalgame
entre des notions techniques qui relèvent indiscutablement du
domaine de la communication audiovisuelle et d'autres qui n'en
relèvent nullement.

A cet égard, nous proposerons. afin q:►e les choses soient
claires, un amendement n" 360 qui modifiera le texte, sans en
changer, monsieur le ministre, en aucune façon l'esprit.

M. le président. La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert. Sur cet article 7, qui concerne, contrai-
rement à ce que semble penser M . Queyranne, la radiodiffusion . ..

M. Jean-Jack Queyranne . Et la télévision !

M. François d'Aubert. . . . et pas la télédistribution . dont on
parlera un peu plus tard . je voudrais d'abord faire une obser-
vation de principe et rappeler quelle est la position de l'Union
pour la démocratie française sur ce sujet.

A partir du moment où il y a rareté du vecteur dans le
domaine audiovisuel — c'est le cas s'agissant du domaine hert-
zien — et dès lors qu ' il y a une sorte de pénurie à répartir,
il est normal, estimons-nous, qu'il y ait réglementation. Mais
quand il n'y a pas pénur ie, nous considérons qu'il ne doit pas
exister de réglementation restrictive . Telle est notre position
de principe.

Cela étant rappelé . la rédaction même de cet article 7 pose
un certain nombre de problèmes.

Et d'abord en ce qui concerne l'usage des fréquences radio-
électriques . Quels seront les attributaires? A premiéee vue,
vous excluez quand même un certain nombre de cas . Serait-il
concevable, par exemple, qu'une autorisation soit accordée à
une société ou à une entreprise qui se propose de créer une
radio nationale et non une radio locale'.'

Se pose aussi le problème de la discrimination entre attribu-
taires sur une méme zone. Aujourd'hui, on le sait, il existe
des radios publiques locales et des radios privées locales.
Or ces deux catégories de radios sont loin d'être traitées de
la même manière . Y aura-t-il deux poids, deux mesures dans
les attributions d'autorisations ? Les radios publiques locales
seront-elles soumises à autorisation ? France-Inter sera-t-elle
obligée de demander à l'Etat une autorisation pour créer une
radio locale dans tel ou tel département ? D'après vot r e texte,
France-Inter ou Radio France devraient demander l'autorisation.
Nous y reviendrons.

Autre point important, l'autorisation de l'Etat. Celle-ci, me
me semble-t-il, n'est pas dans la logique de votre système qui
repose sur le magistère (le la Haute Autorité . Pourquoi une
autorisation de l'Etat ? Pourquoi cette méfiance à l'égard de
ce nouvel organisme, la Haute Autorité, auquel vous ne donnez
même pas compétence pour délivrer ces autorisations ?

Cette autre question importante montre bien que votre projet
n'est en rien libéral . S'il l'avait été, c'est de la Haute Autorité
que relèverait l'attribution des autorisations, y compris pour
les radios nationales.

D'autre part, il y a aussi le fait que l'autorisation est précaire
et révocable. Je rejoins sur ce point M. Robert-André Vivien.
Comment voulez vous que se crée en France un secteur multi-
média, alors que les autorisations seront précaires et révocables ?
Qui va investir dans une radio, sans la moindre sécurité?
Franchement, il faut être singulièrement éloigné des réalités
de la vie économique et de la vie des entreprises pour croire
qu'un investisseur s'engagera sachant que l'autorisation qu'on
lui aura accordée sera précaire et révocable !

Enfin, deux autres questions se posent, monsieur le ministre.
Les postes périphériques auront-ils à présenter une nouvelle

demande d'autorisation pour faire usage, sur le territoire natio-
nal, des fréquences radioélectriques? Cela sera-t-il le cas pour
Europe 1, pour R.T .L., pour R. M . C ., par exemple ? Cette ques-
tion est importante . Cet article 7 est si général qu'il ne manquera
pas de poser quelques problèmes d'application.

Dernier point qui révèle une certaine confusion dans l'éco-
nomie générale de votre loi . Trois régimes sont prévus : l'auto-
risation, la déclaration, la concession. Quelle différence y a-t-il
entre la concession de service public en matière de radio, telle
qu'elle est prévue à l'article 6 et que l'on va transférer plus
tard au titre IV, et l'autorisation prévue à l'article 7 ?

J'ai l'impression que la confusion est totale . Il y aurait ainsi
en France des radios qui seraient placées sous le régime de
l'autorisation et d'autres sous le régime de la concession, à
moins que l'on env isage de réserver le domaine de l'autorisation
aux radios locales . Il faudrait le dire.

La portée de l'article 7 est si générale que les postes péri-
phériques, comme un peu tout le monde, seront soumis à
autorisation, tandis qu'on voit mal à quoi s'ap pliquera le régime
de la concession, qui est également prévu en matière (le radio.

Monsieur le ministre, je vous demande donc quelques expli-
cations et quelques clarifications car cet article est passablement
confus.

M. le président . La parole est à M . Alain Madelin, dernier
orateur inscrit sui l'article 7.

M . Alain Madelin. Avec l'article 7, dit-on, prend fin le mono-
pole de diffusion . J'aurais pu le croire si, dans le même temps,
avaient été abrogés un certain nombre d'articles du code des
postes et télécommunications.

Nous sommes en train de réfléchir à un système de répartition,
de ce bien que constituent les fréquences radioélectriques sans
que nous nous soyons un seul instant interrogés sur la nature
juridique de ces fréquences radioélectriques.

Dans un premier temps, la question ne se posait pas . Il y avait
monopole . d'nnù découlait le service public. Cela dispensait de
réfléchir sur cette question.

Maintenant, on dit. vouloir supprimer le monopole . Très bien !
Mais reste quand nième à essayer de définir la nature juridique
des fréquences radioélectriques.

Sur le territoire de l'Etat, une fréquence radioélectrique, par
essence, dépasse — c'est du moins le cas pour certaines d'entre
elles — le seul cadre du territoire national.

Dans le projet initial de M. Fillioud, il y avait après tout une
logique . Son article 2 stipulait que « l'ensemble des fréquences
radioélectriques utilisables sur le territoire de la République
fait partie du domaine public de l'Etat s . Notre rapporteur dit
à peu près la même chose dans ses commentaires sur l'article 7
en évoquant ces autorisations « que l'on peut assimiler à des
autorisations d'occupation du domaine public s.

Mais voilà, le Conseil d'Etat n'a pas accepté que l'on dise que
les fréquences radioélectriques font partie du domaine public
de l'Etat ! Et nous voici en train de repartir quelque chose qui
ne peut pas faire partie du domaine public de l'Etat, du moins
si j'en crois le Conseil d'Etat.

Un problème juridique se pose donc . Ces fréquences ne font
pas partie du domaine public de l'Etat . Plus exactement, selon
notre conception et notre analyse juridique, elles sont un
res milices international . L'Etat a, dans ce domaine, un pouvoir
de police, de réglementation, un peu analogue à celui qu'il a sur
la circulation sur une mer territoriale et il faut en tirer cer-
taines conséquences.

A cet égard, le groupe Union pour la démocratie française
estime que la gestion de l'ensemble du spectre des fréquences
radioélectriques doit être confiée à la Haute Autorité, un peu
comme l'ensemble du spectre des fréquences affecté à la com-
munication publique est géré par la F.C.C. aux Etats-Unis,
et qu'ensuite ces fréquences doivent être attribuées sous
forme de franchises, ou d'autorisations, si vous le souhaitez,
ces franchises n'ayant aucun caractère précaire ou révocable.

L'ennui, avec cet article 7, c'est que l'on part du principe que
les fréquences appartiennent au domaine public de l'Etat. Mais
alors, quid des radios périphériques? Lorsqu'elles utilisent,
sur le territoire de l'Etat, les fréquences radioélectriques, elles
utilisent en réalité un bien du domaine public . Dans ce cas
précis, cela pose le problème de l'aliénation de cette partie
du domaine public à des sociétés de droit étranger.

Autre problème : le caractère précaire et révocable de l'auto-
risation . Mon collègue François d'Aubert a dit lui aussi qu'il
ne comprenait pas très bien la différence entre les autorisations
et les concessions . Le seul fait que vous indiquiez que toute
autorisation a un caractère précaire et ré"meable revient à dire
que ce t
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fait état de la jurisprudence administrative à cet égard . Dès
lors qu ' une concession, même baptisée auto risation, aura un
caractère précaire et révocable, elle sera considérée comme
une concession de service public.

Bref, nous nous trouvons dans un domaine très incertain, du
point de vue juridique, avec cette conception, que nous refusons,
de la domanialité publique du domaine hertzien.

Voilà pourquoi nous souhaitons revoir la rédaction de l'arti-
cle 7.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la commu-
nication.

M. le ministre de la communication. Il est tout à fait naturel
que l'Assemblée s'attarde longuement sur cet article où l'on
passe des principes affirmés aux articles précédents à une
première mise en application de la volonté ainsi exprimée et
sur laquelle l'Assemblée nationale s'est prononcée de façon
positive, ce dont je la remercie.

Cet article 7, qui est la conséquence des dispositions qui le
précèdent, marque une rupture avec ce qu'était jusqu'ici le droit
et la pratique.

Jusqu'ici, en effet, comme vient de le souligner M . Alain Made-
lin, un certain nombre de questions ne s posaient pas puisque
l'ensemble de ce domaine était occupé de façon exclusive par
l'Etat.

C'est donc sur cette importante novation juridique que consti-
tue l'ouverture vers une société nouvelle de communication que
vous êtes appelés à vous prononcer.

Le mot de monopole a été évoqué à plusieurs reprises . Oui,
il s'agit bien, en effet, de reconnaître que, désormais, les moda-
lités d'autorisation dont il est question dans cet article permet-
tront d'utiliser les fréquences radio-électriques pour d'autres
usages que ceux auxquels elles étaient jusqu'ici exclusivement
affectées, sous la maîtrise directe de la puissance publique.
Naturellement, cela pose toute une série de questions nouvelles.

En ce qui concerne les postes périphériques, j'ai déjà eu
l'occasion de dire clairement, au nom du Gouvernement, qu'il
s'agit là d'une situation héritée : la France se trcuve engagée
par des accords internationaux qui ont attribué certaines fré-
quences à des sociétés de droit étranger ; il n'est naturellement
pas question de remettre en cause les situations acquises lors-
que la France est partie prenante, soit dans le cadre de négo-
ciations comme la conférence de Genève, soit dans le cadre
d'accords intergouvernementaux.

M. François d'Aubert. Ce n'est pas le cas pour Europe 1.

M. le ministre de la communication . Ne compliquons pas les
choses 013 qu'il ne faut !

Telle est l'approche du Gouvernement concernant le problème
difficile des radios périphériques.

Je le répète : il y a des situations nouvelles qu'il conviendra
d'examiner dans le cadre de la loi et il y a les situations acquises
à propos desquelles la France, en tant qu'Etat, est impliquée.
Le respect de nos engagements n'est d'ailleurs pet; contradic-
toire avec le texte qui vous est proposé.

Le problème a été fort bien posé tout à l'heure par M . Toubon.
Toutes sortes de possibilités nouvelles sont <meutes grâce
à la renonciation au monopole et au régime d'eut irisation qui
permettr a à un certain nombre d'éditeurs de programmes d'uti-
liser les fréquences radioélectriques disponibles . A partir de
là, le problème politique est de savoir si l'on est d 'accord ou
pas avec cette démarche, si l'on considère qu'elle va trop loin
ou qu'elle ne va pas assez loin . C'est à chaque membre de
l'Assemblée, en conscience et compte tenu des convictions
politiques qui lui sont propres, de faire la mesure et de se
prononcer.

Il est vrai que le Gouvernement a essayé d'allier la pru-
dence à la hardiesse.

Plusieurs intervenants ont souligné l'état de rareté dans
lequel nous sommes en matière de fréquences hertziennes.
Il va de soi qu'il convient de faire de ces fréquences le
meilleur usage possible, non pas pour servir tel ou tel intérêt
particulier, tel ou tel intérét partisan, non pas pour privi-
légier telle ou telle ambition politique, mais pour que, dans
ce monde relativement restreint de la communication, l'uti.
lisation de l'espace disponible soit le mieux aménagé possible,
et cela dans l'intérêt des usagers. Dans ces conditions, une
réglementation est nécessaire ., Je n'ai d ' ailleurs pas l'impression
que quiconque professe à cet égard d'idées contraires, en
tout cas pour ce qui concerne l'article 7 . Dès lors qu'on admet
— et comment refuser de l ' admettre puisqu'il s'agit d'une
donnée physique? — qu'on est dans . un domaine de biens

rares, il faut bien que l'utilisation de ceux-ci soit réglementée.
Tout doit-il dépendre de Etat? Nous proposons, quant à nous,
que ce ne soit plus dc .,ormais l'Etat qui décide seul en la
matière.

M. Alain Madelin a proposé il y a quelques instants que
le droit de répartition revienne à la Haute Autorité. Cette pro-
position me parait tout à fait insoutenable.

En effet, j'observerai que les fréquences sont un bien collectif
qui appartient à la nation . ..

M. Alain Madelin . Mais non !

M. le ministre de la communication . . . . et que, par consé-
quent, il revient à l'Etat d'assumer la responsabilité de leur
utilisation . Chacun sait bien ici que sur les bandes de fréquences
disponibles toute une série d'obligations nationales doivent être
satisfaites, intéressant la défense ou la sécurité sous ses diffé-
rents aspects. Il ne peut donc être question de déléguer cette
responsabilité à un organisme extérieur.

J ' ajouterai enfin qu'il n'est pas un seul pays au monde où
la puissance publique se soit dessaisie de ce pouvoir.

M. Alain Madelin . C'est faux !

M. le ministre de la communication. Vous avez cité les Etats-
Unis, monsieur Madelin . Permettez-moi de vous dire que vous
avac fait une erreur car l'organisme auquel vous avez fait
allusion, la F .C .C. — Federal Communications Commission —
organisme fédéral, est un organisme administratif . Cela signifie
qu ' il est, par exemple, l'équivalent de T . D . F ., qui doit d'ailleurs
conserver des responsabilités importantes dans ce domaine.

M. Alain Madelin . C'est une plaisanterie ! Quelle ignorance !

M. François d'Aubert. Ridicule !

M. le ministre de la communication. Il n'est pas d 'exemple,
ni aux Etats-Unis, ni au Canada, ni ailleurs, de dessaisissement
de la puissance publique pour l ' attribution des fréquences.

M. Jacques Toubon . C'est incroyable !

M . François d'Aubert. On va vous payer un voyage aux Etats-
Unis pour que vous alliez voir comment les choses s'y passent !

M . le ministre de la communication. Tel est le cadre dans
lequel doit s'exercer le choix du Parlement.

M. Robert-André Vivien a critiqué l 'expression « fréquences
radio-électriques » . Je conviens avec lui que cette expression
est relativement imprécise . Je lui dis tout de suite que je suis
prêt à en accepter une autre qui reflète plus la réalité à
laquelle nous voulons l'appliquer. Cependant, l'expression figu-
rant dans le projet de loi est celle qui a été retenue dans les
négociations internationales et qui figure dans le texte des
traités.

Peut-être est-il nécessaire de préciser qu'il s'agit, dans le
cas qui nous occupe, de fréquences radio-électriques affectées
à la communication audiovisuelle.

M. Jacques Toubon . C'est l'objet d'un de nos amendements.

M. le ministre de la communication . Je serais assez favorable
à l' introduction de cette précision . Elle serait utile pour d'autres
discussions à venir et marquerait l'existence d'un domaine
particulier par rapport à celui que couvre l'ensemble du code
des postes et télécommunications.

Telles sont, à ce stade de la discussion, les observations que
je voulais formuler au nom du Gouvernement . Je répète que
je suis ouvert, dans une matière aussi difficile, à toutes les
suggestions qui tendront à préciser, dans le corps de la loi, ce
qui est la volonté du Gouvernement, assez clairement dessinée,
me semble-t-il, à travers mes propos. Je sais que cette volonté
rejoint celle de la majorité des membres de la commission
spéciale et de la plus grande partie des parlementaires qui
siègent sur ces bancs.

M. Claude Estier, président de la commission . Très bien !

M . Robert-André Vivien . Monsieur le président, je voudrais
répondre au Gouvernement.

M . le président. Vous aurez l'occasion de vous exprimer sur
les amendements, monsieur Robert-André Vivien.

M . Alaire Madelin, Mme Louise Moreau, MM. François d'Aubert,
Michel d'Ornano et les membres du groupe Union pour la
démocratie française ont présenté un amendement n° 26 ainsi
rédigé :

s Supprimer l'article 7 . s
La parole est à M. Alain Madelin.
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M. Alain Madelin. Cet amendement va me permettre, monsieur
le ministre, d'apporter un certain nombre de précisions utiles
dans un débat où nous avons perdu de vue, me semble-t-il,
l'aspect juridique des choses.

Dans la conception du Gouvernement, il est clair que les fré-
quences radioélectriques font partie du domaine public — le
Conseil d'Etat est contre, mais vous avez passé outre son avis.
Vous accordez donc des concessions.

Je vous rappelle qu'en réalité les fréquences radioélectriques
ne font pas partie du domaine public de l'Etat . Elles sont un
res nullius international sur lequel vous avez un pouvoir de
réglementation . Comme en même temps il s'agit d'un espace
accordé à la liberté de communication, nous proposons que
ce pouvoir de réglementation exercé sur ce res nullius inter-
national soit délégué, pour la communication publique audio-
visuelle, à une haute autorité, laquelle accorderait des franchises
de caractère précaire et révocable.

Le Gouvernement fait manifestement un certain nombre de
contresens.

J'ai interrogé hier M . Mexandeau, ministre des P.T .T. — je
lui poserai à nouveau la question lorsqu'il sera présent — sur
la nature juridique des fréquences radioélectriques . Il n'a pas
su me répondre.

Dans le rapport de la commission, je lis : « Les Etats se sont
accordés pour se répartir les fréquences dont ils pouvaient
disposer . s Cette rédaction laisse penser que l'Etat a reçu la
dévolution d'un bien, c'est-à-dire des fréquences — on ne sait
d'ailleurs pas quelle en serait la quantité — et qu'il peut ensuite
le répartir car ce bien ferait partie de son domaine public.
Cela est inexact . Je vous rappelle, monsieur le ministre, que
le spectre des fréquences est réparti en bandes entre les diffé-
rents services de radiocommunication, à l'échelle internationale,
par l'U . I . T . Autrement dit, chaque service de radiocommunica-
tion dispose d'un certain pourcentage du total . Dans les bandes
de fréquences de chaque service, il y a des fréquences dispo-
nibles . L'Etat qui l'estime opportun choisit lui-même, sans en
référer a priori à quiconque, la fréquence qu'il veut parmi les
fréquences disponibles du service qu'il souhiate doter. L'Etat
notifie son choix à l'organe compétent de l'U. I. T., à savoir
le comité international d'enregistrement des fréquences . Ce
comité examine ce choix du point de vue de sa conformité avec
le tableau de fréquences, du point de vue de sa conformité avec
les autres clauses de la convention et du règlement des télé-
communications et en tenant compte de la probabilité de
brouillage nuisible causé à une station déjà existante notifiée
à l'U. I . T.

Je ne développerai pas davantage mon argumentation . Je
veux seulement vous démontrer que les fréquences radioélectri-

ćues ne sont pas un bien que l'on vous aurait donné en vertu
e quelque règlement international et dont vous pourriez ensuite

concéder l'usage parce qu'elles font partie du domaine public
de l'Etat. Elles sont d'une nature juridique bien différente.

Enfin, monsieur le ministre, vous nous avez dit qu'il n'était
pas un seul pays au monde où la puissance publique se soit
dessaisie de ses prérogatives pour l'attribution des fréquences, et
que la F.C .C., la haute autorité américaine en la matière, était
comparable à T. D . F.

Je tiens à vous rappeler quelques vérités.
Aux Etats-Unis, la F .C .C . est un organisme fédéral indépen-

dant, qui n'a de comptes à rendre qu'au Congrès, et elle tire
son autorité de la loi de 1934 sur les communications et de la loi
de 1962 pour ce qui concerne les émissions reçues par satellite.
Elle a un pouvoir de réglementation, d'administration, peut
prendre des arrêtés, en toute indépendance. J'ajoute qu'elle est
compétente pour la gestion de l'ensemble du domaine du spectre
hertzien affecté à la communication publique mais qu 'elle ne
L'est pas, contrairement à ce que vous avez tenté de faire croire
tout à l'heure, pour la gestion des télécommunications affectées
à l'armée ou à la police . II existe, par ailleurs, une administra-
tion nationale des télécommunications et de l'information --
N .T .I .A . — et un comité consultati! interministériel des radio-
communications — I. R. A . C. — qui assure la coordination entre
celui-ci et la'F .C .C.

Je tiens donc à vous réaffirmer qu'il était possible d'établir
un régime de liberté . Ne nous dites pas qu'un tel régime ne se
trouve pas ailleurs : je viens de vous décrire — vous sembliez
l'ignorer — le régime existant aux Etàts-Unis . Ce régime nous
parait être un modèle, du moins en ce qui concerne la liberté
de communication.

Ceux qui ne s'intéressent pas à notre débat auront pu regarder
ce soir un excellent reportage de Michel Thculouze, diffusé sur
T.F . 1, portant sur la télévision aux Etats-Unis . Ils auront vu
ce qui est une télévision qui n'est pas une télévision de pénurie,
une télévision qui offre un véritable espace de liberté et qui

laisse libres tous les talents, toutes les créations . Une telle
télévision donne naissance à quinze, cinquante ou soixante
chaînes. C'est la télévision que je souhaite pour demain.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Vous voyez, monsieur Made-
lin, comme la télévision est intéressante après le 10 mai !

Si vous le permettez, monsieur le président, j'aborderai l'en-
semble des problèmes juridiques que posent les articles 7, 8 et 9
du projet de loi.

Au sein de la commission spéciale, nous avions effectivement
abordé ces différents problèmes et j'avais été chargé de faire
le point . En tant que rapporteur, mes chers collègues, je vous
ferai donc part d'un certain nombre de remarques avant de me
prononcer sur l'amendement n" 26.

Les articles 7, 8 et 9 appellent effectivement certains commen-
taires communs car ils mettent fin au monopc'e de la radiodif-
fusion et de la télévision tel qu'il a résulté de la loi de 1972,
monopole qui portait à la fois sur la définition des programmes
et sur leur diffusion, ainsi que sur l'organisation, la constitution,
l'exploitation et l'entretien des réseaux et des installations qui
assurent cette diffusion.

Chacun des trois articles dont je parle remet en cause l'un
des éléments de ce monopole : l'article 7 remet en cause le mono-
pole de diffusion, l'article 8 le monopole de programmation et,
l'article 9, le monopole d'organisation des installations.

Il est évident que la disparition de ce monopole, qui tendait
à constituer un bloc distinct de ce que l'on appelle, peut-être
improprement, le « monopole » de télécommunications . ..

M . Jacques Toubon . Il vaudrait mieux parler de monopole de
radiocommunication.

M . Bernard Schreiner, rapporteur . . .. pose en termes nouveaux
le problème des relations entre le régime de la radiodiffusion et
de la télévision et le régime des télécommunications.

M . Jacques Toubon . Exact !

M. Bernard Schreiner, rapporteur . L'article L . 32 du code des
postes et télécommunications donne une définition très générale
de la télécommunication. Il résulte non pas d'une loi mais d'un
article d'un traité international ratifié par le Parlement français.

L'article 1" du projet de loi, nous l'avons vu, vise précisément
à définir, au sein du champ général de la télécommunication,
celui de la communication audiovisuelle.

Les articles 7 et 9 du projet de loi reprennent, dans une
large mesure, les dispositions de l'article L. 33 du code des postes
et télécommunications, qui dispose :

« Aucune installation de télécommunications ne peut être
établie ou employée à la transmission de correspondance que
par le ministre des postes et télécommunications ou avec son
autorisation.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'émis-
sion et à la réception des signaux radioélectriques de toute
nature . s

Il est vrai que les dispositions de ce code conçu en d'autres
temps et celles du présent projet de loi sont, actuellement,
loin de coïncider parfaitement, en particulier, pour ce qui
concerne les autorités compétentes ou le régime des sanctions.

Il ne nous est pas possible, dans le cadre de ce projet de loi,
d'aller plus loin que ce qui est indiqué dans les articles 7, 8 et 9.
C'est pourquoi, comme il est précisé dans l'exposé des motifs,
il faut à l'évidence qu'un nouveau code interministériel des
télécommunications établisse un nouveau régime.

Je voudrais illustrer mes propos en prenant comme exemple
la procédure choisie pour une radio locale . En la matière, il
s'agit d'une liberté que nous avons enfin accordée avec la loi
du 9 novembre 1981 . ..

M . Alain Madelin . Quand j'étais pour, vous étiez contre !

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Cette liberté, vous ne l'aviez
pas accordée, monsieur Madelin ! Vous aviez envoyé les C .R .S . 1

M. Georges Hage. Très juste!

M . Bernard Schreiner, rapporteur. L'installation technique de
l'émetteur relève de l'article 9 du projet de l ei : l'installation
est soumise à des normes techniques et à une autorisation de
l'Etat lorsqu'elle emprunte au domaine public ou à une propriété
tierce . Encore faut-il qu'il y ait volonté d'émettre car il est
évident que, s'il s'agit d 'une sculpture, les dispositions de la loi
ne s'appliquent pas. Le choix des fréquences d'émission
relève, quant à lui, de l'article 7 et, en tout état de cause, est
de la compétence de l'Etat. Quels que soient les utilisateurs,
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ainsi que l'a indiqué M. le ministre de la communication, c'est
l'Etat qui aura la maitrise de la fréquence définie par des règles
internationales et qui établira donc également les plans de
fréquence français, nationaux ou régionaux. On voit très bien,
monsieur Madelin, comment les choses se passent au sein de
la commission de répartition des fréquences des radios locales
privées, en particulier quand les zones frontalières sont concer-
nées.

En revanche, l'autorisation d'émettre un programme, des
messages, relève de l'article 8 du projet de loi, qui deviendra
l'article 9 bis de la loi . Dans le cas précis des radios locales
et simplement dans celui-là, la demande est adressée à la Haute
Autorité qui accorde l'autorisation sur la base d'un cahier des
charges.

Les trois articles 7, 8 et 9 ont une cohérence, une logique.
Pour la majorité de cette assemblée, ils constituent, avec le
titre IV, un pas nouveau important vers la liberté de communi-
cation audiovisuelle. Certains disent qu'il s'agit d'un petit pas.
A ceux-là, je rappellerai simplement qu'on attend depuis des
années de bouger enfin dans ce domaine . ..

M. Alain Madelin . Ce n'est pas un pas, c'est une farce !

M. Bernard Schreiner, rapporteur... et qu'il faut que ce soit
un régime de gau .he qui autorise ce pas en avant.

J'en viens à l'amendement qu ' a défendu M . Madelin.
Il est évident que le nombre de bandes de fréquences dispo-

nibles n'est pas infini.

M. Robert-André Vivien . Je vous l'ai dit hier, monsieur le
rapporteur.

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Un problème relatif à la
rareté des fréquences disponibles se pose. II faut, monsieur
Robert-André Vivien, en tirer les conséquences.

M. Robert-André Vivien . C'est à vous de tirer les conséquences.
C'est vous qui gouvernez, pas nous !

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Soit, mais vous légiférer
avec nous !

M. Robert-André Vivien . Nous légiférons dans l'angoisse.
(Rires sur les bancs des socialistes.)

M. le ministre de la communication. Vous avez les traits tirés,
monsieur Robert-André Vivien !

M . Robert-André Vivien . Je masque mon angoisse ! (Nouveaux
rires sur les bancs des socialistes .)

M . Bernard Schreiner, rapporteur. L'usage des fréquences
doit être organisé pour que soient protégées à la fois la fréquence
utilisée et les fréquences voisines. Nous savons bien quels sont
les problèmes qui se posent au niveau des radios locales ou
lorsqu'une radio r bave s, comme on dit, sur une fréquence
voisine, parvenant même à la brouiller. Ces problèmes se posent
car il n'y a pas eu de contrôlé technique des émetteurs . Il appa-
raît donc normal, dans ces conditions, que le législateur prévoie
des autorisations préalables qui permettent la protection néces-
saire.

M . Alain Madelin . Bien sûr!

M. Barnard Schreiner, rapporteur. On a cité les Etats-Unis.
J'aimerais, quant à moi, citer l'Italie. ..

M . Alain Madelin . Ce n'est pas un modèle !

M . Bernard Schreiner, rapporteur . .. où, depuis trois ans,
existe une liberté totale, en particulier au niveau de la modu-
lation de fréquence . Les petites radios n'arrivent plus à émettre ;
on observe des concentrations et seule la puissance des émetteurs
permet maintenant de parvenir à écouter un certain type de
radios.

Cette puissance vient du monde économique et financier et
non de la volonté culturelle de proposer un autre message.
Si on laissait faire, on aboutirait à l'anarchie . Et tel serait bien,
monsieur Madelin, le résultat de votre amendement, s'il était
adopté.

C'est ce que nous ne voulons pas, car nous sommes respon•
sables. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. Georges Have. Mais c'est ce que veut la droite !

M. Alain Madelin . Voyez-vous ça : le drapeau noir qui flotte
sur l'U . D. F. !

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

M. le ministre de la communication . L 'Assemblée peut consi-
dérer que le ;i;,uvernement a donné son avis dans les expli-
cations que j'ai fournies il y a quelques instants . Il est bien
évidemment errer. ' à l'adoption de cet amendement de sup.
pression.

M. le président. La parole est à M. François d'Aubert.

M . François d'Aubert. Monsieur le rapporteur, vous avez
beau faire de grands discours sur l'abrogation du monopole et
souligner le caractère exemplaire des articles 7, 8 et 9, ce que
vous dites n'est pas crédible.

En effet, si vous faite un petit pas, si vous ménagez une
petite « entrouverture s vers la liberté, immédiatement, vous
refermez la porte . Clac ! Vous la refermez à l'article 7, vous
la refermez à l'article 8 et vous la refermez à l'article 9.

Et cela parce que vous ne voulez pas abroger un article
fondamental du code des postes et télécommunications.

Vous vous êtes malheureusement arrêté, monsieur le rappor-
teur, à la lecture de l'article L. 33 de ce code. Il aurait fallu
poursuivre et donner lecture de l'article L. 34 : « L'établisse-
ment des liaisons de télécommunications fonctionnant en dehors
du réseau de l'Etat est subordonné à l'autorisation préalable
visée ci-dessus, même quand cet établissement est obligatoire-
ment imposé par l'autorité publique pour l'exploitation d'une
entreprise quelconque, quel que soit l'objet en vue duquel ces
liaisons ont été établies ou la nature des communications échan-
gées.»

Je vous pose donc la question suivante : pourquoi ne voulez-
vous pas abroger cet article en vous fondant sur la prétendue
logique de liberté qui inspire votre texte ?

En réalité, quel est l'effet des articles 7, 8 et 9 ?
L'article 7 aboutit à une mutilation de la diffusion puisque

vous écartez un certain nombre de règles qui instaureraient
une véritable liberté et, notamment, la compétence de la Haute
autorité.

L'article 8 met fin, selon vous, au monopole de programma-
tion. Ce n'est pas vrai, puisqu'il prévoit un régime d'autori-
sation et de déclaration . Mais ce régime de déclaration, qui
serait effectivement le seul véritablement libéral, nous verrons
au titre IV qu 'il est renvoyé aux calendes grecques ! Vous
l'avez prévu pour 1986 : vous auriez tout aussi bien pu retenir
1990.

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Pas du tout !

M. François d'Aubert. En réalité, ce que vous avez en tête,
c'est un régime d'autorisation pour la programmation. Or qui
dit autorisation dit contrainte et pouvoir de l'Etat. Et ce qu'on
trouve dans votre service public, ce n ' est peut-être pas le mono-
pole mais c 'est en tout cas quelque chose qui ne ressemble pas
du tout à la véritable liberté.

Quant à l'article 9, nous y reviendrons tout à l 'heure, mon-
sieur le rapporteur . Mais lorsque vous affirmez que la liberté
d'installation sera totale, cela fait rire tout le monde ! Le
régime que vous proposez — nous le démontrerons — est
moins libéral que le système actuel, en particulier à cause des
dispositifs et des autorisations prévus lorsqu'on traverse des
propriétés privées.

Présenter comme un acte de bravoure les articles 7, 8 et 9
relève — je l 'ai déjà dit — de la mystification politique !

M . Bernard Schnreiner, rapporteur. N' importe quoi !

M. Rodolphe Pesce. C'est du psychodrame !

M . François d'Aubert . Il est vrai qu'il existe une certaine
rareté relative, mais si l'on veut qu'elle diminue, il suffit de
le vouloir . Regardez par exemple ce qui se passe aux Etats-Unis.

Ai Rodolphe Pesce. Nous sommes en France !

N., François d'Aubert. Les recepteurs de radio y sont infi-
ment plus sensibles.

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Puis-je vous interrompre,
mon cher collègue' ?

M. François d'Aubert. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, avec l ' auto-
risation de l'orateur.

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Mercredi dernier, dans le
cadre logique de cette loi, un certain nombre de radios locales
ont, pour la première fois en France bénéficié non pas de
dérogations mais d 'autorisations d'émettre. Voilà où nous situons
la liberté ! Certes, le ministre doit donner son avis.

M . François d'Aubert. Et comment !

M. Jacques Toubon. C ' est lui qai prend l'arrêté!
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M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission Holleaux
a donné des avis favorables et prévu des cahiers des charges
qui sont purement techniques . Ce ne sont pas des mots, mais
des faits 1

M. Claude Estier, président de la commission . Très bien !

M. François d'Aubert. M . Holleaux nous a dit l'autre jour qu'il
ne savait pas exactement ce qui se passe au sein de cette
commission . Elle prend en tout cas des décisions dont on ne
peut pas affirmer qu'elles soient d'une cohérence parfaite.

M. Claude Estier, président de la commission . M. Holleaux
n'a jamais dit cela ! Relisez le procès-verbal de l'audition !

M . François d'Aubert . Le compte rendu fera foi !
Ne mettez pas non plus en avant vos fameuses radios locales.

La liberté que vous leur donnez n'est pas, pour reprendre votre
vocabulaire parfois marxiste, une a liberté objective s . Une
liberté objective est une liberté qui a la possibilité matérielle
et financière de s'exercer.

Et lorsqu'une radio locale privée qui a droit au maximum à
un émetteur de 500 watts se retrouve face . à une radio locale
publique qui dispose d'un émetteur de 4000 watts, je voudrais
bien savoir où est, sur le plan matériel, la liberté pour la
radio locale privée.

Et où est la liberté objective d'une radio privée locale qui
n'a pas un sou pour vivre face à une radio publique locale
financée à robinet ouvert par la redevance ?

M. Georges Hage. Et où était la liberté de Radio-Quinquin
attaquée par les C .R .S . ?

M . François d'Aubert. Il est très facile de démontrer que votre
loi ne libéralise rien du tout et que vous ne faites qu'agiter
des mots. Le monopole est peut-être supprimé, mais vous le
remplacez par un système d'autorisations au moins aussi contrai-
gnant . Or autorisation est synonyme de dérogation.

M. Jacques Toubon. Très bien!

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Ce matin, la commission
Holleaux s'est réunie . Je n'ai pu participer à cette réunion
mais je peux vous indiquer qu'elle a donné son autorisation
à une radio dont le siège est à Chamalières.

M. François d'Aubert . Et alors?

M . Alain Madelin . Vous vouliez refuser?

M . Bernard Schreiner, rapporteur . L'un des animateurs de
cette radio est l'ancien Président de la République.

M . Alain Madelin. Et alors?

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Telle est notre conception
de la liberté . Nous mettons nos paroles en pratique, et ra p i-
dement.

M . François d'Aubert . Mais l'autorisation est précaire et
révocable !

M . Claude Estier, président de la commission . Vous, vous
envoyez les C.R.S .!

M . le président. La parole est à M . le ministre de la commu-
nication.

M . le ministre de la communication. Je regrette que M . d'Au-
bert ait prêté à M . Holleaux des propos qu'il n'a jamais tenus.
M . Holleaux est un haut fonctionnaire, membre du Conseil d'Etat,
de très grande qualité, qui a bien voulu accepter la respon-
sabilité difficile de présider la commission qui porte son nom.

Je ne peux imaginer un instant qu'il ai ait pu dire à qui
que ce soit qu' il ne savait pas ce qui s'y passe. Je le connais
assez pour savoir que, si tel était le cas, il aurait rapidement
demandé qu'il soit mis fin à sa mission.

Mais là n ' est pas le problème.
Je voudrais clarifier le débat, non pour tenter de me faire

comprendre, car je sais bien que je suis compris par certains
et que d'autres font semblant de ne pas me comprendre.

Afin donc que tout soit clair, ici et là . ..

M. François d'Aubert. Et maintenant !

M . le ministre de la communication. . . . et qu'on ne vienne pas
nous dire que les articles 7, 8 et 9 sont inutiles, je reprends
le raisonnement tenu tout à l'heure par M . Toubon.

On peut être pour, on peut être contre, mais on ne peut pas
nier qu'il s'agit d'une législation nouvelle . On peut estimer
qu'elle va trop loin ou pas assez, mais elle représente en tout
état de cause une novation juridique importante que le Gou-
vernement propose à l'Assemblée nationale de retenir.

Qu'on n'évoque donc pas sans cesse le code des postes et
télécommunications ! Celui-ci continue de régir l'ensemble des
communications téléphoniques et il n'est pas question d'abroger
les articles qui ont été cités à plusieurs reprises.

M. François d'Aubert. Il ne s'agit pas de communications
téléphoniques, mais de toutes les communications audiovisuelles !

M. le ministre de la communication . On constate en effet qu'ils
ne s'appliquent plus ou s'appliquent mal à la situation présente.
Ce qui est demandé au Parlement, c'est de créer une loi nou-
velle s'appliquant au domaine de la communication audiosisuelle.

Je veux bien que tel ou tel parlementaire dise que c'est
inutile : cela présente au moira le mérite d'être clair et on
peut arrêter là le débat . Mais si l'on estime nécessaire de créer
une législation nouvelle sur la communication audiovisuelle, il
faut savoir que le projet qui vous est présenté est bien di ;:+,met
des prescriptions édictées par le code des P .T .T. Si vous le
votez, ce texte s'appliquera uniquement à la communication
audiovisuelle . Mais comme il sera plus récent et de caractère
spécifique, il s'imposera naturellement dans son domaine à un
texte plus ancien et (le ça actère général.

M. le président . La parole est à M. André Bellon.

M. André Bellon . Cela ne surprendra pas M. Madelin et
M. d'Aubert, le groupe socialiste est favorable aux principes
énoncés dans les articles 7, 8 et P. Il y voit en effet une possi-
bilité d'accroitre la liberté en France. Je ne pense pas qu'il
soit utile de reprendre des débats qui ont déjà eu lieu à maintes
rep rises et dont je crains qu'ils ne se répètent à nouveau.

Il est évident, pour toute personne de bonne foi, que ce texte
aura pour effet un accroissement de la liberté . On peut épi-
loguer longuement sur la notion de liberté . Pour M. Madelin,
c'est la situation qui prévaut aux Etats-Unis d'Am.érique. Il y
aurait un certain nombre de choses à dire sur ce sujet mais,
pour nous, ce qui importe, c'est la façon dont le peuple français,
que nous représentons ici, conçoit cette liberté.

L'article 7 reconnait pour la première fois à des organes
n'appartenant pas au secteur public la faculté d'attribuer des
fréquences. Puisque celles-ci relèvent du domaine public, ne
serait-ce que pour les raisons de rareté évoquées tout à l'heure
par notre rapporteur, mais sont attribuées à des personnes pri-
vées, il est normal que ce soit de façon précaire et révocable.

Je signale au passage à M. d'Aubert — et c'est là une dif-
férence fondamentale — que la . concession de service public
inclut les obligations du service public alors que l'autorisation
permet d'utiliser le domaine public sans supporter les obli-
gations du service public.

M. François d'Aubert . Mais on limite la puissance des radios
locales !

M. Jacques Toubon. Vous dites d'ailleurs le contraire au
titre IV !

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

M . le président. Je suis saisi de trois amendements, n"" 27,
473 et 360, pouvant être soumis à une discussion commune.

M . Jacques Toubon . Absolument pas ! Je demande la parole.

M . Alain Madelin . Nous ne voulons pas de ce mélange !

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

M . Jacques Toubon . Je participe assidûment à ce débat, mon-
trant ma foi en ce que je pense et la considération que je porte
aux propos de nos adversaires.

Je suis donc fondé, monsieur le président, à regretter
que . vous n'ayez pas cru devoir me donner la parole tout à
l'heure, lorsque j'ai manifesté le désir de répondre & la commis-
sion.

Mais là n'est pas le problème .
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M. le président. Votre remarque n'est pas acceptable, mon
cher collègue.

L'article 100, alinéa 7, de notre règlement prévoit que, lors
de la discussion d'un amendement, le président peut donner la
parole à un orateur contre.

J'ai donc fait preuve d'un libéralisme que j'estime tout à fait
normal en donnant la parole à M . d'Aubert, qui est intervenu
après que M . Madelin eut soutenu son amendement ; j'ai ensuite
donné la parole à M . Bellon qui s'exprimait contre cet ame n-
dement.

Je crois donc que votre réclamation est tout à fait infondée,
et c'est la deuxième ce soir.

M . Jarques Toubon. ,lonsieur le président, vous n'êtes pas là
pour distribuer les bons et les mauvais points car tel n'est pas
l'objet de nos travaux.

Nous ne sommes pas à l'école ; vous n'êtes pas le maitre et
nous les élèves ! (Exclamations sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. le président . Je crois que vous dépassez les bornes et
je vous invite à poursuivre.

M. Georges Hage. De toute évidence, vous cherchez l'incident,
monsieur Toubon . Hier, c'était M . Robert-André Vivien et ce
soir, c'est vous !

M. Emmanuel Aubert . Monsieur le président, M. Hage n'a
pas la parole !

M. Jacques Toubou . A quel titre parle M . Hage, monsieur le
président ?

M . le président. Monsieur Toubon, je vous prie de pour-
suivre.

M . Jacques Toubon. La deuxième remarque que je voulais
faire, monsieur le président, c'est que notre amendement n" 360
n'a abso'•.ment pas le même objet que les amendements n"" 27
et 473.

Je préc, .e que l'amendement n° 27 tend à confier à la Haute
autorité le pouvoir de délivrer les fréquences.

L'amendement n° 360 a un double objet et, le cas échéant,
nous défendrons un amendement de repli . Nous devons donc
l'examiner de façon autonome.

M . Main Madelin . Tout à fait !

M . Jacques Toubon . Bien que je ne sois pas un grand techni-
cien, je pense avoir quelque chose à dire et pouvoir clarifier
le débat . Je souhaite donc, monsieur le président, m'exprimer
sur l'amendement n" 360 en espérant que vous me donnerez
ensuite la parole sur les autres amendements pour répondre à
la commission ou au Gouvernement, ce dont je vous remercie
par avance.

M. le président . Ces amendements peuvent être soumis à
une discussion commune pour, une raison de forme : ils sont
en effet exclusifs les uns des autres.

M. Main Madelin . Si vous procédez ainsi, monsieur le pré-
sident, je demanderai une suspension de séance afin que les
deux groupes de l'opposition étudient la façon dont ils vont
mener en commun une discussion sur des amendements diffé-
rents.

M . Claude Estier, président de la commission. Vous faites
n'importe quoi 'mur retarder le débat !

M. Main Madelin . Il ne faut tout de même pas exagérer !

M . le président . ça ne changera rien pour vous !

M. François d'Aubert. Vous mélangez des choses qui n 'ont
pas à l'être !

M. Claude Estier, président de la commission. Cette discussion
a déjà eu lieu en commission !

M. le président . Puisque leurs auteurs insistent pour que ces
amendements soient examinés séparément, je me montrerai une
fois de plus bienveillant, mais 'la logique du débat commandait
de procéder autrement.

Je vais donc mettre les amendements n"° 27, 473 et 36'1 en
discussion successivement.

M . Jacques Toubon. Merci, monsieur le président .
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Mme Louise Moreau,
MM . François d'Aubert, Michel d'Ornano et les membres du
groupe Union pour la démocratie française

	

ont présenté un
amendement n" 27 ainsi libellé :

< Rédiger ainsi l'article 7:
< L'usage des fréquences radioélectriques affectées à la

communication audiovisuelle est subordonné à autorisation
de la Haute Autorité. »

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Main Madelin . M. le rapporteur a laissé entendre tout
à l'heure que nous préconisions le modèle italien, le modèle
anarchique des ondes : nullement.

Si le précédent gouvernement était, en matière de radios
locales, quelque peu victime du syndrome italien, l'actuel gou-
vernement, lui, est victime du syndrome chilien !

M . Clément Théaudin . N'importe quoi!

M. Alain Madelin. J'aimerais vous faire comprendre qu'entre
l'anarchie et le contrôle de l'Etat il y a un juste milieu.

Le contrôle complet de l'Etat c'est bien, quelles que soient
les arguties, ce qui nous est proposé avec l'article 7.

Je ne reprendrai pas la discussion qui a déjà eu lieu mais
je rappelle que l'article L. 34 des postes et télécommunications
s'applique à toutes les communications, y compris à la communi-
cation audiovisuelle telle qu'elle est définie à l'article 1" du
présent projet de loi.

Par ailleurs, dès lors que l'autorisation revêt un caractère
précaire et révocable et que vous considérez que les fréquences
relèvent du domaine public, l' autorisation a accordée à une
radio locale reste une concession de service public.

Nous avons donc le choix entre le système anarchique, à
l'italienne — ce n'est pas le nôtre — et le système étatiste,
celui qui prévalait jusqu'à présent, que vous proposez de recon-
duire sous une autre forme et qui n'est pas le nôtre non plus.

Il y a un juste milieu et le point d'équilibre le meilleur
pour la liberté consiste à dire que le domaine hertzien ne fait
pas partie du domaine public de l'Etat mais que ce dernier
a sur lui un pouvoir de réglementation.

Et comme il s'agit, là encore, d'un domaine ûe liberté publiqué,
nous proposons que ce pouvoir de réglementation sur le spectre
hertzien affecté à la communication audiovisuelle soit confié
à une Haute Autorité indépendante.

Tel est le sens de notre amendement, qui n'est ni un amen-
dement à l'italienne, ni un amendement étatiste, mais un amen-
dement d'équilibre.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement.

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

M . le ministre de la communication . Contre !

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

M . Jacques Toubon . A propos de l'amendement de suppression,
M. Schreiner s'est exprimé sur l'ensemble de la matière et
le ministre a donné lui-même des indications complètes.

Je souhaite pouvoir moi-même apporter non pas quelques
lumières, car je ne suis pas technicien — j'ai la modestie de
l'avouer — mais quelques éléments tirés des lectures que j'ai
faites pour essayer de comprendre le sujet.

D'abord sur le plan politique, je rappelle à m.. le rapporteur
qu'au moment du vote de la loi de 1972, qui a confirmé le
monopole, les socialistes à l'époque . ..

Monsieur le président, je ne peux pas continuer mon inter-
vention alors que des collègues de majorité tiennent des
conciliabules !

M. Fr_r. ;rls d'Aubert. Des réunions de bistrot !

M . Emmanuel Aubert . C 'est une mêlée de rugby ?

M. Jean-Hugues Celenna . Nous ne sommes pas nhligbl fie vous
écouter !

M. Emmanuel Aubert. Vous tolérez cela, monsieur le président ?

M. I. président. Poursuivez, monsieur Toubon.
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a une incompatibilité entre elles . M. le ministre et vous-même
avez annoncé qu'il fallait étudier cette affaire, qu'un code
interministériel des télécommun i cations allait être rédigé et
que, pour le moment, on ne pouvait pas insérer d'autres dispo-
sitions dans cette loi . Si, monsieur le rapporteur ! Nous pouvons
dès maintenant procéder à l'abrogation, par exemple, du
deuxième alinéa de l'article L . 33, qui aura pour conséquence
que le monopole de radiocommunication ne se confonde pas avec
la suppression du monopole de radiodiffusion que nous sommes
en train de décider pour sa partie programmation.

M . le président . Mon cher collègue, je vous invite à conclure.

M. Jacques Tcubon . Je fais appel à votre bienveillance, mon-
sieur le président.

M. le président . J'en ai déjà fait preuve puisque vous avez
largement dépassé le temps réglementaire qui vous est imparti.

M . Jacques Toubon . Plusieurs orateurs ont eu l'occasion de
s'exprimer amplement sur cet article . Je souhai t erais aussi
pouvoir le faire, ce qui me permettra, monsieur le président,
de ne pas entrer dans le détail quand je présenterai l'amende-
ment n" 360, ou à propos des autres amendements que nous
présenterons. Ainsi nous gagnerions du temps dans la suite du
débat.

Il est donc nécessaire, à mon avis, de séparer les deux
domaines et d'exclure du champ d'application du code des postes
et télécommunications les dispositions dont il s'agit.

En réalité nous avons manqué une des occasions qui nous
étaient données de marquer cette frontière, de régler les litiges
et d'éviter la confusion.

Eu effet, . monsieur le ministre, à l'article notre groupe
vous avait proposé d'introduire l'expression e réseaux câblés
audiovisuels s . Màis vous avez voulu maintenir, avec la majorité
de l'Assemblée, les mots a par câbles », qui est, comme nous
l'avons démontré, une formule confuse . De même, à l'article 7,
nous allons rester dans le flou, si l'Assemblée n'adopte pas
les amendements que nous avons proposés, dont vous avez d'ail-
leurs reconnu tout à l'heure que vous en compreniez la signi-
fication.

Pour ce qui concerne les fréquences radioélectriques, il faut
préciser qu'il s'agit de fréquences affectées à la communication
audiovisuelle . Il faut donc exclure du champ d'application de
l'article 7 toutes les autres communications audiovisuelles . Nous
avons remis à M. le ministre un tableau qui n'a d'autre mérite
que d'essayer de faire comprendre aux profanes de quelles
fréquences il s'agit.

Sur cet article 7, de môme que sur les articles 8 et 9 et sur
certains articles du titre IV doit s'ouvrir un débat fondamental.
L'autorisation prévue à l'article 7 est en réalité, dans l'état
actuel des choses, si vous ne changez pas le droit, prévue dans
les dispositions du code des postes et télécommunications.

Monsieur le ministre, je ne suis pas de ceux — je l'ai dit,
en m'exprimant sur l'article — qui nient que vous avez fait
dans ce domaine une petite ouverture . Si réellement vous
voulez supprimer le monopole, vous ne pouvez pas admettre
que deux autorisations soient nécessaires : celle qui résultera du
présent projet de loi et celle qui est prévue dans le code des
postes et télécommunications . Il faut, monsieur le ministre, si
vocs voulez atteindre votre but que vous supprimiez l'autorisation
qui relève du code des postes et télécommunications, que vous
conserviez uniquement celle que nous allons prévoir aux arti-
cles 8 et 9 et dont le législateur définira les modalités.

Ainsi, monsieur le ministre, vous aurez distingué la radio-
communication, à laquelle s'applique le code des postes et télé-
communications, de la radiodiffusion, à laquelle s'appliquera
désormais le projet de loi que nous sommes en train d'examiner.

Tel est le point de vue du groupe R.P.R. et tel est l'objet
des propositions que nous formulerons sur les articles 7, 8 et
9 et sur ceux du titre IV.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Alain Madelin, Mme Louise Moreau,
MM. François d'Aubert, Michel d'Ornano et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présent_ un
amendement n" 473 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l ' article 7:

e L'usage des fréquences radioélectriques est soumis à
la réglementation publique dans le cadre des conventions
internationales .»

La parole est à M . François d'Aubert.

M. Jacques Toubon . En 1972, lorsque pour la dernière fois
une loi a confirmé le monopole, je rappelle à M . Schreiner que
les socialistes l'ont défendu et ont voté pour.

Ensuite sur le plan historique, je précise — et ce n'est pas
sans intérêt — que l'institution du monopole . ..

M . Emmanuel Aubert. Arrêtez, monsieur Toubon, ils conti-
nuent ! Ce n'est pas possible !

M. Robert-André Vivien. Monsieur le président, au nom du
groupe du rassemblement pour la République, je demande .une
suspension de séance de cinq minutes.

M. le président. Avez-vous une délégation, monsieur Robert-
André Vivien?

M . Robert-André Vivien . Je l'ai, monsieur le président.

M . Emmanuel Aubert . Je demande moi-même la suspension.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures trente, est reprise
à vingt-trois heure quarante .)

M. le président . La séance est reprise.

La parole est à m .Toubon.

M. Jacques Toubon. Compte tenu de la complexité du sujet,
je préfère recommencer mon intervention ..

D'abord une remarque de caractère politique pour rectifier
les propos que tenait M . le rapporteur tout à l'heure. Le groupe
socialiste avait voté la loi de 1972 qui a reconfirmé pour la
dernière fois le monopole.

Avant la suspension de séance, je formulais une remarque
de caractère historique.

L'institution du monopole, vous le savez, monsieur le rappor-
teur, remonte à l'article 85 de la loi de finances du 30 juin 1923
aux termes duquel : « Les dispositions du décret-loi du 27 décem-
bre 1851 s — qui lui-même confirmait la loi de 1837 — a relatif
as monopole et à la police des lignes télégraphiques sont appli-
cables ^ l'émission et à la réception des signaux radioélectri-
ques , s toute nature . » Ce texte est devenu l'article 33 du
code des P. T . T . Le décret du 24 novembre 1923 dispose que
a les postes fixes, destinés à la diffusion publique de commu-
nications d'intérêt général s — c'est-à-dire les émetteurs —
doivent faire l'objet d'une autorisation et d'une convention
entre l'administration et l'exploitant assorti d'un cahier de
charges.

Le monopole de la radiodiffusion et de la radio-communication
en France résulte de ces dispositions.

Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d'avoir fait tout
à l'heure comme vous l'aviez d'ailleurs fait précédemment en
commission, un effort d'explication pour la compréhension de
l'Assemblée.

Il ne faut pas confondre le monopole de radiodiffusion, qui
s'applique aux émissions radio-électriques d'intérêt général, c ' est-
à-dire destinées à un public, et le monopole de radiocommuni-
cation, qui est en quelque sorte une espèce d'appendice moderne
du monopole de la poste et qui concerne l'acheminement, par
les mêmes signaux radioélectriques, d'un message venant d'un
expéditeur vers un destinataire et inversement.

Ces signaux peuvent d'ailleurs être, dans un cas comme dans
l'autre, radiodiffusion ou radiocommunication, de même nature
c'est-à-dire sonores, audiovisuels ou par exemple aujourd'hui
numériques, dans le cas de la télématique . Donc nous risquons
de confondre ces deux notions, radiodiffusion et radiocommuni-
cation . A partir du moment où nous commettons cette confusion,
nous nous trouvons dans le champ d'application de l'article L. 32
du code des postes et télécommunications : a On entend par
télécommunication, toute transmission ... ; du deuxième alinéa
de l'article L . 33 : « Les dispositions du présent article sont
applicables à l'émission et à la réception 'des signaux radio-
électriques de toute nature a — tel a été le cas pour la radio
qui venait d'être inventée, et pour la télévision par la suite — et
enfin, comme l' a très bien dit mon collègue François d'Aubert,
de l'article L . 34 du même code et d'autres articles, con'me
l'article L. 39 sur les sanctions, mais ce n'est qu'une conséquence.

Vous avez dit, monsieur le rapporteur, que cette collision s
entre ces dispositions et celles que nous allons adopter aux
articles 7, 8 et 9 risquait d'être source de difficultés . Je suis
tout à fait d'accord avec voua ; je vais même plus loin : il y
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M. François d'Aubert . Je pense, monsieur le ministre, que
vous ne pourrez qu'approuver notre amendement car il reprend
pratiquement mot à mot ce que vous avez dit précédemment
au sujet des stations périphériques, à savoir que les problèmes
posés par les situations acquises devaient se régler dans le cadre
d'accords internationaux ou de conventions internationales.

Je voudrais en passant réitérer une question : dans quelle
mesure d'article 7 sera-t-il applicable à ces radios, notamment
à Europe 1 dont la spécificité de la situation ne tient pas,
comme pour RTL à des données d'ordre international ?

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission a repoussé
l'amendement : les traités ont en tout état de cause une valeur
supérieure à celle des lois.

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

M. le ministre de la communication. Contre !

M. François d'Aubert. Et la réponse à ma question, monsieur
le ministre ?

M. Alain Madelin . Je demande la parole, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Mon cher collègue, par libéralisme je vais
vous la donner bien qu'en principe seul un orateur hostile à
l'amendement puisse la prendre . Je demanderai simplement
à chaque orateur de bien vouloir respecter le temps de parole
qui ne devrait pas excéder cinq minutes.

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Je respecterai ce temps de parole, mais,
monsieur le président, je crois qu'à trop utiliser votre pouvoir
de police, ... (Protestations sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. Lucien Dutard. Ce n'est pas sérieux!

M. Alain Madelin. . . . alors que les choses se passaient bien
jusqu'à présent, vous allez plutôt nous faire perdre du temps
qu'en gagner.

M. d'Aubert avait posé une bonne question ; malheureuse-
ment, il n'a pas obtenu de réponse . Le 4 novembre 1980, un
député socialiste interrogeait en ces termes le ministre de
l'époque : «Si les lois sont les lois, que ne les appliquez-vous
toutes! Que ne les appliquez-vous à tout le monde . Radio
Monte-Carlo n'est sans doute pas une radio libre puisque vous
la détenez, mais elle n'en est pas moins pirate . Elle émet
sans droit depuis un point du territoire national . » Ce député,
c'était M. Fillioud . Il lui appartient maintenant d'apporter la
réponse. Et c'est très exactement celle qu'attend M . d'Aubert.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 473.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. Robert-André Vivien, Baumel, Jacques
Godfrain, Péricard, de Préaumont, Toubon et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n" 360, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 7
« L'utilisation des fréquences radio-électriques permettant

la diffusion par voie hertzienne sur le territoire de l'Etat,
pour les besoins de la communication audiovisuelle, est
subordonnée à autorisation de l'Etat dans les conditions fixées
par le titre IV de la présente loi . »

La parole est à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Je considère que M. Toubon a déjà
défendu cet amendement dans son exposé liminaire.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur. La commission a voté contre
cet amendement ; nous avons déjà longuement débattu.

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

M. le ministre de la communication . Contre !

M . le président. Dans le même souci de libéralisme, je donne
la parole à M. Tm:bon.

M . Jacques Toubon. Je suis étonné, car j'avais cru comprendre,
lors de la discussion qui s'est engagé sur l'article 7, que M. le
ministre avait saisi le sens de notre amendement n" 360 et qu'il
était prêt à l'accepter .

Dans cet amendement, nous nous contentons de préciser qu'est
seule couverte par le régime d'autorisation, « l'utilisation des fré-
quences radio-électriques permettant la diffusion par voie hert-
zienne pour les besoins de la communication audiovisuelle . »

Pourquoi n'êtes-vous plus d'accord ? Peut-être êtes-vous gêné
par le fait qu'outre qu'il apporte la précision que je viens d'indi-
quer, l'amendement supprime le caractère précaire et révocable
de l'autorisation oui sera délivrée. Mais alors prenez l'initiative,
à moins que la commission ne le fasse, de préciser dans le texte
actuel de l'article qu'il s'agit seulement des fréquences radio-
électriques dont nous avons parlé.

Cela clarifierait considérablement la suite de la discussion
sans — je le crois franchement — changer quoi que ce soit
au régime que vous voulez instituer.

C'est pour cela que je me permets de vous proposer, en quelque
sor te, de ne pas retenir cet amendement, mais de vous inspirer
de sa première partie.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 360.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"" 474 et
151, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 474, présenté par M . Alain Madelin,
Mme Louise Moreau, MM . François d'Aubert, Michel d'Ornano
et les membres du groupe Union pour la démocratie française,
est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 7, supprimer les
mots : « sur le territoire de l'Etat ».

L'amendement n" 151, présenté par M . Schreiner, rapporteur,
M. Alain Madelin et les commissaires membres du groupe Union
pour le démocratie française, est ainsi rédigé :

• Dans la première phrase de l'article 7, substituer aux
mots : « territoire de l'Etat », les mots : « territoire natio-
nal ».

La p :,yole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amende-
ment n' 474.

M. Alain Madelin . Nous préférons l'expression « territoire
national » à celle de « territoire de l'Etat » car il n'y a pas
i dentifiration entre l'Etat et la nation.

Par ailleurs, nous nous demandons quel est le sens ex . et de
l'article tel qu'il est rédigé.

Vise-t-il les fréquences du domaine public de l'Etat ? Mais
nous avons déjà montré quq'il n'existait pas de domaine de
ce - genre en matière de fréquences, et je ne pense pas que le
Gouvernement ait repris cette thèse combattue par le Conseil
d E Etat.

S'agit-il des fréquences qui sont utilisés sur le territoire de
l'Etat ? Il en est qui sont utilisés sur le territoire national et
sur lesquelles l'Elat n'a pas de pouvoir direct.

S'agit-il des utilisateurs dont les installations d'émission se
trouvent sur le territoire de l'Etat ?

Bref, tout cela est bien flou, en raison sans doute du flou qui
entoure la nature juridique du domaine hertzien.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur, pour défendre
l'amendement n" 151 et donner l'avis de la commission sur
l'amendement n" 474.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. L'amendement n" 151
devrait satisfaire M . Madelin puisqu'il en est le cosignataire.
En revanche, la commission a repoussé l'amendement n" 474.

M. le président. Maintenez-v',us "Ire areeedement n" 474,
monsieur Alain Madelin ?

M . Alain Madelin . Oui ; mais j'attends quelques explications.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendement n"' 151 et 474 ?

M . le ministre de la communication . Le Gouvernement est
contre l'amendement n" 474 de M. Madelin et pour l'amende-
ment n" 151 de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 474.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 151.

(L'amendement est adopté.)
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M. le président. MM. Robert-André Vivien, Baume], Jacques
Godfrain, Péricard, de I'réaumont, Toubon et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n" 361, ainsi libellé :

« Après les mots : « autorisation de l'Etat », rédiger
ainsi la fin de l'article 7 : dans des conditions fixées
par le titre IV de la présente loi n.

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Dans mon intervention sur l'arti-
cle 7, j'ai déjà défendu, en partie, cet amendement . Mais, après
la réponse du ministre, je voudrais appeler à nouveau son
attention sur les risques auxquels la précarité expose les inves-
tisseurs et sur l'autoritarisme de son projet.

A l'appui de votre argumentation, monsieur le ministre, vous
avez invoqué l'exemple de plusieurs pays, et notamment celui
des Etats-Unis . Or en tant que rapporteur spécial, j'ai eu l'occa-
sion, en 1969, d'étudier le système de délivrance des licences
américaines, en partant des chaines d'Etat pour arriver aux
très grandes chaines privées comme C .B.S . ou N . B . C ., et je
peux vous assurer que la notion de précarité n'existe pas. Les
licences sont attribuées pour trois ans et assorties de ce que
j'appellerai un cahier des charges- Un fonctionnaire, M . Zapple,
dont je parle souvent, m'a expliqué que à l'e ::piration de ce
laps de temps, la licence est renouvelée ou non en fonction
du respect ou de la violation de ce cahier des charges, viola-
tion consistant, par exemple, en la programmation avant vingt
heures trente d'un film de violence.

Votre argumentation ne tient donc pas et je vous demande,
à nouveau, d'accepter notre amendement, qui vous avait d'ail-
leur paru digne d'intérêt. J'espère que la commission voudra
bien également le prendre en considération car j'ai développé
plus longuement devant elle nos thèses.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur . La commission a repoussé
l'amendement, un peu pour les mêmes raisons qu'en ce qui
concernait l'amendement n" 360.

M. Robert-André Vivien . Cela ne tient pas l'examen.

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

M. le ministre de la communication . Contre !

M. Robert-André Vivien . C'est trop court, monsieur Fillioud!

M . le président . La parole est à m . François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Il existe, dans votre projet, deux
régimes d'autorisation.

M . Jacques Toubon. En effet, ils se superposent.

M . François d'Aubert. Celui de l'article 7, dans lequel l'auto-
risation de l'Etat est précaire et révocable, et celui du titre IV,
dans lequel il n'est plus question de précarité et de révoca-
bilité.

Pourquoi y a-t-il deux régimes d'autorisation, l'un beaucoup
moins libéral que l'autre ?

M. Robert-André Vivien. Je demande la parole pour répondre
au Gouvernement en dépit de la concision de l'intervention de
M . le ministre de la communication.

M . le président. La parole est à M. Robertn .ndré Vivien.

M . Robert-André Vivien . J'ai évoqué tout à l'heure la possi-
bilité d'un procédure de sanctions graduées, allant de l'avertis-
sement simple jusqu'à l'interdiction de diffuser, assortie au
besoin de sanctions pénales . M . d'Aubert et M . Toubon ont mon-
tré l'incohérence d'une partie de ^_e texte, mais sur ce point
très précis quelle est la position du Gouvernement ?

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 361.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. François d'Hubert. Il faut que le ministre noue réponde !
S'il ne connait pas son texte ...

Rappels au règlement.

M. Alain Madelin . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président . La parole est à M. Alain Madelin, pour
un rappel au règlement .

M. Alain Madelin. Lorsque nous posons des questions qui
ont un intérêt général, par exemple, celle sur les radios
périphériques, ou qui sont précises, juridiquement parlant, le
ministre doit nous répondre.

S'il est trop fatigué pour le faire, je suggère que nous
levions la séance.

M. le président. La parole es t à M . Toubon.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, personne n'est
universel, pas même Pic de la Mirandole . Notre groupe demande
la présence, au banc du Gouvernement, du ministre des P.T.T.
car, incontestablement, les points que nous abordons relèvent
les attributions de M . Mexandeau.

Il serait donc utile que nous obtenions de lui un avis
circonstancié, au lieu de cette absence de réponse, motivée
sans doute par la crainte de déraper par rapport au texte qui
a été déposé par le Gouvernement.

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n" 28.
(Protestations sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République.)

M. le président. Mes chers collègues, il n'appartient ni à
votre président, ni à l'Assemblée de dire qui doit intervenir
dans un débat au nom du Gouvernement.

M . Robert-André Vivien . Je demande la parole pour un rappel
au règlement

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

M. Robert-André Vivien . Nous trouvons inconvenant que M . le
ministre des P. T. T. ne soit pas aux côtés de son collègue de la
communication pour répondre à des questions techniques. Je
pensais qu'il aurait au moins délégué certains de ses conseillers
pour permettre à M . Fillioud de le faire à sa place.

Puisque notre débat semble se bloquer, je demande une
suspension de séance jusqu'à l'arrivée de M. le ministre des
P.T.T. (Exclamations et rires sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. Roland Dumas . Il est au Danemark !

M. Edmond Vacant. Soyez sérieux, monsieur Robert-André
Vivien !

M. le président. Monsieur Robert-André Vivien, demandez-vous
une suspension pour réunir votre groupe? Dans ce cas, avec un
mandat de votre président de groupe, elle est de droit, le prési-
dent de séance en fixant toutefois la durée.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, puisque vous
avez parlé, fort bien, des droits et des pouvoirs de l'Assemblée,
je veux rappeler qu'en 1967 j'ai fait comparaitre le ministre
de l'économie et 'des finances à trois heures dut matin . Il s'ap-
pelait M. Giscard d'Estaing . Aussi n'ai-je aucun complexe pour
demander que M . Mexandeau vienne s'expliquer devant l'Assem-
blée à une heure du matin . Les groupes Union pour la clémo•
cratie française et du rassemblement pour la République vont
se réunir jusqu'à son arrivée.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la commu-
nication.

M . le ministre de la communication . Il vous appartient, mon-
sieur le président, de régler le déroulement de cette séance que
vous présidez . Je ne saurai, par conséquent, donner avis sur la
manière de le faire, ni sur l'interprétation du règlement de
l'Assemblée.

Il est un point, cependant, sur lequel ma position ne peut
qu'être très ferme : M. le Premier ministre m'a chargé de
défendre devant l'Assemblée nationale ce projet de loi sur la
comunication audiovisuelle, et, que je sache, il n'appartient pas à
un membre du Parlement de choisir, parmi les membres du
Gouvernement, l'interlocuteur auquel il souhaite s'adresser.

Au demeurant, M . Louis Mexandeau, ministre des postes et
télécommunications, s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur
les problèmes dont nous traitons maintenant dans le détail . Il
accompagne en ce moment M. le Président de la République
au Danemark et ne rentrera que dans quelques jours . Mais
plusieurs de ses collaborateurs sont sur les bancs des commis-
saires du Gouvernement.

Je me considère, jusqu'à preuve du contraire, comme étant
Investi de la confiance du Premier ministre pour défendre ce
texte. Je me suis expliqué complètement, largement au nom
du Gouvernement sur les questions en discussion . Et si je
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M. Emmanuel Aubert. Ou bien, en attendant le retour de
M. le ministre des P. T. T. dans un avion du G . L. A . M . M. le
président réservera les articles 7 à 9 en application de l'arti-
cle 95 du règlement.

Si aucune de ces solutions n'étaient acceptées, nous considé-
rerions que le Gouvernement refuse définitivement de donner
à l'opposition les éclaircissements qu'elle demande.

M. le président . Mon cher collègue, les commissaires du Gou-
vernement ne peuvent intervenir qu'à la requête du ministre
lui-même...

M. Emmanuel Aubert . Absolument !

M . Jacques Toubon. Bien entendu !

M . Robert-André Vivien . C'est ce que nous demandons !

M. le président. . . . et, pour que des articles soient réservés, . '_i
faudrait que je recueille l'agrément de la commission.

Je vais donc interroger le Gouvernement et la commission.

n'ai pas jugé nécessaire, sur les trois ou quatre derniers amen-
dements, de reprendre un raisonnement qui a déjà été tenu, c'est
parce qu'il ne semble pas indispensable pour la clarté du débat
de répéter sans cesse les mêmes propos, même si certains
posent sempiternellement les mêmes questions . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le ministre, je sais que
jamais le service du groupe de liaisons aériennes ministérielles
n'a été aussi surchargé de déplacements ministériels. Je tiens
à votre disposition le calendrier de ces déplacements et le nom
des membres du Gouvernement et de leur entourage qui se
déplacent. Il ne nous appartient pas --- nous sommes trop
gaullistes pour cela au groupe R .P.R. ---- de juger de la néces-
sité de ces voyages . Mais, en tout cas, je crois qu'il y a là
l'occasion de faire appel au G . L. A . M.

Nous n'entendons nullement établir de distinction entre
les membres du Gouvernement, et il est tout à fait normal que
M. le Premier ministre vous ait donné mandat pour défendre
ce texte, ce que vous faites seul depuis vingt-quatre heures.
Mais trouvez-vous normal que, sur des questions aussi fonda-
mentales que celles que nous évoquons, à savoir la . tutelle
opressive qu'exerce la direction générale des télécommunications
et le dessaisissement d'une partie de vos pouvoirs au profit
de M. Mexandeau, l'Assemblée se contente d'un « non » lorsque
nous proposons un amendement ou d'un refus de commentaires
lorsque nous abordons des problèmes techniques?

Vous pouvez nous donner acte, monsieur le ministre, ainsi
que la majorité, que nous avons, tout au long de cette soirée,
essayé d'être constructifs. Je répète une fois de plus que nous
voulons comprendre votre texte et vous aider à réparer les
erreurs qu'il comporte. Et nous l'avons encore fait il y a moins
d'une heure !

Mais puisqu'il semble que vous n'estimez pas nécessaire de
répondre aux questions de l'opposition, je demande, en tant
que vice-président de groupe disposant d'une délégation de
signature, une suspension de séance jusqu'à une heure du matin
pour réunir mon groupe.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La suspension est de droit ; elle sera de
cinq minutes . (Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Robert-André Vivien . Ah non !

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le jeudi 29 avril 1982, à zéro heure
quinze, est reprise à zéro heure vingt-cinq.)

M . le président. La séance est reprise.

Rappels au règlement.

M. Emmanuel Aubert. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert, pour
un rappel au règlement.

M . Emmanuel Aubert. Monsieur le président, c'est la première
fois que je prends la parole dans ce débat. Mon intervention
sera donc sereine.

Dans un débat sur la communication, la moindre des choses
est que le Gouvernement communique. Vous l'avez fait les
deux premiers jours — je le reconnais, monsieur le ministre,
même si nous ne partageons pas ves sentiments — avec talent
et conviction.

Aujourd'hui, nous étudions une série d'articles très techniques
et nous comprenons que vous ne puissiez pas apporter des
réponses précises à toutes les questions qui vous sont posées.

Mais aussi, le débat semble bloqué, et nous ne pensons pas
que vous puissiez l'admettre, car cela serait en contradiction
avec la finalité même d'un débat au Parlement sur la liberté
de communication.

Dans ces conditions, je vois deux solutions.
Ou bien, en application de l'article 56 du règlement, vous

demanderez aux commissaires du Gouvernement qui relèvent
du ministère des P . T. T. de répondre à nos questions. (Excla-
mations sur les bancs des socialistes)

M. Refond Dumas. C'est nouveau !

M . Robert-André Vivien . C'est le règlement !
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M . Robert-André Vivien . C'est normal !

M. Jacques Toubon . Très bien !

M. le président . La parole est à M. le ministre de la commu-
nication.

M . le ministre de la communication . Ce nouvel incident, arti-
ficiellement entretenu, survenant après plusieurs autres . ..

M. Jacques Toubon. Ça recommence !

M . le ministre de la communication . ... n'est qu'une manifes-
tation supplémentaire de la volonté de l'opposition de retarder
ce débat.

La double proposition de M . Emmanuel Aubert est non seule-
ment dilatoire, mais discriminatoire et — je le lui dis d'homme
à homme — désobligeante.

M. Emmanuel Aubert. Absolument pas !

M. François d'Aubert. Il ne faut pas prendre cela de cette
façon !

M. le ministre de la communication . J'aurais souhaité qu'il
trouve, dans l'arsenal tactique, d'autres façons de pousser à
l'interruption du débat.

Il reste que c'est à l'Assemblée nationale, au président de
séance et à la commission compétente de prendre leurs respon-
sabilités . Bien entendu, le représentant du Gouvernement que
je suis dans ce débat s'inclinera devant les décisions prises.

Cependant, je ne puis éviter de souligner l'aspect politique
de ce genre d'opération.

M. Georges Haye. L'aspect politicien!

M. le ministre de la communication . L'ordre du jour de
l'Assemblée nationale pour cette session est chargé. Il comporte
de très nombreux projets de grande importance, dont certains
sont attendus par les Françaises et les Français avec impatience.
Celui-ci en est un, mais il doit étre suivi de beaucoup d'autres
touchant à la vie sociale et économique, au sort des travail-
leurs . Je regrette que sur les bancs de la droite de cette
assemblée ...

MM. Robert-André Vivien, Emmanuel Aubert et François
d'Aubert . De l'opposition !

M . le ministre de la communication. . . . de l'opposition de
droite, on emploie, face à cette responsabilité éminente, des
moyens aussi dérisoires !

M. Jacques Toubon . C'est parti!

M . le ministre de la communication. Voici que nous sommes
au soir du troisième jour de ce débat . ..

M . Jacques Toubon. Eh oui!

M . le ministre de la communication . . . . et nous allons nous
arrêter au milieu de l'article 7, d'un projet qui en comporte 96,
parce que la nouvelle invention consiste à prétendre que ie
ministre délégué par le Gouvernement pour défendre ce texte
ne serait pas assez compétent . ..

M . Jacques Toubon . Mais non!
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M. le ministre de la communication . . . . et ne pourrait pas sou- M. Claude Estier, président de la commission. . .. qui est ici le
délégué de l'ensemble du Gouvernement . C'est lui qui a été
chargé de soutenir la discussion de ce projet de loi, et ce n'est

M. Jacques Toubon . Ce n'est pas ce que nous avons dit!

	

pas à l'opposition de choisir le ministre qui lui convient . Cette
proposition me parait donc tout à fait irrecevable.

Me tournant maintenant vers vous, chers collègues de l'oppo-
sition, je vous demande très directement si vous êtes décidés
à ce que nous engagions ce débat et à ce que nous le poursuivions
normalement . Nous avons déjà perdu plus de quarante-huit
heures ; et nous en sommes à peine à l'article 7 . Voulez-vous
maintenant que nous ayons un débat sérieux?

Ne croyez pas, en tout cas, que nous nous lasserons avant vous.
Je n'hésiterai pas, le moment venu, à demander que nous pour-
suivions en séance de nuit aussi longtemps qu'il sera nécessaire.
Mais, à cet instant précis, je vous demande si vous voulez discuter
sérieusement ou si vous entendez multiplier les manoeuvres
dilatoires. C'est à vous de décider, mais j'attends une réponse
claire . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

tenir la discussion de ce projet.

M . le ministre de la communication . Qu'on me permette de
penser que l'opposition à ce projet de loi ne vise pas seulement
la liberté qu'il s'agit d'ouvrir en matière de communication
audiovisuelle, mais les autres textes législatifs inscrits au pro-
gramme du Parlement pour cette session -- je pense en parti-
culier à ceux qui doivent venir en discussion immédiatement
après celui-ci et qui concernent l'élargissement des droits des
travailleurs . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M . le président . Je prends acte que M. le ministre n'a pas
répondu affirmativement à la première question . Je consulte
donc M. le président de la commission sur le second peint.

M . Robert-André Vivien . Rappel au règlement !

M. Claude Estier, président de la commission . Je me suis
abstenu, en tant que président de la commission spéciale, d'inter-
venir dans tous les échanges que nous avons connus ce soir.
Mais au point où nous en sommes, il est de mon devoir de
souligner l'extraordinaire et inadmissible contraste qui existe
entre le comportement actuel de l'opposition et celui qu'elle a
eu tout au long des trois semaines qu'ont duré les travaux de
la commission.

Nous avons entendu toutes les personnalités qu'elle a souhaité
entendre. ..

M. François d'Aubert. Non, pas toutes !

M . Claude Estier, président de la commission . . . .dans un
champ d'auditions qui est, je le crois, incomparable pour une
commission spéciale — M . Robert-André Vivien voudra bien en
témoigner, contrairement à M . François d'Aubert.

M . Robert-André Vivien. C'est vrai.

M . Claude Estier, président de la commission . Je souhaiterais
qu'on laissàt de côté tout esprit polémique . En effet, mes-
sieurs, je ne comprends pas votre attitude depuis quelques
heures . sans parler des incidents d'hier soir.

Vous avez manifesté tout au long des travaux de la commission
spéciale, et vous l'avez affirmé à plusieurs reprises, votre
volonté de ne procéder à aucune obstruction, d'avoir une attitude
constructive, de débattre au fond...

M. Alain Madelin . C'est faux ! (Rires sur les bancs des socia-
listes .)

Plusieurs députés socialistes . Quel aveu!

M. Claude Estier, président de la commission . Qu'est-ce qui
est faux, monsieur Madelin? Ja vous remercie de cet aveu.
Bravo!

M . Alain Madelin . Nous voulons un débat de fond et des
réponses !

M. le président . Seul M. le président de la commission a la
parole.

M. Claude Estier, président de la commission. Ce que nous
venons d'entendre de la part de M . Madelin est très intéressant
et éclairera l'Assemblée ! Je n'avais pas entendu cela de sa
bouche pendant les travaux de la commission !

Je répète que, tout au long de ces travaux, nous avons travaillé
sérieusement . Nous avons entendu de nombreuses personnalités.
Vous avez, messieurs de l'opposition, posé toutes les questions
que vous assis voulu, y compris à M . Mexandeau qui s'est de
surcroît exprimé ici même en séance publique . Vous avez mani-
festé jusqu'à hier, du moins l'ai-je cru, une volonté de traiter
les problèmes au fond et non pas de multiplier les manoeuvres
dilatoires comme vous le faites depuis quelques heures . Votre
attitude est inadmissible au regard de ce que nous avons fait
en commission et compte tenu de la portée du texte que nous
débattons.

Quant à la proposition de M. Emmanuel Aubert, en tant que
président de la commission mais aussi à titre personnel, je la
trouve extraordinairement vexatoire pour le ministre de la
communication . ..

M. Emmanuel Aubert. Absolument pas !

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Robert-André Vivien. J'ai demandé tout à l'heure à faire
un rappel au règlement.

M . Emmanuel Aubert. Je cède la parole à M. Vivien.

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

M . Robert-André Vivien . Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur l'article 95, alinéa 6, aux termes duquel
le président peut, dans l'intérêt de la discussion, le cas échéant
à la demande du Gouvernement ou de la commission, décider
la réserve d'un ou de plusieurs articles.

II vous appartient donc de décider ou non de la réserve.

Cela dit, quel est, monsieur Estier, notre comportement ?
Nous avons la chance d'avoir le meilleur service sténographique
et le meilleur service de l'analytique du monde . La relecture du
débat, demain, montrera que depuis vingt et une heures trente
nous avons fait oeuvre constructive . (Exclamations sur les bancs
des socialistes .) Mais si, mes chers collègues !

De même, les comptes rendus de nos travaux feront appa-
raître qu'il avait rien de désobligeant dans notre propos à
l'égard de M. Fillioud . Pour nous, gaullistes, je le répète, !e
Gouvernement est un. Mais le texte comporte des points d'une
certaine technicité . Par exemple, mon intervention, celle de
M . Toubon et une partie de celle de M . Madelin sur le caractère
graduel des sanctions et des peines reprenaient des réflexions
que nous avons faites récemment et qui n'ont pas été évoquées
devant la commission.

Le reproche, modéré, que j'adresserai à M . Fillioud est de
ne pas avoir répondu aux questions précises que nous lui avons
posées sur des points techniques . Ce n'est qu'un reproche de
forme, car dans un domaine aussi technique que c .tui du ministre
des P. T. T ., il est bon qu'il y ait des réponses précises, et nous
comprenons fort bien que M. Fillioud ne veuille pas dire
n'importe quoi.

Le procès d'intention que vous nous faites n'est donc pas
justifié, monsieur Estier . Sincèrement, nous avons hâte, comme
vous, d'arriver au terme du débat, mais qu'on ne nous reproche
pas d' f' moins pressés que vous ! M . Fillioud refuse la réserve,
qui nous permettrait de discuter tout de suite de l'article 10
en reportant à demain après-midi l'examen des articles 7, 8 et 9.
Nous ne voulons pas bloquer la mécanique législative . Nous
vous demandons simplement de passer à l'examen de l'ar-
ticle 10.

En Amssion, à votre demande, monsieur Estier, et à
celle de M. le rapporteur, nous avons différé la discussion
d'articles quelque peu épineux et à propos desquels M . le rap-
porteur avait besoin d'informations complementaires . Ne soyez
donc pas injuste avec nous ; comprenez notre position.

Vous nous rappelez, monsieur Fillioud, que la France attend
d'autres lois très importantes, la « loi Auroux •, par exemple.
Mais cette loi sur la communication audiovisuelle aussi est
importante. Je me permets de prendre, quelques instants, un ton
polémique : si, depuis le 10 mai, on avait voté des lois bien
préparées, sérieuses, complètes et si l'on avait pris les textes
d'application plutôt que de voter des lois qui renvoient sans
cesse, pour des dispositions essentielles, aux lois promises,
comme c'est à nouveau le cas avec )'actuel projet, on n'en serait
pas là aujourd'hui.
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Vous cherchez, par votre hâte et votre précipitation, à faire
croire que vous avez tout changé . Mais qu'avez-vous changé, en
fait? La lettre de quelques !ois, mais pas leur esprit. Qu'avez-
vous publié comme textes d'application ? Les trois quarts sont
à la traîne !

Plusieurs députés socialistes . Et le rappel au règlement ?

M. Robert-André Vivien . Alors, prenez le temps et acceptez
notre demande de réserve . Nous, nous sommes prêts à discuter
immédiatement de l'article 10, jusqu'à six heures du matin s'il
le faut, monsieur Estier. Je ne me souviens plus si vous étiez
là en 1974. J'ai pris la parole à huit heures quarante-cinq du.
matin, après quatre jours de débats s non-stop », et je crois
avoir réveillé l'Assemblée par la vigueur de mes propos en
réponse à M. Chandernagor. Je suis prêt à recommencer quand
vous voudrez.

M . Jacques Toubon . Très bien !

M. le président. Je fais observer à M. Rc bert-André Vivien que,
conformément à l'article 95 du règlement, j'ai sollicité l'avis de
la commission sur la demanclef de réserve.

J'observe qu'il y a une situation de blocage, et je décide de
lever la séance.

M. Robert-André Vivien . Ce n'est pas nous qui bloquons la
discussion !

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

- 2—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi portant réforme des prestations familiales.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 831, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

J'ai reçu de M. Jean-André Oehler un rapport fait au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi relatif à la négociation collective et au règlement
des conflits collectifs du travail (n" 743).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 833 et distribué.
J'ai reçu de Mme Ghislaine Toutain un rapport fait au nom

de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
sur le projet de loi relatif aux libertés des travailleurs dans
l'entreprise (n° 745).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 834 et distribué.

- 4

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT
EN TROISIEME ET NOUVELLE LECTURE

M. le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier minis-
tre, un projet de loi modifié par le Sénat en troisième et nou-
velle lecture portant modification de certaines dispositions du
titre premier du livre cinquième du code du travail relatives aux
conseils de prud'hommes.

Le projet de loi a été imprimé sous le numéro 829, distribué
et renvoyé à la commission spéciale.

- 5

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIEÈ PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat relative à
l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 835, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

- 6

ORDRE DU JOUR

- 3—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Roland Renard un rapport
fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi,
modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, portant
modification de certaines dispositions du titre premier du
livre cinquième du code du travail relatives aux conseils de
prud'hommes (n° 829).

Le rapport a _été imprimé sous le numéro 830 et distribué.
J'ai reçu de M. Michel Coffineau un rapport fait au nom de

la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi relatif au déyeloppenient des institutions repré-
sentatives du personnel (n" 744).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 832 et distribué .

M . le président . Aujourd'hui, à quinze heures, première
séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n° 754 sur la communication audiovisuelle (rapport
n° 826 de M. Bernard Schreiner, au nom de la commission
spéciale .)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 29 avril 1982, à, zéro heure
quarante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louas JEAN.

k
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