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PRESIDENCE DE M . PHILIPPE SEGUIN,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

FIN DE MISSIONS DE DEPUTES

M. le président . Par lettres du 30 avril 1982, M. le Premier
ministre a informé M. le président de l'Assemblée nationale
que les missions temporaires précédemment confiées en applica-
tion de l'article L.0 .144 du code électoral, à :

M . Joseph Menga, député de la sixième circonscription
de la Seine-Maritime,

et M. Jean-Jack Queyranne, député de la sixième circons-
cription du Rhône,

ont pris fin le 28 avril 1982.

-2—

RAPPEL AU REGLEMENT

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. Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment a trait aux projets de loi que M' le ministre du travail
soumettra prochainement à l'Assemblée . Il se fonde sur l'arti-
cle 86 de notre règlement.

En vue de l'examen de ces projets de loi, les parlementaires
ont déjà à leur disposition un premier rapport, qui porte sur
le texte relatif aux comités d'hygiène et de sécurité.

Je veux bien croire que les conditions difficiles du travail
parlementaire font que ce rapport a été rédigé un peu rapide-
ment — et je ne mets pas en cause tous ceux qui ont contribué
à son élaboration, à commencer par les fonctionnaires de l'As-
semblée.

Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit, en regardant le tableau .compa-
ratif, que la législation existante est relativement passée sous
silence par rapport au tableau comparatif qui a été communiqué
au Conseil économique et social . Par ailleurs, les amendements
adoptés par la commission ne sont pas numérotés, ce qui rend
le travail parlementaire beaucoup plus difficile pour la mise au
point des amendements et sous-amendements.

Puisque notre Assemblée a pris quelque retard dans la discus-
sion du projet de loi sur la communication audiovisuelle, j'aurais
souhaité, monsieur le président, que vous vous fassiez l'écho
de nos préoccupations et que vous interveniez pour que les
tableaux comparatifs des trois autres rapports soient un peu plus
précis afin de faciliter notre travail.

M. le président. Monsieur Madelin, il sera fait part de vos
observations au bureau .

-3—

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).

Vendredi 30 avril, l'Assemblée a poursuivi la discussion des
articles et s'est arrêtée après l'article 13.

Après -l'article 13.

M . le président. MM. Robert-André Vivien, Baumel, Jacques
Godfrain, Péricard, Toubon, de Préaumont et les membres du
groupe du rassemblement pour la République ont présenté un
amendement n" 469 ainsi rédigé :

e Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant :

« La Haute autorité approuve les cahiers des charges
contenant les obligations de service publie .»

La parole est à M. Toubon.

M . Jacques Toubgn . Avec cet amendement . le groupe du
rassemblement pour la République pose de façon claire le
problème des compétences de la Haute autorité dans le sens
que nous avons indiqué tout au long de la discussion sur
l'article 13.

J'ai à plusieurs reprises, monsieur le ministre de la commu-
nication, eu l'occasion de vous interroger sur la place de la
Haute autorité dans l'édifice du service public audiovisuel et
en particulier sur sa place par rapport au gouvernement . Je
vous ai notamment demandé quelle était votre conception du
pouvoir réglementaire de la Haute autorité, son niveau et sa
nature. Le problème des cahiers des charges qui, d'après le
projet de loi, seront publiés par décret, est au centre de celte
discussion.

Si, comme vous le dites, la Haute autorité représente réelle-
ment quelque case, vous ne pouvez prétendre attribuer au
Gouvernement à la fois un pouvoir normatif concernant les obli-
gations de service public des chaines de télévision et de radio
contenues dans les cahiers des charges et le soin de répartir
les moyens financiers provenant de la redevance et de la
publicité . Nous reparlerons plus tard de la répartition des
moyens financiers, car je ne veux pas surcharger le débat.
Mais je pense, monsieur le ministre, que vous ne pouvez pas
éviter, si vous voulez que la Haute autorité représente réelle-
ment quelque chose pour les sociétés nationales du service
public, de donner à la Haute autorité une place, quelle qu'elle
soit, dans la procédure d'approbation des cahiers des charges.

Par notre amendement n" 469, qui n'est petit-être pas très
bien rédigé sur le plan juridique, nous affirmons notre désir
que la Haute autorité soit, à un moment ou à un autre, en
mesure de donner son avis et d'approuver ou non les projets
de cahiers des charges.

M . Alain Madelin. Très bien !

M . Jacques Toubon. Nous n'entendons nullement — et j'ai eu
l'occasion de m'en expliquer devant la commission spéciale —
exclure la possibilité que les cahiers des charges soient publiés
par décret . Simplement, nous souhaiterions que la Haute auto-
rité puisse les examiner et les approuver avant leur publication.

En effet, ou bien cette Haute autorité sert à quelque chose,
ou bien elle ne sert à rien . Il en serait rapidement fait de
sa crédibilité si échappaient à son visa les obligations de ser-
vice public qui seront fixées par les cahiers des charges, par
exemple, ce qui est fort important, en ce qui concerne la politique
culturelle que devront mener les sociétés nationales de radio
et de télévision ou la politique que ces sociétés devront conduire
vis-à-vis des divers publics — le public enfantin, les personnes
âgées, les immigrés et d'aunes catégories auxquelles le service
public doit p'_u5 particulièrement s'adresser.

Voilà quel est le but de notre amendemeimt . Il ne va pas à
l'encontre du projet de loi. H est simplement de permettre à la
Haute autorité d'intervenir, sous forme d'une procédure d'appro-
bation, dans la fixation ries obligations essentielles de service
public qui seront contenues dans les cahiers des charges, qu'il
est d'ailleurs prévu de reviser annuellement.
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M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la commis-
sion spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur la communi-
cation audiovisuelle.

M . Bernard Schreiner, rapporteur. La commission est sensible
au problème posé par l'amendement de MM . Robert-André Vivien
et Toubon, mais elle ne peut pas accepter que ce soit la Haute
autorité de la communication audiovisuelle qui approuve les
cahiers des charges contenant les obligations de service public,
dans la mesure où cette approbation ne rentre pas, dans le cadre
du projet de loi, dans les attributions de cet organisme.

Il est cependant tout à fait normal, et même nécessaire, que
la Haute autorité puisse donner son avis sur les cahiers des
charges. Il y a là plus qu'une nuance, monsieur Toubon !

La commission a rejeté l'amendement n' 469 mais elle en
accepterait, si M . Toubon était d'accord, une rédaction diffé-
rente indiquant que la Haute autorité « donne son avis sur
les cahiers des charges contenant les obligations de service
public s.

Nous avons longuement discuté de ce sujet au sein de la
commission. La majorité de ses membres serait assez d'accord
pour que la Haute autorité ait un droit de regard sur les
cahiers des charges, mais non pas le pouvoir d' « approuver D,

car le Gouvernement devrait alors tenir compte de son argu-
mentation . Tandis que, si elle donne simplement son avis, le
Gouvernement restera maitre des cahiers des charges.

M. le président. Monsieur le rapporteur, la commission propose-
t-elle un sous-amendement ou adresse-t-elle une invite pressante
à m. Toubon pour qu'il rectifie son amendement ?

M. Bernard Schreiner, rapporteur. I1 s'agit d'une invite pres-
sante, monsieur le président.

M. Claude Estier, président de la commission spéciale . Dans un
premier stade ! (Sourires.)

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

M. Georges Fillioud, ministre de la communication. Je com-
prends le raisonnement de M . Toubon mais je ne le partage
que partiellement.

Nous pourrions, me semble-t-il, parvenir, s'il le voulait bien, à
améliorer le texte.

Comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, il ne nous
semble pas possible que le Gouvernement délègue à un orga-
nisme extérieur des responsabilités î ressortissent véritable-
ment au pouvoir exécutif, d'une part, dans le domaine financier
— nous en reparlerons — car il s'agit de fonds publics et,
d'autre part, dans le domaine réglementaire.

Il est clair que les cahiers des charges doivent contenir des
dispositions concernant l'équilibre des médias, les volumes de
publicité, les relations entre le cinéma et la télévision . Il est
tout aussi clair que, s'agissant d'orientations politiques géné-
rales, seul le Gouvernement peut se prononcer de façon définitive.

Le raisonnement tenu par M . le rapporteur me paraît convain-
cant. J'accepte donc volontiers, pour ma part, que soit dévolu
à la Haute autorité un pouvoir d'avis lors da l ' élaboration des
cahiers des charges, mais non pas un pouvoir de décision tel
que semble le sous-entendre l'expression « approuve ».

J'invite M. Toubon à suivre. la suggestion de M . le rapporteur.
S'il accepte, le Gouvernement sollicitera de l'Assemblée nationale
l'adoption de l'amendement rectifié.

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

M . Jacques Toubon . Je répondrai à la question de M . le rap-
porteur et à celle de M . le ministre par une autre question :
comment se situerait ce pouvoir d'avis de la Haute autorité par
rapport à celui que nous avons confié à la délégation parlemen-
taire au début de nos travaux ? Avant, après, au-dessus, au-
dessous ?

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Concurremment.

M . Jacques Toubon . Je crois que notre proposition assurerait
plus efficacement le prestige de la Haute autorité . Cela étant,
je préfère encore qu'elle soit simplement saisie pour avis plutôt
qu 'elle n'ait aucun pouvoir, et j'accepterai de rectifier l 'amende-
ment n° 469 dans ce sens.. .

M. le président. « J'accepterai », ou

	

j'accepterais : ? (Sou-
rires .)

M. Jacques Toubon. J'accepte d'écrire : « La Haute autorité
donne son avis sur les cahiers des charges contenant . . . r.

M. le président . L'amendement n" 46P devient donc l'amende-
ment n" 469 rectifié, lequel est ainsi rédigé : « La Haute autorité
donne son avis sur les cahiers des charges contenant les obliga-
tions de service public a.

La parole est à M. Toubon.

M. Jacques Toubon . Pour être tout à fait clair, je souhai-
terais que cet amendement rectifié soit complété par un second
alinéa qui serait ainsi rédigé : a Cet avis est rendu public. » Et
je dépose un sous-amendement dans ce sens.

M. le président . M. Toubon dépose donc un sous-amendement
tendant à compléter l'amendement n" 469 rectifié par l'alinéa
suivant : e Cet avis est rendu public . s

Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement?

M. Bernard Schreiner, rapporteur. D'accord !

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

M. le ministre de la communication. D'accord !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement présenté
par M . Toubon.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 469 rectifié,
modifié par le sous-amendement adopté.

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

M. Claude Estier, président de la commission . La semaine
commence bien ! (Sourires.)

M . Jacques Toubon . J'allais le dire ! (Nouveaux sourires.)

Article 14.

M . le président. « Art . 14. — La Haute autorité délivre les
autorisations en matière de services locaux de radiodiffusion
sonore par voies hertziennes et de radiotélévision par câbles,
dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi . s

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

M. André Bellon. L'article 14 répond à des préoccupations qui
ont souvent été évoquées, en particulier en matière d'accroisse-
ment des libertés, point auquel s'attache le présent projet de loi.

D'abord, la Haute autorité aura le pouvoir de délivrer des
autorisations, qui jusqu'alors n'existaient pas, pour des services
locaux de radiodiffusion sonore par voies hertziennes ou, dans _
l'avenir, pour des services de radiotélévision par câbles.

De plus, la Haute autorité sera un organisme indépendant
de l'Etat.

Il s'agit là de deux éléments qui renforcent la liberté par
rapport à la situation antérieure.

Bien sûr, il serait aisé de se livrer à. la surenchère en
déplorant — ce débat a eu lieu en commission — qu'il n ' appar-
tienne pas à la Haute autorité de délivrer toutes les autorisations,
y compris pour la télévision par voie hertzienne. Mais l'Etat, ne
serait-ce que par ses compétences techniques, par les services
qu'il a sous sa responsabilité, a seul la possibilité de délivrer
les autorisations au niveau national.

C'est pourquoi les socialistes trouvent positifs les principes
qui fondent cet article.

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

M. Jacques Toubon. En ce qui concerne l 'article 14, qui prévoit
de confier à la Haute autorité le soin de délivrer les autorisations
pour ce qu'on appelle les services régionaux et locaux privés,
nous avons choisi une attitude de principe qui nous a conduits
à proposer la création d'un organisme — nous le verrons à la
fin du chapitre III — que nous appelons la commission nationale
de la liberté audiovisuelle, organisme qui serait chargé, en lieu
et place du Gouvernement, de la Haute autorité et de ce que
j'appellerai la « commission Holleaux a, de délivrer les autori-
sations d'utilisation des fréç-iences .
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C'es,. un système global qui conduirait à dessaisir le Gouver-
nement . la Haute autorité et la commission créée par la loi du
9 novembre 1981 que le présent texte confirme au titre IV.

Naturellement, il est possible que cette suggestion libérale
qui excède les propositions du Gouvernement ne soit pas retenue.
Dans cette hypothèse, nous sommes prêts, comme nos collègues
de l'union pour la démocratie française, à jouer le jeu de ia
bonne foi de la Haute autorité. Nous proposerons, en soute-
nant les amendements de l'union pour la démocratie française
ou en det'osant nos propres amendements, notammei,t sur le
titre IV. de confier à cette institution le soin de délivrer les
autorisations pour la totalité des services, y compris pour les
services de portée nationale.

Enfin, si cette dernière proposition est refusée, nous voterons
contre le système, dans la mesure où nous n'admettons pas que
le Gouvernement conserve la possibilité d'accorder les autori-
sations pour les services nationaux.

Voilà quelle est, à propos de l'article 14, la déclinaison com-
plète de notre position . Nous souhaitons, c'est notre position
idéale, la création d'une commission nationale de la liberté
audiovisuelle complètement indépendante du Gouvernement et
des pouvoirs publics par son recrutement et sa composition,
qui aurait pour mission de délivrer la totalité des autorisations
sur les fréquences nationales, régionales et locales . Si nous
n'obtenons pas satisfaction sur ce point, nous proposons de
confier à la Haute autorité le soin de délivrer la totalité des-
dites autorisations . Si malheureusement l'Assemblée ne nous
suit pas et persiste à vouloir laisser au Gouvernement la haute
main sur les autorisations nationales en ne donnant compétence
à la Haute autorité que pour les autorisations régionales et
locales, nous voterons contre le texte qui nous est proposé.

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

M. François d'Aubert. Monsieur le ministre, l'article 14 res-
treignant ses pouvoirs et rognant ses compétences, nous voici,
en quelque sorte, devant une Haute autorité infirme.

Or nous défendons le principe, premièrement, que cette insti-
tution doit étre véritablement indépendante, ce qui n'est pas
e priori le cas, deuxièmement, qu'elle doit être dotée des compé-
tences les plus larges.

Cet article est le seul à lui reconnaître quelques compétences,
mais celles-ci, je le répète, sont extraordinairement restreintes.

Si vous aviez vraiment voulu lui donner des pouvoirs, il aurait
été normal qu'en matière de radios locales, elle pût élaborer
le plan de fréquences . Or c'est à l'Etat qu'on a confié ce soin,
par l'intermédiaire de T. D. F.

En outre, sa compétence est limitée aux radios locales privées
et ne s'étend pas aux radios locales publiques.

M. Claude Estier, président de la commission . En effet.

M . François d'Aubert. Ce serait un geste de bonne volonté
de votre part, monsieur le ministre, de faire en sorte que cette
institution puisse également être saisie des demandes de création
de radios locales publiques formulées par Radio-France . Sinon,
comment les choses vont-elles se passer ? Radio-France, au
hasard, ou au moyen d'une tète chercheuse, va choisir.

Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait le hasard, puisque la pre-
mière radio locale publique créée depuis le 10 mai l'a été dans
l'Indre, dont le président du conseil général est M. Laignel, qui
a dit un jour avec bonheur yu enous avions juridiquement tort
parce que nous étions politiquement minoritaires . On voit donc
comment seront opérés les choix et comment fonctionnera la tête
chercheuse de Radio-France pour trouver les départements où
seront autorisées des radio publiques locales, hormis les trois
expériences engagées avant le 10 mai.

Il nous aurait ainsi semblé normal que la Haute autorité soit
également compétente pour les radios locales publiques, mais
nous aurions aussi souhaité que sa compétence s'étendit aux radios
locales à vocation nationale . Ainsi, il existe à Paris des radios qui
émettent sur la ville et ont donc un caractère local, mais qui ne
donnent pas uniquement des informations locales . Il faudra donc
tracer la frontière entre les radios privées locales et les radios
de ce type qui, en quelque sorte, ne sont locales que par raccroc
car elles diffusent avant tout des programmes à vocation
nationale.

Enfin, la Haute autorité n'est pas compétente pour les nou-
velles télévisions, sauf la télévision par câble . Encore y a-t-il là
quelque contradiction avec l'article 9, puisque la subtile distinc-
tion établie par M . le ministre des P. T. T. — qui n'est d'ailleurs

pas à son banc bien que sa présence soit indispensable aujour-
d'hui — entre le support et le contenu, les autorisations concer-
nant le support relevant de l'Etat et celles concernant les pro-
grammes de la Haute autorité, posera bien des problèmes d'inter-
prétation . Bien souvent ceux nui s'occupent du support s'occu-
peront aussi du contenu, d'où une cascade d'autorisations à
demander, à la fois de l'Etat et de la .Haute autorité . Le système
sera donc lourd à gérer et il débouchera probablement sur une
bureaucratie croissante.

Bref, cet article confère à la Haute autorité des compétences
si limitées que nous ne pourrons malheureusement pas le voter.
Nous avons bien déposé quelques amendements qui vont dans
le sens d'un élargissement des compétences, mais nous sommes
déjà résignés quant à leur sort . ..

M. Jacques Tcubon . Mais non !

M. François d'Aubert. . . . du moins sur cet article, monsieur
Touhon.

M. Claude Estier, président de la commission . C'est le début
de la sagesse !

M . François d'Aubert. La fatalité nous conduira donc très
probablement à voter contre.

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

M. Alain Madelin . Mon collègue François d'Aubert vient d'évo-
quer une Haute autorité infirme. J'ajouterai qu'elle l'est du
point de vue moteur et cérébral.

Infirme du point de vue moteur, puisque de la capacité d'ac-
tion qui pourrait être la sienne, l'essentiel revient à T . D . F ., à
la D. G. T. c'est-à-dire, en dernière analyse, au Gouvernement
et au ministère des télécommunications qui détermineront eux-
mêmes la dimension de l'espace de liberté pour les fréquences
et les possibilités d'extension pour les réseaux câblés.

Dans son pouvoir de décision aussi, la Haute autorité est
étroitement limitée puisqu'elle n'aura finalement de pouvoir que
sur les services de radiodiffusion locale, que la radio nationale
lui échappera et, à plus forte raison, la télévision nationale.

Infirme aussi du point de vue cérébral, dans la mesure où
son pouvoir d'action est limité par des cahiers des charges qui
seront édictés en dehors d'elle . Certes, nous avons tout à l'heure
amélioré le texte en précisant que la Haute autorité devait don-
ner son avis sur les cahiers des charges comportant des mis-
sions de service public. Mais prenons le cas des cahiers des
charges des radios locales qui ne comportent pas, jusqu'à . plus
ample informé, de missions de service public . Eh bien, ils échap-
peront non seulement à l'avis mais encore à toute décision de
la Haute autorité.

Voilà pourquoi cette institution est mal nommée ; voilà pour-
quoi nous souhaitons créer une autorité réellement indépendante
chargée de la gestion du spectre des fréquences, là où la denrée
est rare . C'est elle qui, en toute indépendance, délivrerait les
autorisations, quelles qu'elles soient, et qui disposerait égale-
ment du pouvoir réglementaire au regard de la télédistribution.

En fait, la rédaction de l'article 14 souligne l'incohérence du
projet (le loi, car l'espace hertzien sera scindé en plusieurs
domaines : la télévision nationale ou — qui sait ? — locale, sera
entièrement soumise à l'Etat ; la radiodiffusion sera soumise, pour
les radios locales privées à la Haute autorité, pour les radios péri-
phériques, à la tolérance de l'Etat, et pour les radios de service
public à sa tutelle . Bref, on se trouve face à un espace extrê-
mement discontinu, avec des régimes différents sans aucune
raison qui le justifie . Je ne vois vraiment pas pourquoi il y
aurait une différence entre le statut de la radiodiffusion natio-
nale et celui de la télévision nationale. C'est une incohérence.

Il faut être logique avec soi-même : ou l'on crée une Haute
auto-Ré réellement indépendante et, en lui conférant plus . de
pouvoir, on lui confie l'ensemble de l'économie du système
audiovisuel — . c'est notre conception — ou bien l'on tombe
dans le domaine du charcutage en dépeçant les compétences
entre l'Etat et la pseudo-Haute autorité.

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

M. le ministre de la communication . Monsieur le président,
j'exposerai globalement la position du Gouvernement sur l'arti-
cle 14 afin de gagner du temps dans la discussion des cinq
amendements que nous allons examiner .
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J'ai entendu l'appel à la logique que vient de lancer M. Made-
lin . De fait, cet article et ces amendements procèdent de deux
logiques différentes qui nous opposent depuis le début de cette
discussion . Celle du Gouvernement, que j'ai clairement exprimée
à plusieurs reprises, tend à ne faire porter la délégation des
pouvoirs de décision à la Haute autorité que sur les services
locaux ; au contraire, la thèse de l'opposition consiste à conférer
à cette institution la totalité des pouvoirs de décision en matière
d'utilisation des réseaux existants ou à venir.

Conformément à la logique du Gouvernement, je demanderai
donc à l'Assemblée nationale de repousser ces amendements
qui visent à élargir les pouvoirs de la Haute autorité, alors que
notre très ferme volonté est de ne déléguer que les pouvoirs
qui concernent, d'une part, les services de radiodiffusion sonore
à faible rayonnement, en d'autres termes les radios locales, et,
d'autre part, l'utilisation des réseaux câblés.

A propos des réseaux câblés, monsieur d'Aubert, vous avez
cru déceler une contradiction entre l'article 14 et l'article S . Or
l'article 9 concerne la réalisation des réseaux soumis à autori-
sation nationale, alors que le présent article vise leur utilisation.
La Haute autorité décide en effet de l'utilisation locale desdits
réseaux.

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 présenté un
amendement n° 39 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi l ' article 14:

e La Haute autorité délivre les autorisations en matière de
radiodiffusion sonore et de télévision par voies hertziennes.

e Elle édicte un cahier des charges général pour la
radiotélévision par câbles.

La parole est à M. François d'Aubert.

M. François d'Aubert . Comme je m'en suis expliqué précé-
demment, cet amendement donne à la Haute autorité compé-
tence pour délivrer l'ensemble des autorisations en matière de
radiodiffusion, que les stations soient locales, régionales ou
nationales, et, en matière de télévision, qu'elles soient nationales,
régionales ou, éventuellement, locales.

En outre, nous prévoyons l'élaboration d'un cahier des charges
général pour la radiotélévision par câbles, de telle sorte qu ' il
ne faille pas découper dans la dentelle chaque fois que la Haute
autorité devra délivrer une autorisation . Il est indispensable
d'édicter une règle du jeu nationale qui ne soit pas trop contrai-
gnanie, mais qui énumère quelques obligations et, surtout,
marque la volonté d'un accès totalement libre au réseau de télé-
distribution par câbles.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Monsieur le président, je
donnerai moi aussi l'avis global de la commission sur les cinq
amendements auxquels s'est référé M . le ministre.

L'article 14 opère un transfert de compétences antérieure-
ment exercées par l'Etat dans le cadre de la loi du 9 novem-
bre 1981. En particulier, la Haute autorité accordera des
autorisations dans le cadre du plan de répartition des fré-
quences, après avis de la commission prévue à l'article 78, qui
est en fait la reprise de la commission Holleaux. Effective-
ment, la compétence de la Haute autorité est limitée aux ser-
vices locaux et la commission l'a accepté. En effet, les autori-
sations portant sur les services de portée nationale supposant
la définition, dans le cadre .es cahiers des charges, de carac-
téristiques et de conditions d'ordre technique spécifiques, elles
ne peuvent être données que par l'Etat . Celui-ci doit en parti-
culier - nous le verrons au titre IV — définir le régime par-
ticulier des autorisations relatives à la télévision par voie hert-
zierne, qui relève de la notion de service public.

S'agissant des radios locales privées, c ' est actuellement le
Gouvernement qui donne l'autorisation définitive, après avis de
la commission . A partir du i" janvier 1983, la Haute autorité
exercera la pleine responsabilité en ce domaine . C'est un grand
pas en avant pour les libertés, et cela confirme les orientations
que nous avions prises sur les radios locales privées aux mois
de septembre et d'octobre derniers. Nous ne nous contentons pas
de discours ; nous appliquons aussi ce à quoi nous nous enga-
geons . Je voudrais ainsi revenir, mes chers collègues, sur ce qui
s'est récemment passé au sein de la commission Holleaux .

Mercredi dernier, plusieurs avis favorables ont été émis par
cette commission, notamment sur deux dossiers lui auraient pu
prêter à discussion politique et provoquer, il y a seulement un
an, l'envoi de C .R .S ., comme ce fut le cas pour Radio Riposte
ou pour d'autres radios libres.

M . Georges Hage . Radio Qulnquin !

M . Main Madelin . Pas de provocation, s'il vous plaît !

M . Bernard Schreiner, rapportent.. On aurait pu aussi intenter
des procès . comme ce fut le cas pour le premier secrétaire du
parti socialiste.

Or, mercredi dernier, la commission a émis un avis favorable
pour. Radio Chamalières locale . Cette radio diffusera un pro-
gramme hebdomadaire de quatre-vingt-dix heures grâce à un
émetteur de 400 watts et à un budget annuel de un million de
francs, avec l'appui des chambres de commerce et des collecti-
vités territoriales . Parmi les membres de son conseil d'adminis-
tration figure, en tête, le nom de M . Valéry Giscard d'Estaing,
inspecteur des finances et domicilié à Chanonat.

Telle est notre conception de la liberté, messieurs. C'est un
symbole, de même que l'acceptation du dossier de Radio Haute-
Loire, dont le responsable est M . Jacques Barrot, qui s'appuie
sur des journaux locaux, tels que L'Eveil ou Le Renouveau.

Ainsi, nous ne restreignons pas les libertés que nous donnons.
C'est à mettre au crédit du Gouvernement depuis le 10 mai. La
Haute autorité poursuivra dans cette voie.

M. le président. Le Gouvernement a annoncé qu'il émettait
un avis défavorable.

La parole est à M. Jacques Godfrain.

M. Jacques Godfrain. Bien que cette Haute autorité, telle
qu'elle est composée, ne nous donne pas satisfaction, elle exis-
tera, et nous devons donc en tenir compte . Mais nous voulons
souligner notre hostilité à l'idée de monopole.

fi est prévu à 'article 14 que la Haute autorité délivrera
les autorisations en matière de services locaux . Nous soutenons
l'idée que, pour lutter réellement contre le monopole, la Haute
autorité doit avoir compétence également pour délivrer les auto-
risations en matière de services nationaux.

Ce point, pour nous essentiel, est dans la logique du dis-
positif que nous soutenons à propos de ce texte.

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

M . Alain Madelin. Monsieur le président, je n'engagerai pas
ici un mauvais débat au sujet des radios locales, mais je tiens
tout de même à souligner que, s'il y a eu effectivement explo-
sion des radios locales, tout gouvernement, quel qu'il soit, aurait
été obligé d'en tenir compte.

M. Schreiner rappelait tout à l'heure la situation qui prévalait
avant le 10 mai . En ce qui me concerne — et il le sait —
j'ai toujours soutenu les radios locales et j'ai même protesté
lorsque François Mitterrand avait eu quelques mésaventures à la
suite de l'affaire de Radio-Riposte.

Mais quelle est la situation aujourd'hui ? J'ai en souvenir,
comme beaucoup ici, le débat sur le projet de loi relatif aux
radios locales et l'intention claire et nette du Gouvernement,
affirmée à deux reprises, une première fois en commission, une
seconde fois en séance publique, d'écarter, par un amendement,
du bénéfice de la future loi les radios locales émanant des
partis, des groupes d'intérêt et des municipalités . Or, en com-
mission spéciale, le responsable de la commission Holleaux vous
a expliqué que, finalement, ainsi rédigée, la loi serait inap-
plicable.

Je ne voudrais pas que, maintenant, le Gouvernement laisse
croire qu'en accordant une autorisation à Radio-Chamalières ou
à Radio-Haute-Loire, il fait preuve de libéralisme.

M. Alain Bonnet. Vous n'êtes pas content !

M. Main Madelin . Adaptant un mot de Jean Cocteau, je dirai
que vous érigez votre impuissance en théorie . (Exclamations
sur les bancs des socialistes .)

M. Jacques Toubon. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n ' 39.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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M. le président. M . François d'Aubert et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment n" 478 ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article 14 :

e La Haute autorité élabore, avec l'assistance technique
de l'établissement public de diffusion prévu à l'article 32
ci-dessous, le plan de répartition des fréquences et délivre
les autorisations prévues au titre IV de la présente loi . a

La parole est à M. Alain Madelin.

M . Main Madelin . Cet amendement de principe, mais aussi un
peu de repli par rapport à nos positions, tend à affirmer le
rôle de 'a Haute autorité dans l'élaboration du plan de réparti-
tion des fréquences.

Tïn effet, nous voulons que cette loi précise pour le moins que
la Haute autorité élabore elle-même le plan de répartition des
fréquences des radios et télévisions locales — lequel déter-
mine finalement la carte de 1' a espace de liberté e.

Or celui qui élabore le plen de répartition des fréquences
petit faire un tout petit espace ou un espace beaucoup plus
grand . Il peut admettre qu'il y a de la place pour des radios
ou des télévisions locales, ou prétendre qu'il n'y en a pas . C'est
ainsi, par exemple, que T . D . F . et la D. G . T. nous ont affirmé
qu'il n'y avait pas de place pour les radios locales . Finalement, on
en a trouvé un peu . Pas assez d'ailleurs !

M. Schreiner, qui s'est longuement exprimé tout à l'heure
sur les travaux de la commission Iolleaux de mercredi dernier,
a oublié de préciser ce qu'a déclaré M . André Holleaux ven-
dredi soir à la radio. Selon ce dernier, il n'y aurait sur Paris,
place que pour sept radios locales . C'est là, me semble-t-il, une
conception un peu restrictive de cet espace de liberté . Aux
Etats-Unis, la F. C . C . . qui est l'équivalent de notre Haute auto-
rité, a réparti la gamme de fréquences attribuées à la modu-
lation de fréquence en cent canaux. Il y a cent places . Par
exemple, à Los Angeles, il y a place pour soixante-quinze radios
en modulation de fréquence ; à Paris, il n'y en aura que sept,
du moins sept puissantes.

Cet exemple illustre bien notre volonté de faire en sorte que
cette Haute autorité soit directement responsable, bien sûr
avec l'assistance de la D . G . T . et de T . D . F ., du plan de réparti-
tion des fréquences, qui, finalement, conditionne la dimension
de cet espace de liberté.

Sinon, ce serait une preuve supplémentaire que c'est une
Haute autorité à compétences rognées et qui est là plus pour
faire de la décoration que pour assurer la défense des libertés.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Le raisonnement n'est pas
tout à fait juste car, s'il n'y a que sept grandes radios possibles
sur Paris — c'est-à-dire des radios à grand rayon — c'est po.
permettre à la petite couronne et à la grande couronne d'avoir
aussi des radios.

En effet, les demandes de radios sur Paris posaient un pro-
blème d'impérialisme. Si l'on avait accepté l'ensemble des
demandes sur Paris, cela aurait fait de la grande couronne
un no man's land où aucune possibilité d'expression ou de
communication n'aurait été possible.

La commission a permis à un certain nombre de radios
d'émettre dans cette zone, qui a besoin de communication et
d'expression.

Lorsqu'on totalise le nombre de radios qui auront une auto-
risation d'émettre sur Paris, la petite couronne et la grande
couronne, on arrive à un chiffre proche de celui que vous avez
cité pour Los Angeles ou pour les grandes villes des Etats-
Unis.

Vous faites un procès d'intention à l'établissement public de
diffusion sur le nombre de fréquences qu'il pourra accorder
aux radios locales. Au hein de la commission Holleaux s'est
déroulé un débat, qui a duré environ un mois et demi, entre
les responsables de T . D . F. et les fédérations de radios locales.
Ce débat technique a abouti à un consensus sur les différents
scenarii possibles concernant la plupart des régions et il n'y a
pas eu contestation des chiffres techniques fournis par les groupes
de travail ...

M . Alain Madelin . A Paris, si !

M. Bernard Schreiner, rapporteur. . ., qui associaient les
représentants de T .D.F. et des fédérations de radios.

Qu'on ne fasse donc pas de faux procès par rapport au
rôle des structures . comme l'établissement public de diffusion,
au sein de la commission . Ce travail peut être fait . Je ne reviens
pas sur le débat de tout à l'heure.

La commission, en définitive, a rejeté l'amendement de
M. d'Aubert.

M . le président. Monsieur le ministre, vous vous en tenez à
vos explications précédentes et vous maintenez votre avis défa-
vorable?

M. le ministre de la communication . Oui, monsieur le président.

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

M . Jacques Toubon. Nous entamons, sur cet article 14, à pro-
pos des amendements du groupe U .D.F., un débat qt.e nous
aurons l'occasion de reprendre au moment de la discussion du
titre IV, aux articles 73, 74, 75 et 76, notamment à l'article 76
qui implique directement les radios q u'on appelle libres, c'est-à-
dire les radios privées locales.

Puisque ce débat est d'ores et déjà entamé, je souhaiterais
faire deux remarques en réponse aux observations présentées par
M. le rapporteur.

Premièrement, je ne pense pas que puisse être porté au
crédit de la commission Holleaux et du Gouvernement d'avoir
accordé des autorisations en application de la loi du 9 novem-
bre 1981 à des radios dont certains inspirateurs ont manifes-
tement des idées politiques différentes de celles du Gouver-
nement actuel. A partir du moment où la loi dit de ne pas
en tenir compte, où la loi donne des possibilités d'autorisation
aux radios sous certaines conditions techniques, juridiques, je
ne vois pas en quoi il y a un mérite, pour le Gouvernement ou
pour la commission Iolleaux, à avoir retenu des autorisations
pour des radios dont les conseils d'administration comprennent
certaines personnes qui affichent publiquement des idées poli-
tiques contraires à celles de la majorité actuelle.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Monsieur Toubon, c'est le
mérite d'avoir fait cette loi !

M. Jacques Toubon. Sur ce plan, Monsieur Schreiner, on peut
discuter...

M. Alain Bonnet. En effet !

M. Jacques Toubon . . . . mais avoir appliqué la loi sans faire de
discriminations politiques, permettez-émoi de vous dire que c'est
simplement la moindre des choses . ..

M . Alain Madelin . Absolument !

M . Jacques Toubon . . . . parce que le contraire serait vraiment
scandaleux.

Par ailleurs, monsieur Schreiner, vous avez évoqué le cas de
Paris . Dans la zone des trente kilomètres se trouvent plus de
7 millions d'habitants qui, si l'on suit les conclusions de la com-
mission Holleaux, auront droit à sept radios de grande portée,
c'est-à-dire des radios de trente kilomètres de portée, soit à
peu près une radio pour 1 million d'habitants . C'est dérisoire !

M . Paul Bladt. Il y en avait une pour 50 millions d'habitants !

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Monsieur Toubon, me per-
mettez-vous de vous inte'rompre ?

M . Jacques Toubon . Non, monsieur le rapporteur, je souhaite
poursuivre.

Ce n'est pas à la hauteur du besoin de communication qui
est ressenti notamment dans les grandes agglomérations et, en
particulier, dans l'agglomération parisienne, et ce n'est pas
à la hauteur du besoin de communication que la loi du 9 novem-
bre 1981 a prétendu vouloir satisfaire.

Je sais bien qu'en dehors des radios de grande portée, il
existera deux autres étages et qu'il y aura des radios de
quartier ou de ville, ainsi que des radios de portée intermé-
diaire, mais il est tout à fait clair que, dans quelques années,
seules pourront répondre véritablement aux besoins ce que
j'appellerai les grosses radios . Dans un premier temps, c'est
tout beau, tout nouveau, et toutes les radios, aussi petites,
aussi faibles, aussi démunies, aussi dérisoires parfois soient-elles,
donnent une certaine satisfaction à ce besoin de communication.
Mais dans un deuxième temps, vous le savez très bien, se
produira une sorte d'écrémage et c'est, en fait, sur les radios
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les plus professionnelles, les plus importantes, que se portera
le choix des auditeurs . S'il n'y a que sept radios pour 6, 7 ou
8 millions d'habitants, ce choix sera très restreint.

C'est simplement ce que je voulais dire . Sur le plan pure-
ment technique, il semble nécessaire d'attribuer plus largement
des fréquences à des radios de grande importance.

Vous connaissez parfaitement le problème en la matière, la
presse s'en est fait l'écho, à savoir la confrontation entre la
radio publique — aujourd'hui Radio-France, société nationale
de radiodiffusion — et les radios privées locales. Il est clair
qu'on ne peut prétendre donner aux radios publiques émanant
de la société nationale de radiodiffusion un certain nombre
de fréquences pour monter des radios sur Paris — endroit où
les auditeurs sont effectivement les plus nombreux — et distri-
buer de façon large des fréquences, dans la zone des vingt ou
trente kilomètres, aux radios privées locales.

Un choix s'imposera et nous le reverrons lorsque nous parle-
rons du service public régional . N'y aura-t-il pas risque d'une
certaine hégémonie du service public par rapport aux radios
privées locales ?

La difficulté du problème parisien montre bien d'ores et déjà
qu'un choix devra être fait. Je souhaiterais, quant à moi, que
l'on puisse attribuer plus de sept fréquences dans la zone des
trente kilomètres en région parisienne.

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

M . François d'Aubert. Il me semble, monsieur le ministre,
messieurs, que vous vous donnez bonne conscience à bon marché
en citant l'exemple de Radio-Chamalières, mais c'est de bonne
guerre si cela vous permet toutes les semaines de lancer un
cocorico et de vous faire passer pour libéraux en rappelant
que vous avez accordé une autorisation à une radio ...

M. Alain Bonnet . Il faut la supprimer alors ?

M. François d'Aubert. . . . d'obédience non socialiste.

M . Roland Dumas . Mais il y a aussi Radio-Mayenne !

M. François d'Aubert . Je vous abandonne le procédé . ..

M. Bernard Schreiner, rapporteur. C'est notre mérite ; ce n'est
pas un procédé, monsieur d'Aubert!

M. François d'Aubert . . . . mais il ne me ', arait pas très bon.

Deuxièmement, monsieur le rapporteur, nous avions évoqué
tous ces problèmes en commission l'autre jour, notamment celui
de la répartition des fréquences . Nous avions certes accordé
notre confiance à T.D.F. sur le plan technique, mais nous
avions aussi manifesté notre crainte qu'on ait, comme toujours,
tendance à dire qu'il y avait moins de fréquences disponibles
qu'en réalité. Vous vous étiez chargé d'apaiser ces craintes en
indiquant que la commission Holleaux avait décidé qu'il y aurait
tant de fréquences sur Paris -- c'est bien ce que vous m'aviez
dit : sur Paris — et qu'ainsi plusieurs dizaines de radios seraient
possibles, une trentaine, aviez-vous précisé.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Pour la région parisienne !

M . François d'Aubert . Non, vous aviez dit : sur Paris . Et
maintenant, l'on apprend que ce n'est plus une trentaine, mais
seulement sept radios qui seraient consenties à Paris . C'est
M . Holleaux lui-même qui l'a annoncé à la radio.

Sept radios n'occupent pas beaucoup de place. J'ajoute que,
parmi celles-ci, il y a quelques projets parapublics . Je me suis
laissé dire, par exemple, que la R.A.T.P. avait un projet de
radio locale.

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Sept grosses radios . mon-
sieur d'Aubert, ce qui n'implique pas qu'il n'y aura pas d'autres
radios à coté!

M. François d'Aubert. Je doute fort que la radio de la
R.A.T.P. soit une petite ra.diu de quartier. Elle touchera la
zone du R.E .R.

M . Jacques Toubon. La zone qui correspond à la carte orange !

M. François d'Aubert. Cela ira très loin.

Si d'autres organismes ont autant d'imagination que la
R.A.T.P., voyez ce qui restera pour des radios réçllement
Indépendantes des pouvoirs publics ou du secteur parapublic.

M. Jacques Toubou. C'est évident !

M . François d'Aubert. En vérité, décider qu'il y aura sept
radios locales sur Paris, c'est organiser la pénurie de vraies
radios locales.

M . Jacques Godfrain. C ' est cela le socialisme : la pénurie !

M . François d'Aubert. On n'aura que de petites radios de
quartier, qui manqueront de moyens.

Par ailleurs, monsieur le ministre, je vous poserai deux
questions.

Est-il vrai que Radio-Franc . se réserve des fréquences sup-
plémentaires sur Paris et la régions parisienne ? Cela pourrait
expliquer que seulement sept radios soient prévues sur Paris.
Il n'est pas impossible que certaines personnes, à Radio-France,
a confisquent les fréquences, les gèlent.

M . Jacques Toubon. Voilà !

M. François d'Aubert. Dans ce cas, ce ne seraient pas les
radios privées locales qui menaceraient le service public . ce
serait plutôt le service public qui coloniserait le spectre des
fréquences.

M. Jacques Toubon. C'est un Etat dans l'Etat.

M. François d'Aubert. On assisterait alors à une prédominance
excessive du secteur public de la radio sur le secteur privé de
la radio.

Je sais bien que, aux yeux de M. Schreiner, c'est le secteur
public qui est dominé, menacé par le secteur privé . Nous pen-
sons, nous, que c'est l'inverse et que ce sont les radios indé-
pendantes qui auront à souffrir d'une sorte d'impérialisme du
service public, notamment de Radio-France.

Quant à la question que je souhaitais poser au Gouvernement,
M. le ministre des P . T . T . aurait sans doute été plus à même
d'y répondre . ..

M . Alain Bonnet. Cela recommence !

M. François d'Aubert . . . . car elle concerne le problème du
matériel de réception . Le nombre de radios possibles sus une
aire géographique est étroitement lié à la sensibilité du matériel
de réception . Aux Etats-Unis, le matériel de réception en modu-
lation de fréquence est beaucoup plus sensible et peut recevoir
beaucoup plus de radios . Je vous demande donc, monsieur le
ministre — puisque vous êtes censé représenter un Gouverne-
ment qui a, parait-il, une politique industrielle en matière de
matériel — quelle va être la politique industrielle menée par
le Gouvernement, peut-être per le ministère des P. T. T., en
matière de matériel de réception, afin de faire en sorte que
celui-ci soit le plus sensible possible, c'est-à-dire qu'il corres
ponde à des normes de plus es plus exigeantes dans ce domaine,
de façon que le plus grand nombre de radios possible puissent
être écoutées sur la bande de modulation de fréquence.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 478.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

M. le ministre de la communication. Monsieur le président,
je suis au regret de devoir solliciter de votre bienveil'ance
une suspension de séance de quelques minutes . Zn effet, un
attentat a été commis à Romans, ville dont j± suis maire, ce
qui m'oblige à avoir une conversation téléphonique avec la
préfecture de la Drôme et le parquet.

Suspension et reprise de la stance.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à. onze heures, est reprise à onze heures
vingt .)

M. le président. La séance est reprise.

Monsieur le ministre, la présidence ose espérer que vous avez
recueilli des nouvelles rassurantes . En tout état de cause,
elle est certaine d'être l'interprète de toute l'Assemblée en
déplorant les agissements du genre de cer.x qui se son'; produits
à Romans.

M. Robert-André 'Jivien . Très bien !

M. le ministre de Ila communication. Je vous, remercie,
monsieur le président .
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M. le président . M . François d'Aubert et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
amendement n° 479 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 14 :
« La Haute autorité délivre les autorisations prévues au

titre IV de la présente loi. »

La parole est à M . Alain Madelin.

M. Alain Madelin. Monsieur le président, j'aurais préféré
que mon collègue, François d'Aubert, soit présent à cet instant
et puisse défendre cet amendement puisqu'il en est l'auteur.

J'indique, toutefois, qu'il importe que la Haute autorité délivre
toutes 'les autorisations et non pas seulement certaines d'entre
elles.

M. le président. La commission a déjà fait connaître son avis
sur cet amendement.

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Oui, monsieur le président.
J'ai déjà indiqué qu'elle y était hostile.

M. le président. Le Gouvernement s'est, lui aussi, déjà
exprimé sur l'amendement.

M. le ministre de la communication . C'est exact, monsieur
le président, Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux vcix l'amendement n" 479.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" 40 et
100, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 40, 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 l'article 14, après les mots : e radiodiffusion
sonore >, insérer les mots « et de télévision ».

L'amendement n" 100, p -ésenté par M . Fuchs, est ainsi
rédigé :

« Dans l'article 14, après les mots : « par voies hert-
ziennes », insérer les mots : , de radiotélévision par voies
hertziennes a.

La parole est à M. Main Madelin.

M. Alain Madelin . Monsieur le président, je soutiendrai
simultanément ces amendements puisqu'ils tendent tous deux à
affirmer la compétence de la Haute autorité quant à la délivrance
des autorisations concernant non seulement la radiodiffusion
sonore mais encore la télévision . Il nous parait essentiel de
prévoir l'émergence, dans la décennie 1980, des télévisions
locales . Dans la pratique, en effet, on s'aperçoit que le spectre
hertzien est encore suffisamment large pour permettre la
création de télévisions locales . De plus, la production télévisée,
qui était lourde et chère, devient aujourd'hui, compte 'tenu des
progrès réalisés sur les matériels électroniques, beaucoup plus
facile et d'un coût beaucoup plus abordable.

Ainsi, aux Etats-Unis, et M. le rapporteur s'en est fait
l'écho dans son rapport, la F . C. C. a donné depuis quelques
semaines son feu vert aux Lon g Power Television — L . P . T. V.
— qui sont apparues récemment.

Ce sont des télévisions de faible puissance, émettant dans
un rayon d'une trentaine de kilomètres et qui sont donc tout
à fait comparables à nos stations de radiodiffusioe locales.
Elle peuvent servir (le relais ou produire des programmes
locaux à des coûts tout à fait abordables . Selon un article
paru dans une revue américaine, on peut acquérir t'n studio
« clés en mains » de télévision locale pour environ 35 0011 dollars.
Moralité : cette dernière a un bel avenir, y comp eis dans
notre pays . Il y a donc lieu de lui appliquer un régime
analogue à celui des stations de radiodiffusion . 1\'ous ne
comprenons pas, dès lors que les possibilités techniques existent,
qu'une différence soit opérée entre stations de radiodiffusion
locales et stations de télévision locales . La logique, là encore,
voudrait que l'on appliquât le même système, c'est-à-dire la
délivrance d'autorisations par la Haute autorité.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
deux amendements?

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission a rejeté
ces deux amendements. Il est 'vrai que la télévision locale
par voie hertzienne peut avoir un avenir dans notre pays.
Cependant, il n'appartiendra pas à la seule Haute autorité

de gérer ce type de télévision . Ainsi que la commission l'a prévu
dans le titre IV, cela se fera par une série de cahiers des
charges liés à des concessions de service public et relèvera
donc du domaine de l'Etat.

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

M. le ministre de la communication . Ces deux amendements
40 et 100 sont très voisins de l'amendement n" 39 que

l'Assemblée a déjà rejetés et que combattait le Gouvernement
pour les raisons qu'il a indiquées précédemment.

M. le président. La parole est à M . Jacques Godfrain.

M . Jacques Godfrain . Dans les prochaines années, une forte
pression du public s'exerce. a en faveur de la télévision libre,
cela pour deux raisons fondamentales . La première est d'ordre
technique : mon collègue de l'union pour la démocratie française
vient de le rappeler à l'instant, l'accès aux studios de télévision
libre, clés en mains, se fera à des prix raisonnables . La seconde
est l'envie de communiquer à travers 'la télévision avec tous
ceux qui voudront émettre . Ce phénomène se développera donc
et se heurtera à ce tex te de loi.

La loi, de façon générale, doit prévenir le fait, et non le
suivre . C'est le symbole des sociétés démocratiques développées.
Si vous n'acceptez pas cet amendement, je crains que vous ne
soyez soumis au fait et, un jour ou l'autre, obligés de céder, alors
qu'aujourd'hui même, en l'acceptant, vous 'aurez pris les devants.

En conclusion, j'associe l'ensemble du groupe du rassemblement
pour la République à cette idée de la nécessité de créer des
télévisions libres ; la radio libre n'est que le début d'un combat
qui se poursuivra en faveur de la télévision libre. (Applaudisse-
ments sur les . bancs duc rassemblement pour la République .)

M. Alain Bonnet. Radio-Chamalières !

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

M. Alain Madelin . Le Gouvernement, pour l'instant, en matière
de télévision locale, n'a pas choisi la voie des autorisations ou
des concessions, mais, celle de la répression.

Cela étant, je m'interroge, toujours sans comprendre, sur cette
différence que vous pouvez établir entre une station de radio et
une station de télévision locales privées. Dans un cas, pou r les
stations de radiodiffusion, la Haute autorité délivrera des a .uto-
risalions, non assorties de cahiers des charges comportant des
missions dites de service public . Dans l'autre cas, les déroga-
tions ou les concessions seront accordées au niveau national et
assorties d'une mission de service public.

Pourquoi, dans ce second cas, un système d'autorisation natio -
nale avec concession de service public et, 'dans le premier,
un système d'autorisations avec un simple cahier des charges?
Il y a là vraiment — je crois que tout observateur de bonne foi
ne peut qu'en convenir — une incohérence sur laquelle le Gou-
vernement ne s'est toujours pas expliqué.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 40.

(f.'aurendenient n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n" 100.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Hage, Ni!ès, Ducoloné et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement n" 302 ainsi
rédigé :

« Dans l'article 14, supprimer les mots : « et de radio-
télévision par câbles ».

La parole est à M . Hage.

M . Georges Hage. Quiconque a suivi notre logique dans ce
débat sait que dès avant l'article 1°' nous demandions un scrutin
public sur un amendement que nous avions déposé et dont le
paragraphe IV était ainsi rédigé : e Un projet de loi sur les
communications non hertziennes sera déposé au Parlement avant
le 1" janvier 1983 . »

Nous avons rappelé ce point de vue à l'article 9 et en défen-
dant un amendement tendant à insérer un article 9 bis.

Cet amendement est donc un amendement do conséquence.

M . Jacques Toubon . Ça, c'est sûr !

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
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M . Bernard Schreiner, rapporteur. Monsieur le président, la
commission a rejeté cet amendement, qui est un amendement
de coordination avec d'autres qui ont déjà été soatenus . Il n'y a
pas de raison de renvoyer à plus tard les dispositions relatives au
réseau non hertzien.

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

M . le ministre de la communication. Le Gouvernement a déjà
expliqué qu'il considérait qu'il convenait maintena . de légi-
férer pour l'ensemble de la communication audiovisuelle et de
ne pas réserver un secteur de cette communication à une loi
ultérieure.

Le Gouvernement maintient à cet égard sa position.

M . François d'Aubert. Le groupe communiste aussi !

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

M. Jacques Toubon . M . Hage et notre rapporteur ont dit que
l'amendement n" 302 était un amendement de conséquence.
C'est vrai, c'est bien le mot juste qu'il fanai employer, car
cet amendement est la conséquence — et pas seulement sur le
plan rédactionnel — de la position d'ensemble du groupe com-
muniste sur ce projet.

Je ne mets pas cette position en cause . M. Hage l'a exposée
avec talent et persévérance tout au long des travaux de la com-
mission puis en séance publique avec notre collègue M. Duco-
loné. Elle est ce qu'elle est, et je respecte sa cohérence.

Mais il faut voir qu'elle est aussi la conséquence de la posi-
tion du Gouvernement et de la majorité.

Lors de l'examen des amendements n"' 40 et 100, nous avons
bien vu q+ ' en s'interdisant de confier à la Haute autorité les
autorisations en matière de télévisions libres, la position du.
Gouvernement et du groupe socialiste rejoint en réalité celle
du groupe communiste.

II faut savoir -- et l'Assemblée doit être bien consciente de
la portée de son vote sur l'amendement de M. Hage -- que,
dans cet hémicycle, une frontière passe entre, d'un côté, ceux qui,
comme nous et M . Godfrain vient de l'exposer lors de la discus-
sion de l'amendement n" 40 souhaitent qu'à côté des radios libres
existent des télévisions libres, et, d'un autre côté, ceux qui ne
veulent aucune ouverture à des services privés — c'est lé cas du
groupe communiste — ou qui souhaitent renvoyer l'examen de
telles dispositions à une loi ultérieure, ce qui est la même chose,
et ceux qui, comme les socialistes et le Gouvernement, refusent
d'autoriser la création de télévisions libres.

Je le répète, par le refus d'autoriser la création de télévisions
libres la position du Gouvernement et du groupe socialiste est,
en réalité, identique à celle du groupe communiste puisque,
comme l'a très bien expliqué Jacques Godfrain, c'est la télé-
vision qui intéresse les gens, c'est la télévision qui est le moyen
de communication de l'avenir .

	

-

L'am _adement de M. Hage est parfaitement explicite à cet
égara. C'est un amendement de conséquence de la position du
groupe communiste . Mais la position qu'ont prise le rapporteur
et le ministre est également de conséquence.

Cette loi qui va être adoptée grâce aux votes du groupe
socialiste — car il est probable que le groupe communiste ne
la votera pas — ne permettra donc pas de mettre en oeuvre de
façon libérale, sinon libre, des systèmes de télévision locale
privée.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes propos ne
sont pas sans importance car ils démontrent où passe la fron-
tière dans cette affaire . Pour notre part, notre attachement au
service public, que nous avons explicité dès le départ, ne nous
interdit pas, comme à vous, de donner partout aux téléspectateurs,
et notamment au niveau local, plus de télévision et une meilleure
télévision . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

M . Alain Bonnet . Et il dit cela sans rire !

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

M. Alain Madelin . Notre collègue M. Hage et les membres
de son groupe ont tort d'avoir peur . Les explications que nous
recevons depuis quelques jours et les intentions qu'a manifestées
le Gouvernement sont explicites : hors du service public, il n'y
aura pas de place pour des services de radio et de télévision
privées, si ce n'est, peut-être, pour quelques radios locales ou
pour quelques montages entre la Sofirad et telle ou telle

société nationale, avec la bénédiction des Ïsanques nationalisées.
En réalité, le groupe communiste toue i se faire peur. En
effet, en revenant à plusieurs reprit es st.r le sujet, de façon
à bien s'assurer que la loi était bouclée, qu'il n'y avait pas de
place pour essayer de s'échapper de ee service public tutélaire,
il fait preuve dune obstinatioi significative de la situation
politique dans laquelle se trouve le Go ivernement.

Compte tenu des explications qui n ius ont été données, je ne
pense pas un seul instant que le Gt .tvernement ait l'intention
d'avoir une approche libérale en ce qui concerne la télévision
locale ou les sociétés de télédistribution par câble.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Pourtant il fait mieux que
vous monsieur Madelin '.

M. Main Madelin . Néanmoins, à supposer que le Gouverne-
ment décide demain, ou après-demain, après le vote de la loi, de
faire preuve de libéralisme, ce que je ne crois pas . ..

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Connaissez-vous ses inten-
tions ?

M. Main Madelin . . . . il se heurterait aussitôt — et c'est le sens
de l'obstination du groupe communiste — au refus de son parte-
naire d'accepter que l'on livre un réseau de télévision par câble,
une station locale de télévision ou une station nationale, ou, à
plus forte raison, un canal de télévision diffusée par satellite
à un groupe indépendant de l'Etat qui fasse appel au secteur
privé.

Aujourd'hui, c'est clair, l'affaire est bien bouclée. Elle est
bouclée, d'une part, par la loi, d'autre part, par un équilibre
politique qui fait que, comme aujourd'hui en séance, le Gouver-
nement s'opposera demain à toute interprétr-.tion libérale du texte
que nous nous apprêtons à voter.

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

M . Georges Hage. Conséquent avec mon amendement de
conséquence, je n'ouvrirai pas un débat dont je souhaite qu'il
se déroule à l'occasion d'un projet de loi distinct . Et puis, je
n'autorise pas l'opposition à penser à ma place et à la place
de mon groupe ! Elle fait perdre son temps à l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 302.

Je suis saisi par le groupe Union pour la démocratie française
d'une demande de scrutin public.

M . Claude Estier, président de la commission . C'est trop drôle,
après ce que vient de dire M . Toubon !

M . Bernard Schreiner, rapporteur. On n'est pas toujours
compris !

M. le président. Le scrutin va être annoncé dans le Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien

vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 328

Nombre de suffrages exprimés	 328
Majorité absolue	 165

Pour l'adoption	 44

Contre	 284

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Alain Madelin, Mme Louise Moreau, MM . François d'Aubert,
Michel d'Ornano et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française ont présenté un amendement n" 41, ainsi rédigé :

r Compléter l'article 14 par le nouvel alinéa suivant:

La délivrance des autorisations et la sélection éventuelle
des projets se fait de façon publique .»

La parole est à M. Alain Madelin .
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M . Alain Madelin. Cet amendement tend à assurer la trans- M . le président. Avant de mettre aux voix l'article 14, j'aime-
parence du processus de

	

délivrance des

	

autorisations

	

par la rais savoir, monsieur le ministre, si vous souhaitez qu'il soit
Haute autorité. Nous aurions souhaité qu'à l'image de ce qui corrigé,

	

comme

	

l'article

	

1•",

	

et

	

que l'expression

	

« voies
se passe dans les pays qui ont institué une haute autorité indé- hertziennes s soit mise au singulier ?
pendante, la délivrance des autorisations et la sélection des pro-

M . le ministre de la communication . de vous remercie de votrejets, lorsqu'il y en a plusieurs en compétition, s'effectuent de
façon publique afin que chacune des parties intéressées puisse
faire valoir son point de vue.

Comme il s'agit du respect d'une liberté publique — la liberté
d'expression par les moyens de communication audiovisuels —
cette transparence nous semble des plus nécessaires.

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

M. Bernard Schreiner, rapporteur. La commission a estimé
que cet amendement était mal rédigé dans la mesure où la déli-
vrance des autorisations à émettre se fait obligatoirement de
façon publique puisqu'elle relève de la Haute '+utorité.

Afin d'assurer la transparence des décisions, la commission a
préféré amender l'article 74 du projet relatif à l'ensemble des
autorisations accordées par la Haute autorité ou par le Gouver-
nement, en prévoyant que les refus d'autorisation devaient être
motivés, ce qui donne satisfaction à l'auteur de l'amendement.

La commission a donc rejeté l'amendement n" 41.

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

M. le ministre de la communication . Même avis.

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

M . Alain Madelin . J'ai moi aussi déposé un amendement à
l'artiste 74 tendant à ce que le refus d'autorisation soit motivé.
Mais il y a une différence entre le fait de ;aotiver un refus
d'auto risation, ce qui devrait d'ailleurs aller de soi dès lors
qu'il s'agit d'une décision administrative, et celui d'assurer la
transparence de la décision.

Dans la région parisienne, par exemple, les fréquences hertzien-
nes sont une denrée relativement rare car plusieurs projets de
radiodiffusion locale s'affrontent.

Nous souhaiterions que, dans ce cas, les observations des uns
et des autres, les remarques techniques des ministères et celles
des radios locales en un mot que l'ensemble de la procédure qui
aboutit à l'attribution de l'autorisation soit vraiment publique et
que les différentes parties puissent faire valoir leur point de vue.

Une municipalité ou un groupe organisé sur le plan local
doit pouvoir dire : « Je suis contre ce projet, voici pourquoi . a

Ou : 7 Je suis pour ce projet, voici pourquoi . »

C'est ainsi que les choses se passent aux Etats-Unis, lors de
l 'attribution des autorisations par la F. C. C. Cette procédure
assure une véritable transparence démocratique de la délivrance
des autorisations et permet de plus de mieux cerner les inté-
rêts locaux en présence.

Ainsi, les associations et les minorités locales peuvent venir
s'expliquer et demander ce que l'on compte faire pour prendre
en compte leurs besoins et mettre un moyen d'expression à
leur disposition.

Une telle procédure publique permettrait d'ajuster au mieux
les délivrances d'autorisation avec les besoins locaux, dans le
respect de la liberté d_ communication et la transparence la
plus totale.

M . le président . La parole est à M . Jacques Godfrain.

M. Jacques Godfrain . II est évident que tout cela donnera
au public une impression de malaise et le laissera sur sa faim
quant aux véritables raisons qui auront conduit à délivrer l'auto-
risation.

Ainsi n'a-t-on pas autorisé Radio-Chamalières post'- se montrer
libéral ? . ..

M. Alain Bonnet . Encore !

M. Jacques Godfrain. Il conviendrait que les techniciens
cèdent le pas aux citoyens dans cette affaire . L'amendement
de M. Madelin permettrait aux citoyens, qui sont directement
concernés car il s'agit de l'exercice d'une liberté publique,
d'entendre un langage plus clair que le langage hermétique des
techniciens, qui peut tout permettre, y compris le pire.

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 41.

(L'amendement n'est pas adopté .)

vigilance, monsieur le président : j'allais vous le proposer.

M. le président. Conformément à ce qui a été décidé par
l'Assemblée à l'article l'", l'expression e voie hertzienne » doit
donc être écrite au singulier.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 14, ainsi corr :,j.

(L'article 14, ainsi corrigé, est adopté .)

Article 15.

M. le président. e Art . 15 . — La Haute autorité concilie les
conflits relatifs à la liberté d? conscience et de création entre
les organismes du service public et leurs collaborateurs, selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Cette disposition n'est pas applicabie aux journalistes régis
par les dispositions des articles 70 et 85 . »

La parole est à m. Roland Dumas, inscrit sur l'article.

M. Roland Dumas . Cet article, qui confère un pouvoir préjuri-
dictionnel à la Haute autorité, nous semble important . Répon-
dant par avance aux auteurs d'amendements de suppression,
j'indique en conséquence que nous en demanderons le maintien.

Le pouvoir de conciliation de la Haute autorité s'exercera
notamment en cas de conflits relatifs aux libertés de conscience
et de création. L'auteur ou le professionnel pourra, avant de
recourir aux tribunaux, s'adresser à la Haute autorité pour
garantir ses droits dans ces deux domaines.

J'attire votre attention sur le fait que la commission spéciale
a ajouté un paragraphe qui me parait bien venu puisqu'elle
exclut du domaine de la conciliation les journalistes, qui relè-
vent d'une autre juridiction en vertu des articles 68 et 83 du
projet.

Cet article 15, sur lequel souffle un esprit de conciliation,
devrait normalement faire l'objet dun vote unanime.

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

M. Robert-André Vivien . Le point de vue du groupe R.P.R.
est tout à fait différent de celui que vient d'exprimer M . Roland
Dumas, et nous proposons, dans l'amendement n" 366, de sup-
primer cet article.

Les explications que je fournirai maintenant me permettront
d'être bref lors de la discussion de cet amendement . L'arti-
cle 15 « concilie les conflits relatifs à la liberté de conscience
et de création entre les organismes du service public et leurs
collaborateurs s.

Or il s'agit là — et M. Lauriol aurait pu développer ce thème
plus complètement — de l'exercice des libertés de conscience
et d'expression, qui sont deux libertés fondamentales.

Sans vouloir reprendre le débat qui s'est instauré en commis-
sion, je vous poserai plusieurs questions, monsieur le ministre.

Est ce que le « pouvoir de conciliation » laconiquement déféré
à la Haute autorité comprendra celui de trancher ?

Est-ce que ses décisions seront obligatoires ? Des recours
seront-ils possibles ? Le Gouvernement entend-il, par le biais
de l'article 15, conférer des pouvoirs juridictionnels à la Haute
autorité ' La loi n'en dit rien et je pose la question solennelle-
ment . Le texte renvoie à un décret en Conseil d'Etat ; mais
nous voudrions connaître la réponse dès maintenant, et l'analyse
très impartiale que nous avons faite de cette disposition nous
conduit à déclarer qu'à nos yeux elle est inconstitutionnelle.

En effet, l'article 15 donne au pouvoir réglementaire compé-
tence pour réglementer l'exercice de ces aeux libertés publiques.
Or l'article 34 de la Constitution confère à la loi, et à elle seule,
le pouvoir de fixer les règles concernant « les garanties fonda-
mentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques s.

C'est donc à l'article 15 de fixer les règles garantissant aux
collaborateurs des organismes du service public l'exercice de
leur liberté de conscience et de leur liberté d'expression.
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Il ne le fait pas et c'est très grave à nos yeux car, en ren-
voyant le soin de les fixer au pouvoir réglementaire . le Gou-
vernement donne l'impression de vouloir violer l'article 34 de
la Constitution.

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

M. Jacques Toubon. L'article 15 pose à nouveau le problème,
que nous avons déjà eu l'occasion d'envisager, de la place de
la Haute autorité dans le système.

Indépendamment des aspects constitutionnels et législatifs
évoqués par mon collègue Robert-André Vivien, il est tout à
fait certain que se pose une question de fait . A partir du
moment où vois conférez à la Haute autorité ce pouvoir de
conciliation, que ce soit dans votre rédaction, monsieur le
ministre, ou dans celle de la commission spéciale qui est effec-
tivement un peu meilleure, comment parviendrez-vous à résou-
dre un conflit dans lequel la Haute autorité aura pris parti,
en vertu de l'article 15, contre la direction d'une société
nationale ?

Je rappelle quelle sera la situation une fois votre texte voté :
premièrement, la Haute autorité nomme le président ; deuxième-
ment, le président préside le conseil d'administration ; troi-
sièmement — la suite du texte le dira — cette société est
régie par la loi sur les sociétés anonymes et le président et la
direction de la société ont tous les pouvoirs qui sont conférés
à une société anonyme, l'Etat étant le seul actionnaire.

Mais la. Haute autorité possède un certain nombre de pouvoirs.
Réglementaires en vertu de l'article 13 ; de recommandation,
nous le verrons en examinant l'article 17 ; de conciliation en
vertu de l'article 15.

Supposons que le projet déposé par un producteur soit rejeté
au bout de trois mois par la direction de la chaîne . Il y a
conflit . L'auteur le soumet — puisqu'il s'agit d'un conflit de
création — à la Haute autorité, qui décide de donner raison
au producteur et tort au président.

Logiquement, l'émissiôn proposée par le producteur devrait
être réalisée et programmée.

Pourra-t-on dire que le président continue a ?résider ? En
réalité, ce sera la Haute autorité qui détiendra réellement le
pouvoir.

Comment allez-vous concilier le pouvoir du président, dont
tout le projet de loi nous dit que c'est un pouvoir réel, et celui
de la Haute autorité?

Si le pouvoir du président est factice, cela posera un pro-
blème pour l'organisation du service public de l'audiovisuel.
En effet, le pouvoir de conciliation de la Haute autorité sg révé-
lera être un véritable pouvoir d'autorité.

Comme il s'agit de problèmes extrêmement délicats dans les-
quels entre toujours une part d'arbitraire et de jugement de
valeur, le système dans lequel nous nous engageons me semble
fort dangereux pour le bon fonctionnement du secteur public :
c'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression
de l'article 15.

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

M . François d'Aubert . La Haute autorité jouera en fait le
rôle de tampon entre le Gouvernement et les sociétés nationales.

Nous estimons que cette institution sera insuffisamment indé-
pendante vis-à-vis du pouvoir politique . H est bien évident que
son pouvoir de conciliation va l'inciter à s'intéresser aux pro-
grammes.

L'article 15 laisse présager que si son pouvoir est faible vis-à-
vis du Gouvernement, il sera en revanche fort vis-à-vis des orga-
nismes de radio et de télévision.

Conséquence : la Haute autorité risque de se trouver dans une
situation impossible, coincée entre le marteau et l'enclume, et
l'autonomie des chaines, qui est un acquis de la réforme de 1974,
risque d 'être remise en cause.

Imaginons qu'un président de chaine ou un responsable des
programmes refuse un manuscrit ou un projet d'émission de
Mme Badinter et que celle-ci saisisse la Haute autorité . Tout
le monde s'en mêlera et le résultat sera déplorable . Donc risque
de confusion.

Nous souhaitons que les présidents-directeurs généraux des
chaînes soient véritablement indépendants car ce sont des res-
ponsables d'entreprises . Au cours du débat relatif aux nationa-
lisations, les membres du Gouvernement ont plaidé en faveur
de l'autonomie de gestion des entreprises nationalisées . Certes

le secteur de la télévision est bien évidemment un peu différent.
Il n'empêche cependant qu'il comprend des organismes habilités
à gérer des sommes très importantes ; il est tout à fait normal
et nécessaire que les présidents-directeurs généraux soient plei-
nement responsables de la gestion de leurs organismes.

Or l'interventic i de la Haute autorité dans les conflits relatifs
à la liberté de conscience et, surtout, de création, risque de
porter atteinte à cette nécessaire autonomie des présidents-direc-
teurs généraux de chaîne.

Deuxième problème : ce pouvoir de conciliation n ' est pas si
facile que cela à mettre en place . Nous aurions aimé que le
Gouvernement tranche au lieu de nous proposer de renvoyer
les modalités à un décret — un de plus ! — alors que nous
connaissons bien les difficultés qu'il peut y avoir en la matière
pour les avoir évoquées il y a quelques jours à propos du droit
de réponse. Qui nous dit en effet que le dispositif que vous
mettez en place fonctionnera bien ?

Vous avez bien remarqué, monsieur le ministre, qu'il avait
fallu tout le talent de M. Roland Dumas pour que l'on parvienne
à une rédaction correcte en ce qui concerne le droit de réponse.
Ne rougissez pas, monsieur Roland Dumas, c'est vrai.

M. Roland Dumas . Merci !

M. François d'Aubert. Or, force nous est de constater que,
dans cet article 15, il n'y a pas les mêmes garanties que pour
le droit de réponse. Il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle rédac-
tion qui nous aurait permis de connaître d'ores et déjà les
modalités de mise en oeuvre de ce pouvoir de conciliation . Quel
sera ce pouvoir ? S'agira-t-il d'un pouvoir de trancher, d'un
pouvoir de décision, d'un pouvoir de recours? Nous n'en savons
rien.

Il ne faut pas oublier non plus les remarques très pertinentes
formulées par M . Robert-André Vivien sur la question de la
constitutionnalité de cette disposition habilitant la Haute autorité
à concilier les conflits, sans que les modalités de sen action à
cet égard soient inscrites dans le projet de loi.

Nous voterons contre cet article d'abord parce qu'il représente
une atteinte excessive à l'autorité des présidents-directeurs
généraux de chaîne et, ensuite, parce que sur le plan juridique
il présente un flou qui est tout à fait inacceptable pour le
législateur.

M. le président . La parole est à M. Jacques Godfrain.

M . Jacques Godfrain. A propos de cet article 15, je tiens à
présenter d'abord une remarque relative à la forme . Je ne
crois pas en effet que l'on puisse concilier les conflits . S'il est
possible de concilier des parties en présence, je vois mal, par
exemple, comment M . Auroux, ministre du travail, pourrait
actuellement concilier le conflit de Citroën. Il pourrait concilier
les parties en présence, mais pas le conflit lui-même . Je souhai-
terais qu'il soit tenu compte de cette observation dans la rédac-
tion de cet article.

M. François d'Aubert . Très juste!

M . Jacques Godfrain . Je parle au nom de mon collègue M . Lau-
riol, qui est particulièrement sensible aux problèmes de langue
française, et je me permets, au nom de l'ensemble du groupe
du rassemblement pour la République, de lui emboîter le pas
sur cette question.

Quant au problème de fond, il a été abordé par mon collège
Robert-André Vivien tout à l'heure, sur le plan constitutionnel ;
je n'y reviendrai pas, car sa démonstration était tout à fait
claire . Je voudrais cependant savoir comment agira la Haute
autorité en la matière.

En effet, deux hypothèses sont envisageables.

Soit la Haute autorité va — c'est le cas de le dire — affirmer
son autorité et faire appliquer sa décision à la suite de la
conciliation . En ce cas elle fonctionnerait, exactement, comme
le conseil d'administration de l'O . R . T. F., il y a quelques années.

Soit elle émettra un avis qui ne s'imposera pas aux parties
en présence. Celles-ci ne seront donc pas conciliées. Dans ces
conditions, à quoi sert l'article 15 ? Quelle est l'utilité de cette
disposition?

En réalité, cet article — dont je suis certain qu'il s'appli-
quera — n 'est qu'un paravent qui cache un retour au texte
relatif à l'0 . R. T . F., texte qui va reprendre tous ses droits.
Certains, dans cette Assemblée, devraient d'ailleurs s'en réjouir 1

M . le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 42 et 366 .
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L'amendement n"

	

42 est

	

présenté par M.

	

Alain

	

Madelin,
Mme Louise Moreau, MM. François d'Aubert, Michel d'Ornano

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Les conflits qui les concer-
neront demeureront régis, i! est bon de le

	

par lespréciser,et les membres du groupe Union pour la démocratie française ;
règles du droit du travail applicables à la

	

de jour-profession
l'amendement n" 366 est présenté par MM . Robert-André Vivien,

naliste telles qu'elles sont déterminées par la loi, les décrets,Baumel, Jacques Godfrain, Péricard, de Préaumont, Toubon et
les conventions et les usages.les membres du groupe du rassemblement pour la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés : Pour les personnels autres que les journalistes,

	

cet

	

article
la

	

concni,.!ion au litige — je répondslimite l'application de
«Supprimer l'article 15 . A ainsi à M. Robert-André Viven — portant sur la liberté de

La parole est à M. Alain Madelin, pour soutenir l'amendement
n" 42.

M. Alain Madelin. Les orateurs des deux groupes de l'oppo-
sition ont déjà dit et redit leur hostilité à cet article 15 et je
me contenterai de présenter une remarque à son sujet.

II y a en effet deux possibilités pour son application : ou la
Haute autorité sera présidée par un homme quelque peu auto-
ritaire et, compte tenu de la panoplie de moyens qui lui seront
donnés par cette loi — à commencer par cet article 15 — vous
aurez reconstitué l'O . R . T . F.

M. Jacques Godfrain . Exactement !

M. Alain Madelin. Ou il y aura un certain laxisme ; les moyens
mis à la disposition de la Haute autorité ne seront pas utilisés
à plein par son président . Dans ces conditions, vous auriez,
dans le dispositif relatif aux différents véhicules de la commu-
nication audiovisuelle, multiplié les volants, multiplié les accé-
lérateurs et les freins et installé, à l'intérieur des véhicules,
une armée mexicaine composée de haute, de petites, de moyennes
autorités pour que, en définitive — je le crains — ce soit tout
l'ensemble qui ne tienne pas la route.

M. le président . La parole est à M . Robert-André Vivien, pour
défendre l'amendement n" 366.

M . Robert-André Vivien . Je suppose, monsieur le président,
que M. le ministre répondra aux questions précises que je lui
ai posées au regard de l'article 34 de la Constitution lorsqu'il
donnera l'avis du Gouvernement sur nos amendements . Mais
notre inquiétude est également d'ordre institutionnel, ainsi que
M. Godfrain l'a bien expliqué . Si vous avez bien compris l'exposé
sommaire de notre amendement, vous avez pu constater que nous
craignons que cet article 15 ne constitue une source de conflits
entre la Haute autorité et les présidents des sociétés nationales
de programme.

Que signifie la référence que fait l'article 15 à la liberté de
conscience et de création? J'ai déjà eu l'occasion, monsieur le
ministre, d'expliquer en commission spéciale que je m'étais, en
1964, opposé durement à votre prédécesseur — il s'appelait
Alain Peyrefitte — sur l'aspect catégoriel de la réforme qui a
créé l'O .R.T.F. Avez-vous fait estimer par vos services le
nombre de catégories de personnels qui pourraient faire appel
à la conciliatiot, de la Haute autorité ? Des « câble-men son s
aux « câble-men lumière a, aux cadreurs, aux maquilleuses, aux
sriptes, il y a toujours — sauf erreur de ma part — 152 catégories
de personnel statutaire et 15 catégories hors statut.

Vous avez, grâce à Dieu ! écarté les journalistes du champ
d'application de cet article . Lorsque nous affirmons que cet
article est extrêmement dangereux pour le fonctionnement des
sociétés de programme que vous créez, nous agissons en gens
sérieux, en gens pragmatiques.

J'ai été pendant six ans — excusez-moi de citer une nouvelle
fois mon expérience — administrateur d'Antenne 2 ; je vous
prie de croire que j'ai constaté combien la présidence, combien
le conseil d'administration, auquel vous allez enlever une partie
des pouvoirs, combien les dirigeants des sociétés de programmes
— je pense aux directeurs généraux, aux directeurs financiers,
aux directeurs commerciaux — avaient le souci d'arbitrer . Dieu
sait que, même à ce niveau et même avec une telle démultipli-
cation, cela est difficile.

Vous créez un monstre qui risquera d'être encombré de milliers
de demandes de conciliation en quelques semaines.

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

M . Bernard Schreiner, rapporteur . L'article 15 prévoit que
la Haute autorité peut intervenir selon une procédure de
conciliation dans certains conflits opposant les membres du
personnel des sociétés nationales de programme à leur employeur.

Cet article exclut expressément du champ de cette procédure
les conflits qui intéressent des journalistes.

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

conscience ou sur la liberté de création, c'est-à-dire, par exemple,
la non-programmation, la programmation incomplète ou défec-
tueuse d'une oeuvre audiovisuelle ou les atteintes éventuelles
à la libre conception d'une oeuvre audiovisuelle.

L'article 15 du projet pouvait, dans sa rédaction initiale,
prêter à confusion, car il semblait conférer à la Haute autorité
un pouvoir véritablement juridictionnel . La commission a préféré
lui donner un rôle de pré-contentieux, laissant ainsi au Conseil
d 'Etat le soin de juger en premier et dernier ressort, et non
en casastion, les actes de la Haute autorité . Celle-ci ne s'occupera
donc que des actes administratifs soumis au contrôle d ' un juge
administr atif ; elle ne prendra aucune décision d'ordre juri-
dictionnel . Les amendements de la commission vont effective-
ment en ce sens.

Je voudrais quand même indiquer qu'il existe d'autres orga-
nismes de ce type dont le rôle est pré-contentieux : la commis-
sion d'accès aux documents administratifs. ..

M. François d'Aubert et M. Alain Madelin . Parlons-en !

M. Bernard Schreiner, rapporteur. . . .la commission nationale
« Informatique et libertés » et des commissions équivalentes en
matière de douane ou d'impôt, dont le rôle est de désencombrer
certaines juridictions.

Je ne pense pas qu'il faille s'alarmer de cet article 15, au
contraire, dans la mesure où il a semblé à la commission qu'une
extension envisagée de la procédure à tout le personnel risquait
effectivement de provoquer un embouteillage permanent de la
haute Autorité. Il convient donc de ne réserver à cette dernière
qu'un certain secteur.

Cela dit, je suis tout de même étonné que certains de ceux
qui reprochaient au texte du projet de loi de ne pas donner
suffisamment de responsabilités à la Haute autorité s'ingénient
maintenant à vouloir ôter un certain nombre de fonctions à
cette Haute autorité.

M. Robert-André Vivien. Ne déformez pas notre pensée !

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

M . le ministre de la communication . J'indique tout d'abord que
le Gouvernement est disposé à se rallier à la nouvelle rédaction
proposée par les amendements de la commission spéciale que
l'Assemblée va examiner dans un instant.

Je tiens à apporter cette précision dès le début de mon inter-
vention, parce qu'elle fait tomber certains des arguments qui
ont été développés. Elle prouve que le Gouvernement consi-
dère qu'ils étaient fondés et c'est pourquoi il accepte la modi-
fication proposée par la commission spéciale.

Il convient cependant de remarquer que la rédaction initiale
prenait des précautions à cet égard . Il allait en effet de soi que
les modalités qu'il était envisagé de fixer par décret ne pou-
vaient concerner que la procédure . Il n'a jamais été question
de définir par décret les limites de la liberté de conscience ou
de la liberté de création . D'ailleurs le texte de l'article 15
mentionne bien « décret en Conseil d'Etat s . Il est clair, me
semble-t-il, que si le Gouvernement avait eu l'idée malencon-
treuse de demander autre chose, le Conseil d'Etat ne s'y serait
pas prêté.

De toute façon, si l'Assemblée nationale confirme le vote
intervenu en commission, cette question du renvoi à un texte
réglementaire se trouvera d ' elle-même réglée, avec l'accord du
Gouvernement . Dès lors, les tentatives de conciliation dont il
s'agit se feront selon les règles du droit commun.

Monsieur Robert-André Vivien, vous m'avez interrogé sur la
nature de ce pouvoir de conciliation en me demandant notam-
ment s'il s'agissait d'un pouvoir de trancher. Je ne peux que
vous répéter que ce pouvoir de conciliation sera un pouvoir de
conciliation ! Il n'est pas question d ' autre chose . Son interven-
tion se situera bien évidemment en aval des procédures de
droit commun ; la Haute autorité essaiera d'arranger les choses
entre les parties afin d'éviter que les .conflits ne soient portés
directement devant les tribunaux.
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Comment peut-on contester qu'il y a là à la fois une position
juridique tout à fait convenable et une disposition de caractère
pratique de nature à éviter au maximum la vernie de conflits
devant les tribunaux ? Cela signifie bien sûr — je réponds
ainsi à une autre de vos questions — qu'en aucune manière il
ne peut s'agir d'un pouvoir juridictionnel . En cas de conflit
entre un chef de service ou une direction et un de ses collabo-
rateurs, la Haute autorité aura pour tâche d'essayer de rappro-
cher les points de vue avant que les intéressés n'aillent devant
une juridiction de droit commun . Par conséquent, cela ne peut
être antizonstitutionnel.

Je souligne d'ailleurs que ce texte a été soumis, comme tous
les autres projets de loi, au Conseil d'Etat et que ce dernier
n'a formulé aucune observation sur cet article . Il considère
donc que cette procédure de conciliation est tout à fait conforme
à la Constitution.

Quant à M . Toubon, il a formulé l'hypothèse dans laquelle un
président de conseil d'administration aurait une position diver-
gente de celle d'un membre de son personnel . Un tel cas pour-
rait utilement être déféré devant la Haute autorité . Celle-ci est
en effet précisément là pour tenter de concilier les points de
vue lorsque des conflits éclatent entre une direction de société
et un membre de son personnel . Il n'y a rien d'absurde dans
une telle situation car, si cette tentative de conciliation échoue,
les procédures de droit commun peuvent jouer.

Vous avez également parlé, les uns et les autres, des jour-
naiistes . Lorsque M . le rapporteur a rappelé que les journalistes
ne seraient pas concernés par ce texte et que seules leur
seraient applicables les procédures propres à leur profession —
c'est-à-dire la loi de 1935 et les conventions collectives — ai
entendu avec plaisir M. Robert-André Vivien s'exclamer que
cela était normal . Mais il aura fallu attendre jusqu'à aujourd'hui
pour que ce s normal s soit consacré par la loi.

C'est tout de même là un pas tout à fait important accompli
dans le sens d'une marche vers la liberté. (Très bien ! Très bien !
sur les bancs des socialistes .)

Je suis ravi que ceux qui ont soutenu des thèses contraires
pendant si longtemps en arrivent aujourd'hui à affirmer qu'il est
normal que les journalistes de la radio-télévision nationale soient
considérés comme des journalistes à part entière, des journalistes
comme les autres . Cela contredit une position constante et
des déclarations fameuses.

M . François d'Aubert a parlé du flou de la rédaction de l'ar-
ticle 15 sur le plan juridique. Il devrait donc se rallier à la
rédaction proposée par la commission puisqu'il semble que
celle-ci établisse un tracé plus net qui succédera à ce qu'il
appelait le flou.

Enfin, je ferai la même remarque que M . Bernard Schreiner.
Je suis en effet surpris que l'opposition qui, depuis le début
de cette discussion, c'est-à-dire depuis une semaine, ne cesse
de réclamer un accroissement des compétences, des pouvoirs et
des responsabilités de la Haute autorité, adopte brusquement
une attitude contraire en souhaitant que la Haute autorité n'ait
même pas un pouvoir de conciliation qui permettrait d'éviter
que les conflits ne se retrouvent immanquablement devant les
tribunaux. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Jacques Toubon. Les réponses apportées par M. le ministre
et par M. le rapporteur appellent certaines mises au point.

La première répondra à la dernière objection de M . Schreiner
et de M. le ministre . Monsieur le ministre, si nous sommes
favorables à l'accroissement des pouvoirs de la Haute autorité
dans la conception que nous avons de cette instance dont nous
voulons faire un organisme indépendant -- vous le verrez lors-
qu'il sera question de sa composition à l'article 20 — nous
sommes aussi attachés à ce que la division du secteur public
en plusieurs sociétés nationales autonomes soit respectée . Nous
ne voulons en aucune façon que l'on revienne, par un biais
ou par un autre, au système qui était celui de l'O . R . T . F .;
nous refusons, en l'occurrence, que la Haute autorité ne soit
que la réplique du conseil d'administration de feu l'0 . R. T . F.
créé par la loi de 1964.

Je crois par ailleurs, monsieur le ministre, que vous n'êtes
pas tout à fait bien placé pour faire à M. Robert-André Vivien
et à l'opposition la leçon à propos des journalistes . Car, que
je sache, dans votre avant-projet, les journalistes de la radio-
télévision étaient, pour ce qui concerne leur déontologie, sou-
mis à la Haute autorité. Ainsi vous-même, monsieur le ministre,
vos services, et même le conseil des ministres, jusqu' à ce que

vous vous aperceviez que votre texte ne passait pas, auprès
notamment des syndicats de journalistes, avez proposé que
la Haute autorité puisse intervenir dans la déontologie des
journalistes de l'audiovisuel . Par conséquent, dans votre concep-
tion, ceux-ci n'étaient pas des journalistes comme les autres !
Votre conversion à la convention collective nationale des journa-
listes de l'audiovisuel est tout aussi récente que la nôtre.

Je ne fais pas état de bruits d'antichambre puisque tout cela
a été largement publié clans toute la presse, notamment après
votre première entrevue avec les organisations syndicales qui
vous ont « accroché » sur ce point.

D'ailleurs, monsieur le ministre, sur cet article 15, on assiste,
à la suite des arguments qui ont été développés certes par la
majorité, cette', par les organisations syndicales, mais aussi
par l'opposition, à une drôle de reculade de la part du Gou-
vernement ! Vous êtes parti d'un texte dans lequel la Haute
autorité aura .t eu à faire respecter la déontologie des journa-
listes, pour passer, dans un deuxième temps, à un projet qui
donnait à la conciliation un caractère obligatoire et pour vous
rallier, dans un troisième temps, au texte de la commission, qui
n'implique plus qu'une faculté de conciliation ayant un caractère
précontentieux, comme l'a dit le rapporteur.

M. Georges Hage. On peut amender un projet !

M . Jacques Toubon . Sur ce point, nous avons parcouru un
long chemin, et, il faut le dire, plutôt dans le sens de ce que
nous avons défendu . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Enfin, dernier point, monsieur le rapporteur, vous avez invo-
qué, à l'appui du texte de l'article 15, d'autres exemples tels
que celui de la commission d'accès aux documents administra-
tifs prévue par la loi de 1978 ou de la commission nationale
Informatique et libertés.

Permettez-moi de vous dire que ce n'est p• s du tout la même
chose . Prenons l'exemple, que nous connaissons bien malheureu-
sement, de la commission d'accès aux documents administratifs.
Vous demandez à un service administratif la communication
d'un document ; il vous le refuse . Dès lors, vous saisissez la
commission ; elle ne joue pas un rôle précontentieux ; elle est
le premier stade de la procédure contentieuse . Si la commission
vous déboute, vous saisissez la juridiction administrative . Vous
ne pouvez donc pas invoquer la commission mise en place par
la loi de 1978 à l'appui de l'article 15. D'ailleurs, selon les
explications qui nous ont été fournies en commission sur ce
sujet, la Haute autorité ne sera pas obligatoirement saisi, et
c'est écrit dans le texte de l'amendement n" 165 de la commis-
sion — à moins que je ne le comprenne plus . Un producteur
en conflit avec son président de chaire à propos d'un projet
d'émission, par exemple, n'a donc pas besoin de soumettre
son différend à la Haute autorité pour conciliation, il peut
directement saisir le tribunal.

Donc, ce n'est pas du tout la ménie chose . La Haute autorité
n'est pas le filtre obligatoire avant un contentieux ; il s'agit
d'une possibilité de conciliation.

A cet égard, votre position s'est singulièrement rapprochée
de la nôtre et nous ne pouvons que nous féliciter du travail que
nous avons fait en commission et en séance publique pour y
parvenir.

M. Claude Estier, président de la commission . Vous voterez
donc l'amendement de la commission ?

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

M. Alain Madelin. Je compléterai le propos de notre collègue
Toubon en répondant au mauvais argument invoqué par notre
rapporteur, selon lequel il serait contradictoire d'être partisan
d'une autorité ayant plus de pouvoirs et d'être opposé à l'arti-
cle 15.

En réalité — et M. le rapporteur fait semblant de l'ignorer —
si nous sommes partisans de donner plus de pouvoirs à la Haute
autorité, c'est précisément, et seulement, dans l'intention d'enle-
ver au pouvoir politique un certain nombre de pouvoirs discré-
tionnaires afin de les confier à une autorité indépendante.

C'est la raison pour laquelle nous sommes partisans d ' attribuer
par exemple,

	

"estion de l'ensemble du spectre des fréquences
à la Haute acte

	

, ou de lui accorder un pouvoir sur les cahiers
des charges, etc . Je n'y reviendrai pas.

Tout cela n'a rigoureusement rien à voir avec le petit problème
de conciliation soulevé par cet article 15 . En effet, la nécessité
d'une conciliation existe sans doute, je n'en disconviens pas,
mais cette conciliation pourrait certainement être confiée à bien
d'autres organes que la Haute autorité.
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Nous avons affirmé à plusieurs reprises que la Haute autorité
avait une compétence « rognée Nous craignons, avec l'adoption
de l'article 15, qu'elle n'ait une com pétence « noyée » sous un
flot de demandes qui finalement ne sont pas directement de sa
compétence et alors que son temps devrait étre utilisé à bien
d'autres 'tâches beaucoup plus importantes.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 42 et 366.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président . M . Schreiner, rapporteur, a présenté un amen.
dement. n" 165 ainsi libellé:

Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 15:
a Les conflits relatifs à la liberté de conscience et de créa-

tion opposant les organismes du service public à leurs
collaborateurs peuvent être soumis à la Haute autorité
aux fins de conciliation préalablement à l'engagement par
l'une ou l'autre des parties en litige d'une procédure devant
la juridiction compétente.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Nous avons déjà longue-
ment discuté de ce pro'alème lors du débat sur la suppression
de cet article.

La nouvelle rédaction proposée par la commission dans cet
amendement a pour objet de mieux faire apparaitre le carac-
tère nécessairement préalable de la procédure de conciliation qui
doit intervenir avant toute phase de contentieux . La procédure.
de conciliation ne peut être entamée que si les parties en litige
en sont d'accord . Les conclusions auxquelles aboutit le conc .-
liateur, c'est-à-dire la Haute autorité, n'ont pas force obligatoire
la liberté des parties reste entière.

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

M. le ministre de la communication . Avis favorable.

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

M. Robert-André Vivien. Soucieux de rendre hommage aux
efforts qu ' ,nt accomplis le Gouvernement et la majorité pour
se rapprocier du point de vue de l'opposition, nous nous abstien-
drons dan le vote sur cet amendement et le suivant . En effet,
même si ces deux amendements ne nous donnent pas entièrement
satisfaction, nous considérons, messieurs, que vous avez fait un
grand pas vers nous . Soyez-en remerciés . (Sourires .)

M. Ar-dré Bellon . Et inversement !

M . le président. La parole est à M . Alain Madelin.
M . /-Main Madelin . Nous avons souhaité que la conciliation ne

soit q l'une faculté. Cet amendement nous satisfait à moitié. En
causé luence, nous nous abstiendrons également au moment du
vote

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 165.

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

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Schreiner, rapporteur, a présenté un amen-
demene n" 163 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le second alinéa de l'article 15 :

Les journalistes régis par les articles 68 et 83 de la
présente loi ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa
précédent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
purement rédactionnel.

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

M. le ministre de la communication . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 166.

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

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 15, modifié par les amendements
adoptés.

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

(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

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

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
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 Sehreiner, au nom de la comm i ssion
spéciale).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente .)

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

Loues JEAN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1 re Séance du Lundi 3 Mai 1982.

SCRUTIN

	

(N° 247)
Delehedde.
Delisle .

Join.
Josephe .

Pénicaut.
Perrier.

Sur l 'amendement n° 302 de M . Hage à l'article 14 du projet de loi
Denvers.
Derosier.

Jospin.
Josselin .

Pesce.
Peuziat.

sur ta communication audiovisuelle.

	

ILa Haute autorité n' a pas Deschaux-Beeume. Journet . Philibert.

de radiotélévision Desgranges.
Dessein.
Destrade .

Joxe.
Julien.
Kucheida .

Pidjot.
Pierret.
Pignion.

compétence pour autoriser les services locaux
par câbles .)

Dhaille.
Dollo.
Douyère .

Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean) .

Pinard.
Pistre.
Pianchou.

Nombre des votants	 328
Nombre des suffrages exprimés 	 328
Majorité absolue	 165 Drouin . Lagorce (Pierre) . Poignant.

	

1
Dubedout.
Dumas (Roland) .

Laignel.
Lambert .

Poperen.
PortheaultPour l'adoption	 44

Contre	 284 Dumont (Jean-Louis) . Lareng (Louis) . Pourchon.
Dupilet.
Duprat .

Lassale.
Laurent (André) .

Prat.
Prouvost (Pierre),L ' Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Mine Dupuy.
Di.raffour.
Durbec .

Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill .

Proveux (Jean).
Mme Provost IElianely
Queyranne.Ont voté pour:

MM. Durieux (Jean-Paul). Le Bris . Quilès.
Ansart. Garcin . Mazoin : Duroure . Le Coadic . Ravassard.
Asensi . Mine Goeuriok Montdargent . Durupt. Mme Lecuir . Raymond.
Balmigère. Gosnat. Moutoussamy. Escutia. Le Drian . Renault.
Barthe. Hage . Nilès. Estier . Le Foll . Richard (Alain).
Bocquet (Main) . Hermier . Odru . Evin. Lefranc . Rigal.
Brunhes (Jacques) . Mme Horvath. Porelli. Faugaret . Le Gars . Robin.
Bustin. Mme Jacquaint . Renard. Faure (Maurice) . Lejeune (André). Rodet.
Chomat (Paul) . Jans . Rieubon. Mine Fiév et. Lengagne. Roger-Machart.
Combasteil . Jarosz. Rimbault. Fleury . Leonetti. Rouquet (René).
Couillet . Jourdan . Roger (Emile). Floch (Jacques) . Loncle . Rouquette (Roger).
Ducoloné.
Duroméa.
Dutard.
Mme Fraysse-Cazalis.

Lajoinie.
Legrand (Joseph).
Le Meur.
Maisonnat .

Soury.
Tourné.
Vial-Massat .

Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré .

Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas .

Rousseau.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.

Frelaut . Marchais . Zarka . Mme Frachon . Malandain . Santrot.

Ont voté contre :

Fréche.
Gabarrou.
Gaillard.

Malgras.
Malvy.
Marchand.

Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.

MM . Gallet (Jean) . Mas (Roger). Sch rein en
Adevah-Pceuf. Bernard (Jean) . Cartelet . Gallo (Max). Masse (Marius). Sénés.
Alaize . Bernard (Pierre) . Cartraud . Garmendia . Massion (Marc): Mme Sicard.
Alfonsi . Bernard (Roland) . Cassaing . Garrouste . Massot . Souchon (René).
Anciant . Berson (Michel) . Castor. Mme Gaspard . Mellick. Mme Sou ..
Animant. Bertile . Cathala . Gate] . Menga . Mine Sublet.
Badet. Besson (Louis) . Caumont (de) . Germon . Metais . Suchod (Michel).
Balligand. Billardon . Césaire . Giovanneili . Metzinger. Sueur.
Bally. Billon (Main) . Mme Chaigneau. Gourmelon . Michel (Claude) . Tabanou.
Bapt (Gérard) . Bladt (Paul) . Chanfrault. Goux (Christian) . Michel (Henri) . Taddei.
Bardin. Racket (Jean-Marie) . Chapuis . Gouze (Hubert) . Michel (Jean-Pierre) . Tavernier.
Bartolone. Bois . Charpentier . Gouzes (Gérard) . Mitterrand (Gilbert). Testu.
Bassinet. Bonnemaison . Charzat . Grézard. Mocœur . Théaudin.
Bateux . Bonnet (Alain) . Chaubard. Guidoni. Mme Mora Tinseau.
Battist . Bonrepaux . Chauveau . Guyard . (Christiane). Tondon.
Baylet . Borel. Chénard . Hae :.ebroeck. Moreau (Paul). Mme Toutain.
Bayou . Boucheron Chevallier . Mme Halimi . Mortelette. Vacant.
Beaufils. (Charente) . Chouat (Didier) . Ilautecoeur . Moulinet . Vadepled (Guy).
Beaufort . Boucheron Coffineau. Haye (Kléber) . Nattez . Valroff.
Bêche. (Ille-et-Vilaine) . Colin (Georges) . Mory. Mme Nelertz. Vennin.
Becs' . Bourguignon . Collomb (Gérard) . Houteer . Mme Nevoux. Verdon.
Beix (Roland) . Braine. Colonna . Huguet. Notebart . Vidal (Joseph).
Belon (André) . Briand . Mme Commergnat. Huyghues Oehler. Villette.
Belorgey . Brune (Alain) . Couqueberg. des Etages. Olmeta . Vivien (Main).
Beltrame . Brunet (André) . Darinot . Ibanès . Ortet. Vouillot.
Benedetti . Cabé. Dassonville. Istace . Mme Osselin . Wacheux.
Benetière. Mme Ccheux. Defontaine. Mme Jacq (Marie) . Mme Patrat . Wilquin.
benolst . Cambolive . Dehoux . Jagoret. Patriat (François). Worms.
Beregovoy (Michel) . Carrez. De)anoé. Jalton . Pen (Albert) . Zu careilL
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Proriol . Sautier. Tranchant.
Raynal. Seitlinger. Valleix.N 'ont pas pris part au vote : Richard (Lucien). Sergheraert . Vivien (Robert.
Rigaud. Soisson. André).

MM. Rocca Serra (de) . Sprauer. Vuillaume.
Alphandery. Deprez. Kaspereit. Rossinot. Stasi. Wagner.
Ansquer . Desanlis. Koehl. Rover. Stirn . Weisenhorn.
Aubert (Emmanuel) . Dominati. Krieg . Sablé. Tiberi . Wolff (Claude).Aubert (François d') . Dousset . Labbé. Santons . Toubon. Zeller.
Audinot. Durand (Adrien). La Combe (René).
Barnier.
Barre.

Dun.
Esdras .

Lafle .. ..
Lancien. Excusé ou absent par congé:

Barrot. Falala . Lauriol.
Bas (Pierre) . Fèvre . Léotard. (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Baudouin. Fillon (François) . Lestas.

M . Sauvaigo.Baume( . Flosse (Gaston) . Ligot.
Bayard. Fontaine. Lipkowski (de).
Bégault. Fossé (Roger). Madelin (Main).
Benouville (de) . Fouchier. Marcellin,

	

. N'ont pas pris part au vote :
Bergelin . Foyer . Marcus.
Bigeard . Frédéric-Dupont. Marette.
Birraux. Fuchs. Masson (Jean-Louis). M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M. Séguin,
Bizet. Galley (Robert) . Mathieu (Gilbert). qui présidait la séance.
Blanc (Jacques) . Gantier (Gilbert) . Mauger.
Bonnet (Christian) . Gascher . Maujoüan du Gasset.
Bourg-Broc . Gastines (de) . Mayoud.
Bouvard . Gaudin . Médecin. ANALYSE DU SCRUTIN
Branger. Geng (Francis). Méhaignerie.
Brial (Benjamin) . Gen genwin. Mesmin.
Briane (Jean) . Gissinger . Messmer. Groupe socialiste (285) :
Brocard (Jean) Goasduff. Mestre.

ContreBrochard (Albert) . Godefroy (Pierre). Micaux . : 283;
Caro . Godfrain (Jacques) . Millon (Charles) . Non-votants : 2 : MM . Mermaz (président de l'Assemblée nationale)
Cavaillé. Gorse . Miossec . et Nucci.
Chaban-Delmas . Goulet . Mme Missoffe.
Charlé . Grussenmeyer. Mine Moreau Groupe R. P. R. (90) :
Charles . Guichard . (Louise).
Chasseguet. Narquin. Non-votants : 89;Haby (Charles).
Chirac . Haby (René). Noir. Excusé : 1 : M. Sauvaigo.
Clément. Hamel. Nucel.
Cointat. Hcmelin . Nungesser. Groupe U . D. F . (63) :
Cornette . Mme Harcourt Ornano (Michel d'). Non-votants : 63.
Corrèze . (Florence d ') . Perbet.

Groupe communiste (44) :Cousté. Harcourt Péricard.
Couve de Murville . (François d'). Pernin.
Daillet . Mme Hauteclocque Perrut . Pour : 44.
Dassault . (de) . Petit (Camille). Non-inscrits (9) :Debré.
Delatre .

Hunault.
Inchauspé.

Peyrefitte.
Pinte . Contre : 1 : M . Hory :

Delfosse . Julia (Didier) . Pons . Non-votants : 8 : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juven-
Deniau. Juventin. Préaumont (de) . tin, Royer, Sergheraert et Zeller .

.-s
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