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PREBIDENCE DE M . PHILIPPE MARCHAND,
vice-président 2

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. e président . La séance est ouverte.

1

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. La conférence des présidents a établi
comme suit l'ordre du jour des séances que l ' Assemblée
tiendra jusqu'au mardi 29 octobre 1985 inclus.

Ce soir. - Suite du projet sur la communication audiovi-
suelle.

Mercredi 16 octobre, à neuf heures trente, quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et vingt et une heures
trente

Jeudi 17 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente

Vendredi 18 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente

'fit éventuellement samedi 19 octobre, à neuf heures trente
et quinze heures . - Discussion générale et première partie du
projet de loi de finances pour 1986.

Mardi 22 octobre, à neuf heures trente, seize heures et
vingt et une heures trente

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1986 :

Premier ministre (services généraux, S .G .D .N ., conseil éco-
nomique et social) ; relations avec le Parlement ; économie
sociale ; risques naturels et technologiques majeurs ; Jour-
naux officiels ;

Anciens combattants et victimes de guerre ;
Fonction publique et simplifications administratives ;
Mercredi 23 octobre, à neuf heures trente, quinze heures,

après les questions au Gouvernement, et vingt et une heures
trente

Mer ;
Plan et aménagement du territoire ;
Environnement ;
Jeudi 24 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et

vingt et une heures trente :
Transports ; navigation aérienne ;
Postes et télécommunications ;
Vendredi 25 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et

vingt et une heures trente :
Communication et radiotélévision ;
Recherche et technologie ;
Lundi 28 octobre, à dix heures, quinze heures et vingt et

une heures trente :
Commerce, artisanat et tourisme ;
Culture ;
Mardi 29 octobre, à neuf heures trente, seize heures et

vingt et une heures trente
Education nationale .

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
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant dispo-
sitions diverses relatives à la communication audiovisuelle
(no. 2963, 2994).

Cet après midi, l'Assemblée a con .mencé la discussion des
articles et s' est arrêtée à l 'article 6.

Article 8

M . le président . « Art. 6 . - Il est inséré, dans la loi du
29 juillet 1982 précitée, les deux articles ci-après :

« Art. 80-1 . - Un service local de télévision par voie hert-
zienne s'entend d'un service de télévision par voie hertzienne
dont ia zone de desserte n'excède pas soixante kilomètres
dans sa plus grande dimension.

« Art. 80-2.- L'autorisation relative à un service local de
télévision par voie hertzienne ne peut être délivrée qu ' à une
société.

« Sous réserve des exceptions prévues au premier alinéa de
l'article 80 ci-dessus, une même personne ou un ensemble de
collectivités territoriales ne peut détenir la majorité du capital
ou des droits de vote d'une ssciété titulaire d'une autorisa-
tion relative à un service local de télévision par voie hert-
zienne . »

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

M . Bernard Schreiner. Monsieur le président, monsieur te
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des tech-
niques de la communication, mes chers collègues, l'article 6
est important dans la mesure où il vise à définir un service
local de télévision par voie hertzienne.

Dans un souci de symétrie avec ce qui a été décidé pour
les radios locales privées, le Gouvernement n'a visé que la
zone de desserte dans cette définition.

A notre avis, cela ne suffit pas.
Nous avons évoqué, cet après-midi, lors de l'examen de

l'article 5, le problème d'une programmation propre. Comme
il est difficile d'établir des règles précises selon qu'on
s'adresse à une télévision locale en milieu rural ou à une
télévision locale en milieu urbain, c'est le cahier des charges
et les interventions de la Haute Autorité qui détermineront le
caractère local de chaque télévision . Mais la nécessité pour
chaque télévision hertzienne d'avoir une équipe rédaction-
nelle complète un dispositif qui devrait garantir le développe-
ment de véritables télévisions locales, puisque c'est ce que
nous souhaitons.

Par ailleurs . cet article aborde d'autres problèmes plus
complexes, en particulier, celui du rôle des collectivités
locales . Nous sommes assez partagés sur cette question . D'un
côté, nous ne souhaitons pas avoir des télévisions « Monsieur
le maire » - et, à ce titre, le texte du Gouvernement offre
quelques garanties puisqu'il interdit à une collectivité territo-
riale d'être majoritaire - mais, d'un autre côté, nous savons
que, dans un tiers, si ce n'est la moitié de la France, seules
les collectivités territoriales pourront financer une télévision
locale, afin de faire vivre une région ou de lui donner un
nouvel élan .
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Pour avoir rencontré nombre de maires et de conseillers
régionaux de zones rurales, comme le Beaufortin, je peux
vous dire qu' ils souhaitent obtenir rapidement le câble mais
qu 'ils savent parfaitement qu' il faudra un certain temps pour
que leur région en soit équipée . Ils se sont portés candidats
pour une télévision locale hertzienne en espérant utiliser les
émetteurs de T.D .F. Ils savent qu ' aucune société privée n'ac-
ceptera d'investir majoritairement dans leur projet et que,
s 'ils veulent avoir une télévision locale, ils devront en sup-
porter largement les frais. Peut-on les empêcher d'avoir une
télévision locale dont ils seraient évidemment majoritaires ?
Le problème se trouve posé par cet article 6. Et, à cet égard,
il faut avoir l'honnêteté d'indiquer clairement les enjeux.
Pour ma part, j 'avoue une certaine perplexité.

Le second problème est le passage obligé par la société
locale d'exploitation de réseaux câblés . Cela ne figure pas
dans le projet de loi, mais cela résulte d ' un amendement de
la commission, qui a souhaité établir une cohérence entre le
présent texte et le plan «câble » . D'une certaine manière,
cela oblige les collectivités territoriales à réaliser une S .L.E.C.
avant d'être candidates à une télévision locale hertzienne.
C'est un amendement que, en tant que président de la mis-
sion TV-câble, je ne peux que soutenir, mais il est de fait que
toutes les régions ne seront pas avant longtemps concernées
l .'ar le câble . Je crains que l'obligation faite aux collectivités
territoriales de passer par l'organisation d'une S .L.E .C.,
quelle que soit d'ailleurs leur volonté par rapport au plan
« câble », n 'entraïne un détournement de la loi du
l er soit 1984 . On peut donc s'interroger sur l'obligation qui
serait faite aux collectivités locales désireuses d'avoir une
télévision locale de passer par la mise en oeuvre d'une
S.L .E .C . qui ne se justifierait pas sur le plan économique.

J'avoue être gêné, à la fois par rapport au texte du Gou-
vernement et par rapport à l ' amendement de la commission.
Je ne propose pas de solution . Mais je tenais à exposer ces
interrogations qui ne sont pas uniquement les miennes, mais
aussi celles de bon nombre de députés de la majorité.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la com-
munication.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Monsieur le prési-
dent, je souhaiterais, avant que ne s'engage la discussion des
an.endements à l'article 6, exposer le contenu de ce dernier,
car il s'agit d ' une disposition essentielle de la loi, qui
implique des choix déterminants - que M . Schreiner vient
d'exposer.

Je vais m'efforcer d'expliquer en fonction de quelle orien-
tation le Gouvernement a arrêté ses positions, ce qui me per-
mettra d'être plus bref lors de l'examen des amendements.

Pour ce qui est de la définition d'un service local, nous
proposons de retenir comme critère une zone de soixante
kilomètres.

Il va de soi que cette définition se rapportant au principe
d'une télévision locale suppose - nous en avons parlé tout à
l'heure - qu'il s ' agisse d'une télévision ayant dans ses pro-
grammes une partie de programmes propres.

L'article ajoute que l ' autorisation relative aux télévisions
locales ne peut être délivrée qu'a une société et que, sous
réserve des exceptions prévues à l'article 80 de la loi du
29 juillet 1982, une même personne ou un ensemble de col-
lectivités territoriales ne peut détenir la majorité du capital
ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisa-
tion relative à un service local de télévision par voie hert-
zienne.

Etant donné qu'il s'agit d'un problème difficile, je souhaite
que la position du Gouvernement soit bien comprise par la
représentation nationale.

Le Gouvernement est très attaché au principe de la partici-
pation minoritaire au capital des sociétés assurant un service
de télévision par voie hertzienne locale, quel que soit l'ac-
tionnaire, qu'il s'agisse de collectivités locales ou de parte-
naires de droit privé. Admettre une dérogation à ce principe
au profit de collectivités territoriales aurait pour conséquence
que, dans la majorité, sinon la quasi-totalité des cas, les télé-
visions locales seraient contrôlées par les municipalités . D'où
un risque de dérive.

Serait-il logique de créer, au moment où le Gouvernement
et le législateur ont considéré qu'il convenait d'abandonner le
monopole exercé jusqu'à présent par l'Etat en matière de

télévision par voie hertzienne, un cadre juridique qui permet-
trait l'exercice de ce monopole par les collectivités locales,
c ' est-à-dire par les pouvoirs politiques locaux ?

A cet égard, il me semble qu'on peut extrapoler au plan
hertzien les solutions qui ont été retenues pour le câble.

La loi du 1 « août 1984, qui a créé les S.L.E .C ., a consacré
le rôle des collectivités territoriales dans la distribution des
services de radio-télévision par câble . Mais, en l'espèce, ce
rôle s'imposait, car on ne pouvait pas imaginer qu'une collec-
tivité locale n'ait pas son mot à dire et même une capacité
d'initiative dès lors qu'il s ' agissait de la réalisation d' un équi-
pement public local coûteux comme l'est un réseau câblé.

Tout le monde comprend bien qu'un réseau de cibles ne
présente pas les mêmes caractéristiques. Un réseau de câbles,
c'est neuf, douze, quinze, dir-huit possibilités d'acheminer
chez l'usager des images et des sons . Il en découle une sorte
de pluralisme de nature . Ce sont plusieurs programmes entre
lesquels les usagers peuvent choisir l La situation, ici, est dif-
férente . On sait très bien que, en raison de la rareté des fré-
quences disponibles, il n'y aura qu'une seule fréquence dis-
ponible physiquement dans la plupart des grandes villes de
France et que, même s'il y en avait plusieurs, les exigences
économiques seraient telles que plusieurs télévisions locales
ne pourraient probablement pas coexister.

Je tiens donc à sensibiliser tous les membres de l ' Assem-
blée nationale sur ce point essentiel . En renonçant à un
monopole national en matière de communication par voie
hertzienne, on ne transférera pas ce monopole au niveau des
pouvoirs politiques locaux, en raison, je le répète, de condi-
tions techniques, de conditions économiques, puisqu ' il est
évident que, dans la quasi-totalité des grandes villes de
France, il n'y aura, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq
ans, dans dix ans, qu'une seule télévision locale.

A partir de là, il ne faut pas qu ' un partenaire à ces télévi-
sions locales soit à lui seul majoritaire, ni capitaliste, action-
naire privé, ni collectivité locale, ni ensemble de collectivités
locales, ce qui répond à un autre amendement dont vous
allez avoir à débattre.

Pour autant, le Gouvernement ne propose pas non plus
que l 'on interdise aux collectivités locales publiques de parti-
ciper à des sociétés de télévision locale : ces collectivités
devront le faire dans le cadre de la législation qui vous est
soumise, c'est-à-dire sans qu'aucune d'entre elles, sans
qu'aucun groupement de ces collectivités ne puisse détenir la
majorité. Cette condition élimine la possibilité de créer des
sociétés d'économie mixte de droit commun puisque, ainsi
que vous le savez, mesdames, messieurs les députés, le statut
de ces sociétés exige une participation majoritaire des collec-
tivités territoriales . Ainsi, je le répète, seront seules admises à
participer aux sociétés de télévision locale, selon la rédaction
qui vous est proposée, les sociétés locales d'exploitation du
câble, créées par la loi de 1984, à condition que les collecti-
vités locales qui y sont entrées, ensemble ou séparément, ne
détiennent pas la majorité du capital.

J'ai conscience des inconvénients de cette formule, des
frustrations qu ' elle peut engendrer au sein de quelques-unes
des S .L .E.C . qui ne seraient part en situation de se porter
candidates du fait que les collectivités locales y seraient
majoritaires . Mais franchement, s'il s'agissait de conformer la
situation de ces sociétés à l'exigence de la loi, il ne serait pas
difficile, par augmentation de leur capital, de faire en sorte
que les collectivités qui y sont engagées se retrouvent minori-
taires.

Je suis prêt, tout en convenant qu'il s'agit d'un problème
difficile, à examiner les différentes possibilités d'amodiation
des modalités d'application des principes dont je viens de
parler. Je le dis à l'intention de M . Schreiner, qui vient de
s'exprimer sur ce sujet, comme de celle de M . le rapporteur,
car j'ai pris connaissance des amendements préparés par la
commission.

L' affaire est compliquée et je confesse devant l'Assemblée
nationale, ayant entendu beaucoup d'avis et relevé, au cours
de la discussion générale, les positions du groupe commu-
niste ainsi que des groupes R .P.R. et U.D .F., que le Gouver-
nement s'interroge à ce sujet . Il n'imagine cependant pas que
l'on puisse faire échapper les collectivités locales ou leurs
groupements à cette règle qoi lui parait d'une extrême impor-
tance : aucun des partenaires ne doit être le seul maître de ce
qui sera un monopole de communication essentiel sur le plan
local, régional, extra-local et, le cas échéant, extra-régional.



3084

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 3• SEANCE DU 16 OCTOBRE 1985

J'ai dit que je souhaitais à la fois affirmer les principes
selon lesquels le texte qui vous est proposé, mesdames, mes-
sieurs, a été rédigé par le Gouvernement et marquer quelques
hésitations à cet égard . J'ajouterai que, connaissant mainte-
nain les interrogations qui sont celles des différentes sensibi-
lités politiques représentées à l'Assemblée nationale, je me
demande s ' il ne conviendrait pas de s'accorder quelque
temps de réflexion avant de trancher sur un problème qui est
fondamental.

Selon le choix qui sera fait à cet article 6, ou bien on aura
la possibilité de garantir le pluralisme de l'expression sur les
télévisions nouvelles qu 'il s'agit de crée' sur le plan local, ou
bien alors on risquera de mettre en place un dispositif juri-
dique qui mettra les télévisions nouvelles exclusivement entre
les mains des pouvoirs politiques locaux.

Je conclus provisoirement, avant que le débat ne s'engage
sur les différents amendements proposés, en suggérant dés
maintenant que, dans sa sagesse, l'Assemblée soit conduite à
différer une décision dont chacun mesure bien l ' importance
eu égard au développement attendu de la communication
locale par voie hertzienne en matière d ' images.

M. le président . MM. Péricard, Robert-André Vivien,
Baumel et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amende-
ment, n o 39, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l' article 80 . 1 de la loi du
29 juillet 1982, substituer au mot : " soixante ", le mot :
`cent' .»

La parole est à M . Péricard.

M. Michel Périe ard . Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis
désolé de devoir redescendre sur terre, alors que le débat que
vous avez engage me semble plus intéressant que l'amende-
ment que je val soutenir (Sourires). Mais nous y reviendrons,
car je ne suis pas insensible à l'appel à la réflexion que vous
avez lancé eut ce sujet qui est effectivement plus lourd de
conséquences que votre texte ne pouvait le laisser paraître.

Notre amendement tend à substituer à la distance de
soixante kilometres la distance de cent kilomètres . Et pour-
quoi pas cent vingt ou cent cinquante, me direz-vous ? II est
en effet quelque peu étrange d 'essayer de fixer la limite de
propagation des ondes hertziennes car, en fait, c'est rigoureu-
sement impossible.

Par cet amendement, je veux démontrer la légèreté de la
rédaction du deuxième alinéa de votre article 6.

Tout le monde sait a'expérience que certains émetteurs de
télévision peuvent porter, si la topographie le permet, à cent
cinquante kilomètres dans une direction et ne porter qu'à
trois ou quatre kilomètres dans une autre . Que ferez-vous si
un émetteur autorisé n'arrive pas à couvrir la zone de
soixante kilomètres dans une direction mais la dépasse dans
une autre ? Faudra-t-il créer une police hertzienne pour faire
respecter des frontières bien irréalistes ?

Si vous vouliez absolument fixer une règle, votre rédaction
eût été meilleure si vous aviez fixé une puissance maximale
pour les émetteurs et autorisé l'installation de réémetteurs de
faible puissance dans un périmètre de soixante kilomètres,
chiffre auquel vous tenez, ou de cent, chiffre que je préfère
parce qu ' il représente à peu près la longueur d'un départe-
ment moyen. Dans ce cas, vous auriez pu autoriser simple-
rr nt une puissance rayonnée avec des réémetteurs de faible
puissance, là où la propagation n'aurait pas couvert la dis-
tance voulue.

J'ai déposé cet amendement sans illusion, comme tous
ceux que, depuis quelques années, nous déposons sur de tels
sujets ...

M. Bernard Schreiner. Il n'en est pas toujours ainsi !

M . Michel Péricard . Mais si !

M. Bernard Schrelner. Dans le débat sur le câble, nous
en avons accepté un certain nombre !

M. Michel Péricard . Je veux simplement souligner, je le
répète, la légèreté, l ' imprécision de la rédaction du deuxième
alinéa de l'article 6.

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

M . Main Billon, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement, mais je confesse que le chiffre de
soixante kilomètres m'a laissé quelque peu perplexe . Cela
étant dit, le chiffre de cent ne me semble pas meilleur.

M . Michel Péricerd . II n'est pas plus mauvais !

M . Alain Billon, rapporteur. Tout cela fait penser à la dis-
cussion que nous avons eue tout à l'heure sur le nombre
maximal des services locaux qu'une personne est en droit
d'assurer : cinq, trois ou un.

Il faut fixer une limite . Fixer la puissance maximale de
l'émetteur pose également des problèmes . En tait, il n'existe
pas de bonne solution . Dans ces conditions, le chiffre de
soixante apparaît comme une approximation qui en vaut une
autre . Mais il est bien entendu qu ' il s'agit d'une limite à ne

. pas dépasser. Ainsi, une télévision pourra, dans certains cas,
avoir une zone d'émission plus étroite.

En tout état de cause, le chiffre de cent semble excessif eu
égard à la notion même de télévision locale et à la sociologie
française . A titre personnel, je suis donc contre l ' amende-
ment.

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

M. Georges Fillio id, secrétaire d'Etat . Je voudrais simple-
ment répondre à M . Péricard que son raisonnement est exact,
mais je lui ferai remarquer que la limite de cent kilomètres
est aussi légère et imprécise que celle de soixante.

M . Michel Péricard . Tout à fait d ' accord !

M. Georges Flllioud, secrétaire d'Etat. Par ailleurs, comme
il connaît bien ces problèmes, il doit aussi savoir que l'autre
définition qui aurait pu être retenue, celle de la puissance
rayonnée à laquelle il a fait allusion, aurait comporté les
mêmes incertitudes.

Il faut savoir ce qu'est une télévision locale : c'est une télé-
vision qui émet dans un périmètre relativement limité que,
puique vous êtes législateur, mesdames, messieurs, vous devez
fixer, à moins, si vous étiez angélistes, de définir le sexe de
l'émetteur (Sourires), mais une telle définition ne pourrait être
retenue en droit.

Je souhaite donc que l'Assemblée retienne, à défaut d'une
meilleure solution, le chiffre de soixante kilomètres.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 39.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n°n 40 et 54.

L ' amendement n° 40 est présenté par MM . Péricard,
Robert-André Vivien, Baumel, et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés ; l'amende-
ment na 54 est présenté par M . François d ' Aubert.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour

l ' article 80-2 de la loi du 29 juillet 1982 . »
La parole est à M. Péicard, pour soutenir l' amendement

no 40.

M . Michel Péricard . Monsieur le président, en accord
avec M. d'Aubert, je défendrai également son amendement,
ce qui nous fera gagner du temps.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous disais tout à l'heure
que je suis intéressé par votre suggestion selon laquelle nous
pourrions nous ménager un peu de temps pour réfléchir aux
problèmes qui se posent.

Je pense, en effet, que la façon dont ils sont réglés dans
votre article n'est pas bonne.

L'idée est pourtant séduisante : personne ne peut avoir la
majorité, et donc il n'y a pas - on sent bien la philosophie
sous-jacente - de puissances dominantes, d'éléments détermi-
nants qui puissent influencer une télévision locale . Mais la
réalité est différente : quels sont les partenaires possibles
dans une télévision locale ? Les collectivités territoriales - j'y
reviendrai - et !es partenaires privés, lesquels peuvent être
seuls ou associés , des collectivités territoriales . Le droit des
sociétés n'interdit cependant b aucun d'entre eux d'être majo-
ritaire et, sur ce point, nous sommes en train de réformer,
très lentement mais très sûrement, un droit, qui ne s'appli-
querait pas aux télévisions locales, dont on peut sans doute
dire qu'elles ne sont pas des affaires comme les autres .
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Le cas auquel vous pensez surtout est celui où des collecti-
vités locales seraient associées à des partenaires privés . Vous
craignez que celles-ci ne veuillent avoir la majorité . Quant à
moi, je crains qu'elles ne veuillent se désengager des télévi-
sions locales - je l'ai dit plusieurs fois au cours de ce débat -
compte tenu des enjeux financiers considérables et du risque
politique, disons-le, que prendrait un élu local en investissant
les sommes nécessaires dans des programmes de télévision
que ses contribuables ne manqueraient pas de lui reprocher
rapidement.

Mais, soit ! Imaginons qu'une collectivité locale veuille
s'engager, à laquelle vous interdisez d'avoir la majorité . Là
encore, la morale semble commander une telle attitude mais,
en ce domaine, je n'en suis pas aussi sûr que vous.

Si je ne me trompe, monsieur le rapporteur, un mente,
ment de la commission introduit la notion d'« ensemble de
collectivités territoriales » . Alors là, cela devient ubuesque !

Dans la S .L .E.C . que je préside, il y a des collectivités ter-
ritoriales de gauche . ..

M. Barnard Schreiner. Pas beaucoup !

M. Michel Péricard. Il y en a mais, c'est certain, il n'y en
a pas beaucoup dans notre région, je n'y peux rien.

M. Georges Flllloud, secrétaire d'Etat. Cela va venir !

M. Michel Péricard . Je citerai celle de Conflans-Sainte-
Honorine, dont, curieusement, le maire, qui a pourtant une
usine de fibres optiques en difficulté sur son territoire, n'a
pas encore semblé s'intéresser au problème du câble.

M. Barnard 8chrsiner . Il y en a d'autres !

M. Michel Péricard. Sans doute !
Imaginons que ma S .L .E .C. veuille participer au capital

d'une société de télévision locale, à titre minoritaire, comme
vous le souhaitez, et que, d'un autre côté, le maire de
Conflans-Sainte-Honorine veuille également y participer, ce
qui est, me semble-t-il, son droit, sans faire forcément partie
de la S .L.E .C . Additionnerait-on Rocard et Péricard ? (Sou-
rires.) Ah, non ! Merci ! On ne peut donc pas parler des col-
lectivités territoriales en général car il y en a de toutes
natures, de toutes nuances.

Monsieur le secrétaire d'Etat, puisque c'est une arrière-
pensée politique qui vous anime ; et que je ne condamne pas,
je vous dirai simplement que, là encore, vos dispositions sont
trop légèrement étudiées . Au lieu d'essayer de décourager les
rares initiatives qui pourraient se présenter en matière de
télévision locale, il vaudtait mieux que l ' on supprime le
deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 80-2 de la loi
de 1982. Il y aurait a .ors un vide juridique et je sais bien que
le socialisme a horre .ie du vide juridique . ..

M. Barnard S .»hreiner . Il n'y a pas que le socialisme !

M. Michel Péricard . . . .mais les vides juridiques sont
parfois p,s.tiques l Ils ne sont pas forcément une mauvaise
chose ! Il n'est pas nécessaire d'avoir, comme tcut à l'heure,
décidé qu'une autorisation était nécessaire pour avoir un
réseau de télésurveillance. Le vide juridique ne m'épouvante-
rait donc pas . En tout cas, il serait meilleur que la rédaction
que vous proposez . Mais, si vous nous invitez à réfléchir
ensemble à d'autres dispositions, je ne refuserai pas l'exer-
cice.

M. le présidant . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n o . 40 et 54 ?

M. Alain Billon, rapporteur. Ces amendements n 'ont pas
été examinés par la commission . Dans la mesure où ils visent
à supprimer toute limite à la concentration des capitaux dans
une société titulaire d'une autorisation, ils sont évidemment
tout à fait contraires à l'esprit du projet de loi tel qu'il nous
est présenté„ A titre personnel, je me prononcerai donc
contre.

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

M. Georges Flllloud, secrétaire d 'Etat. Le Gouvernement
est contre, et je pense en avoir exposé les raisons.

M. I. présidant. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°' 40 et 54.

(Ces amendements ne sont pas adogtés.)

M. le présidant . Je suis saisi de deux amendements, n o. 9
et 27, pouvant être soumis à une discussion commune .

L'amendement n° 9, présenté par M . Billon, rapporteur, et
les commissaires membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

:< Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 80-2 de la loi du 29 juillet 1982, supprimer les mots :
" ou un ensemble de collectivités territoriales " . »

L'amendement no 27, présenté par MM. Hage, Ducoloné,
Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste et
apparenté, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 80-2 de la loi du 29 juillet 1982, substituer aux
mots : " ou un ensemble de collectivités territoriales ", les
mots : ", à l'exception d'un ensemble de collectivités ter-
ritoriales, " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 9.

M . Alain Billon, rapporteur . L'amendement n° 9 étant un
simple amendement de coordination, je souhaiterais égale-
ment, monsieur le président, défendre dès à présent l'amen-
dem'ent n° 10.

M . le président . 1° vous en prie, monsieur le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Le régime propre aux collecti-
vités territoriales doit faire'.' :,i,jet d'une disposition particu .
liére. La commission a don : adopté l'amendement n o 9,
apportant par là même sa contribution à la réflexion engagée
par M. le secrétaire d'Etat, M . Schreiner, et poursuivie par
M. Péricard. Cette réflexion n'a pas épargné le rapporteur.
La question de la composition de la S .L .E .C. est complexe et
une réponse simple n'est pas facile à trouver.

Quant à l'amendement n° 10, il tend à fixer le régime par-
ticulier applicable aux interventions des collectivités locales
en matière de télévision hertzienne . Il traduit le double souci
d'assurer la cohérence avec le plan câble et d'offrir aux col-
lectivités locales une structure adaptée, garantissant notam-
ment l'emploi rationnel des finances publiques .J'insiste sur
l'importance de la cohésion entre le texte de loi dont nous
discutons et la loi relative au câble.

C'est dans cet esprit qui nous fait avancer vers une législa-
tion multimédias que cet amendement a été proposé. Je suis
cependant conscient des questions que pose une telle législa-
tion.

Je ne reviendrai pas sur les problèmes qui peuvent nette
du fait de collectivités territoriales car tout, l'essentiel tout au
moins, a été dit sur le sujet.

M. le président . La parole est à M . Hage, pour soutenir
l'amendement n o 27.

M. Georges Hope . C ' est une contribution au débat ouvert
par M. le secrétaire d'Etat.

Notre amendement a pour objet de préciser qu'un
ensemble de collectivités territoriales peut être majoritaire
dans une société concessionnaire.

Point n'est besoin de faire appel aux S .L .E .C ., sociétés
locales d'exploitation du câble, dans lesquelles les collecti-
vités locales disposent d ' une minorité de blocage . Ces
sociétés ont pour mission de « faire du câble » ; elles n' ont
pas vocation à faire de la télévision hertzienne.

Sans doute faudrait-il inventer une nouvelle forme juri-
dique.

Cet amendement a un immense mérite : celui de ne pas se
présenter masqué I

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

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement n'a pas été
examiné par la commission.

Personnellement, je me prononce contre.

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

M. Bernard 8chreiner. Dans ce débat il y a deux ques-
tions principales : le poids des collectivités territoriales dans
les télévisions locales hertziennes ; le rôle des S .L.E .C. dans
le développement de celles-ci, prédominant ou non.

Je suis un petit peu gêné par l 'exposé sommaire de l'amen-
dement de M . Hage . Il n'est peut-être pas besoin de faire
appel aux sociétés d'exploitation du câble. Pourtant, c'est
sans doute une manière aussi d'envisager pour certaines
régions la possibilité d'utiliser une télévision hertzienne.
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Selon M . Péricard, il n'y aurait pas un grand nombre de
volontaires pour la télévision locale hertzienne . Qu'il s'agisse
des partenaires publics, collectivités territoriales, ou des par-
tenaires privés, ils ne se pressent pas au portillon pour lancer
des télévisions locales.

J'ai insisté ce matin, éléments chiffrés à l'appui, sur le fait
que les réseaux câblés donneront la possibilité d'avoir une
télévision locale à des coûts plus réduits et surtout des res-
sources plus variées - publicité, certes, mais aussi recettes
d'abonnement . Et je ne vois pas pourquoi la loi interdirait
qu'une tête de réseau câblé puisse émettre dans un départe-
ment rural les programmes de la télévision locale passant sur
le réseau.

Certaines r. 'és sont à mettre en oeuvre . Le premier
contrat signé p ... ma commune, Mantes-la-Jolie, avec la
D.G .T. prévoyait la possibilité que la tête de réseau puisse
toucher - en raison de difficultés de transport - les com-
munes rurales environnantes.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez eu entièrement
raison d'assurer que le débat n'est pas encore clos sur cette
question . Pour ma part, il me semble que les collectivités.ter-
ritoriales doivent jouer leur rôle . Il y a des régions où le
privé ne pourra pas remplacer les collectivités territoriales
dans le cadre des télévisions locales hertziennes . Le privé ne
sera pas intéressé par l'émission dans des zones désertifiées.
Il n'y aura pas de recettes prévisibles derrière !

II ne faut donc pas exclure la possibilité de télévisions
locales hertziennes poussées par des collectivités territoriales
qui veulent défendre une certaine image de leur région. Pour
autant, il ne convient pas d'obliger ces collectivités territo-
riales à passer automatiquement par une S .L .E .C . Sur ce
point, je serais plutôt d'accord sur certains éléments de
l'amendement de M . Hage. II ne faut pas détourner la loi du
I r, août 1984.

Si, au niveau d'une région et d'un ensemble géographique,
il n'est pas possible d'équilibrer économiquement une société
locale, quel serait l'intérêt de mettre en place une S .L .E .C . en
obligeant les collectivités territoriales à passer par son inter-
médiaire ?

En définitive, après ce que vous nous avez indiqué, nous
pourrions nous en tenir au texte, en sachant que nous aurcns
bientôt une deuxième lecture, c'est-à-dire l'occasion de mieux
préciser les conditions générales de l ' intervention des collecti-
vités territoriales et de leur liaison avec les S .L .E .C . dans le
développement des télévisions hertziennes.

M . le présidant . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'appiécie l'ouver-

ture d'esprit qui a caractérisé aussi bien l'intervention de
M. Péricard que celles de M . le rapporteur ou de
M . Schreiner.

Je ne suis honnêtement pas en mesure aujourd'hui, compte
tenu du mandat que je tiens des délibérations du conseil des
ministres, d'accepter les divers amendements présentés . Cela
me serait d'autant plus difficile qu'ils sont contradictoires
dans leur essence, mais on voit bien la difficulté . Veut-on la
possibilité de majorité des collectivités locales ou non ? Veut-
on passer obligatoirement par l'intermédiaire des sociétés
de câble ?

En l'état actuel des délibérations du conseil des ministres,
je ne puis que demander à l'Assemblée nationale de rejeter
les amendements proposés . Néanmoins, je conviens parfaite-
ment de la difficulté. Naturellement, je ferai part au Premier
ministre de la nature et de la qualité du débat qui s'est ins-
tauré.

Je souhaite par conséquent que, selon la suggestion qui
vient d'être émise, les auteurs des amendements veuillent
bien retirer ceux-ci . Nous en reviendrions à la rédaction ini-
tiale de ce projet . Après avoir laissé, tant au Gouvernement
qu'à l'Assemblée nationale, aux groupes parlementaires, le
temps de la réflexion, nous reprendrions cette discussion sur
des bases concrètes assurées lors d'une lecture ultérieure
devant l'Asren,blée nationale.

En clair, je vous demande, mesdames, messieurs, d 'écarter
les amendements déposés à l'article 6, en tout cas tous ceux
qui ont trait aux conditions de participation des collectivités
locales . Mais qu'aucun des auteurs d'amendements ni la
commission ne considèrent pour autant que le Gouvernement
refuse définitivement d'amender les dispositions soumises à
votre discussion.

M . le président . La parole est à M . le rapporte sr.

M . Alain Billon, rapporteur. Naturellement, il n'est pas en
mon pouvoir de retirer les amendements de la commission.

Mais je me range aux raisons de M . le secrétaire d'Etat. Et
pour que la réflexion puisse se poursuivre, je ne demanderai
pas que ces amendements soient votés.

M . le président . Autrement dit, vous vous en remettez à
la sagesse de l'Assemblée ?

M . Alain Billon, rapporteur. Oui, monsieur le président.

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

M . Michel Péricard . Monsieur le secrétaire d'Etat, puis-je
vous demander d'être un peu plus clair ? Vous ne pouvez pas
réserver cet article sur lequel, de toute façon, nous serons
bien obligés de prendre position avant la fin de la présente
discussion.

Mais si nous gardons pour l 'instant la rédaction que vous
nous proposez, vous prenez l'engagement qu'un débat nou-
veau s'engagera sur ce sujet qui, je le reconnais, est difficile
pour tout le monde ?

Si telle est bien votre intention et si vous l'exprimez, je
retirerai mon amendement.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Eta:. Telle est bien mon
intention, monsieur Péricard, et je vous remercie d'en tirer les
conséquences (Sourires).

M . I. président . Mais vous n'avez pas d ' amendement,
monsieur Péricard ?

M . Michel Péricard . Si, monsieur le président, un amen-
dement de suppression . ..

M . le président. Qui n'a pas été adopté par l'Assemblée 1
Disons, monsieur Péricard, que vous retirez votre az .ende-

ment a posteriori ! (Sourires).

M . Michel Péricard. Exactement, monsieur le président,
je le retire a posteriori ! (Sourires).

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n e 9.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . L'amendement n• 27 est-il maintenu,
monsieur Hage ?

M. Georges Hage . Non, je le retire, monsieur le prési-
dent.

M . le président . L'amendement n• 27 est retiré.
MM . Hage, Ducoloné, Mme Jacquaint et les membres du

groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n o 28, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l 'ar-
ticle 80-2 de la loi du 29 juillet 1982, substituer aux
mots : " d'une société titulaire d'une autorisation relative
à un ", les mots : " d'une société conceseonnaire d ' un " . »

La parole est à M . Hage.

M . Georges Hege . Je retire également cet amendement,
monsieur le président.

M . le président. L'amendement n° 28 est retiré.
M. Alain Billon, rapporteur, et les commissaires membres

du groupe socialiste ont présenté un amendement, n e 10,
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 80-2 de la
loi du 29 juillet 1982 par l'alinéa suivant

« Une collectivité territoriale ou un ensemble de collec-
tivités territoriales ne peut détenir aucune part du capital
ou des droits de vote d'une soc"té titulaire d'une autori-
sation relative à un service loci de télévision par voie
hertzienne sauf par l ' intermédiaire d ' une société prévue à
l'article 1•r de la loi du l er août 1984 précitée . Le titulaire
de l'autorisation est tenu d' engager la réalisation d'un
réseau câblé dans un délai fixé par le cahier des
charges . »

Cet ;mandement n'a plus d'objet en raison du rejet de
l'amendement n e 9.

Personne ne demande plus la parole 7 ...
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
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Article 7

M . le président . L'article 82 de la loi du 29 juillet 1982
précitée est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 82. - L'autorité compétente délivre les autorisations
mentionnées au présent titre en tenant compte des contraintes
techniques et des données géographiques et socioculturelles,
notamment en ce qui concerne les fréquences . Elle veille à
assurer une expression libre et pluraliste des idées et des cou-
rants d'opinion, notamment lorsqu'il n'existe qu'une seule
fréquence dans une zone donnée.

« Elle veille également à ce que l ' octroi des autorisations
n'ait pas pour effet la constitution de monopoles dans une
même zone.

« Le refus d'autorisation est motivé . »
M. Alain Madelin a présenté un amendement, no 55, ainsi

libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 82 de la

toi du 29 juillet 1982 :
« Art. 82 . - L' autorité oiupétente délivre les autorisa-

tions en veillant à assurer la liberté, la pluralité et une
concurrence loyale.

La parole est à M . Péricard, pour soutenir cet amende-
ment.

M. Michel Pericard. Cet amendement va de soi, monsieur
le président.

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

M. Alain Billon, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement.

Personnellement, je voterai contre.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Défavorable . Puis-
qu'il va de soi, comme l'a dit son défenseur : inutile de l'ins-
crire dans le teste.

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n° 5s.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Alain Billon, rapporteur, et les com-
missaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, . .° 11, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 82 de la loi du 29 juillet 1982,
après les mots : " des contraintes techniques ", substituer
au mot : " et ", les mots : " , économiques et financières,
ainsi que ".

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur. Cet amendement tend à com-
pléter la liste des critères en fonction desquels les autorisa-•
bois seront accordées, compte tenu des données écono-
miques et financières d'un projet.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Monsieur le rap-
porteur, vous proposez d ' introduire, dans les décisions d'at-
tribution d'autorisatione, une référence aux contraintes éco-
nomiques et financières, ce qui me paraît quand même
présenter, bien que l'inspiration ne soit pas contestable,
divers inconvénients . En effet cela équivaudrait à placer sur
le même plan plusieurs éléments différente : les objectifs du
pluralisme, les contrainte économiques, ,Données objectives
liées aux fréquences et - u' qui n'est peut-être pas dans l'es-
prit de votre amendement, mais quand même - la capacité
financière des candidats à ces autorisations.

Au passage, je note que, s'agissant notamment des radios
qui peuvent avoir une forme associative, cette disposition
serait juridiquement difficile à appliquer ; en effet, comment
évaluer la capacité financière d'une association qui se
constitue pour demander une autorisation d'exploiter une
radio ? Il ne faudrait pas non plus que cette disposition
puisse être une règle ou une « recommandation », aboutissant
à favoriser les plus riches, « ceux qui ont les moyens », au
détriment des pauvres, incapables de réunir les moyens d'ex-
ploiter une radio ou une télévision . On choisirait plutôt celui
qui aurait apparemment la capacité financière la plus forte.
Ce n'est sans doute pas ce à quoi les auteurs de l'amende-
ment ont pensé, mais il peut y avoir là une interprétation de
ce texte, qai, de surcroît, confère à l'autorité qui a la charge
de décider des autorisations un pouvoir d'appréciation éco-

nomique qu'il n ' est quand même pas facile de définir . D'une
certaine manière, ce pouvoir pou- lit être exercé assez arbi-
trairement.

Je suis donc réservé sur cette proposition ; je comprends
l'intention . Je ne la condamne pas, mais je mesure les risques
que cet amendement fait courir quant à l'interprétation de la
loi.

Je reste un peu hésitant à cet égard . Si mes réflexions ne
conduisent pas le rapporteur de la commission à retirer cet
amendement, je m'en remettrai à la- sagesse de l'Assemblée
nationale.

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

M . Alain Billon, rapporteur. Parmi les autres critères figu-
rant dans l'article, les données, non pas géographiques, mais
socio-culturelles peuvent être qualifiées de « subjectives ».

Surtout, ce qui a guidé les auteurs de cet amendement,
c'est l'idée de permettre à la Haute Autorité de s' appuyer sur
une autre série de critères pour apprécier la viabilité d'un
projet . Il n'est de l'intérêt de personne que des autorisations
soient données à des projets, « qui ne tiendraient pas la
route ».

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 11.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . François d'Aubert a présenté un
amendement, no 56, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 82 de la loi du 29 juillet 1982, supprimer les mots :
" et socio-culturelles ". »

La parole est à M . Péricard, pour soutenir cet amende-
ment.

M. Michel Péricard . Je me souviens de mon professeur
de philosophie qui disait :

« Les mots ne se refusent pas à être prononcés . »
T l aurait pu ajouter que les mots ne se refusent pas non

p us à être inscrits dans les projets du Gouvernement . Jugez
du jargon :

« L'autorité compétente délivre les autorisations men-
tionnées au présent titre en tenant compte des contraintes
techniques et des données géographiques et socioculturelles,
notamment en ce qui concerne les fréquences . » Je demande
une traduction, car cela est écrit, pardonnez-moi, « en Fil-
lioud », et je souhaiterais une rédaction en français . Sur les
« données socio-culturelles en ce qui concerne les fré-
quences », je voudrais des précisions.

Bref, on attend de la Haute Autorité qu'elle veuille bien
faire preuve d'intelligence en tenant compte de toutes les
considérations qu'elle doit normalement apprécier avant d'at-
tribuer une autorisation . Cela me semble être la moindre des
choses . Je serais donc favorable à une rédaction plus simple :
« L'autorité doit faire preuve de clairvoyance en délivrant les
autorisations » . Il me semble que la rédaction actuelle com-
prend des mots bien inutiles, notamment le mot « socio-
culturelles », placé là de façon vraiment bizarre, sans aucun
objet.

L ' amendement par lequel M . François d'Aubert demande
la suppression -es mots « et socio-culturelles », ne rendra
d'ailleurs pas le texte meilleur ni beaucoup plus clair.

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

M. Alain Billon, rapporteur. J ' avoue ne pas comprendre...

M . Michel Pericard . Précisément, moi non plus !

M. Alain Billon, rapporteur. . . . ce qui motive vos foudres
contre le critère socio-culturel, critère parmi d'autres pour la
Haute Autorité, il s ' agit toujours de permettre à celle-ci de
juger avant de prendre sa décision sur un choix de critères
aussi large que possible, et, éventuellement, de donner son
aval à des projets présentant une originalité locale . Et s'ils
peuvent être viables financièrement, il paraît tout à fait
normal que la Haute Autorité puisse statuer dans un sens
positif.

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

M. Bernard Schrelner. J'aimerais bien que M . Péricard se
mette à la place des membres de la Haute Autorité.

M. Michel Pericard. Chiche !

M. Bernard Scheeiner . Pourquoi pas ?



3088

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 3• SEANCE DU 15 OCTOBRE 1985

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Encore trois ans !

M . Bernard Schreiner . Quels seraient vos critères, mon-
sieur Péricard, si vous étiez membre de cette Haute Autorité,
pour délivrer des autorisations concernant les télévisions
locales hertziennes ?

M . Michel Péricard . Mon critère serait : l'intelligence !

M . Bernard Schreiner . Vous savez très bien que joueront
un certain nombre de paramètres d'ordre géographique - on
en a parlé tout à l'heure dans le débat sur les zones rurales -
ou socio-culturel . A Paris, par exemple, des radios locales
ont effectivement obtenu des fréquences pour des raisons de
cet ordre . Pourquoi ne pas les admettre en ce qui concerne
les télévisions locales hertziennes 7 Je ne vois pas ce qu'il y a
de scandaleux. ..

M . Michel Péricnrd . Je n'ai pas dit que c'était scanda-
leux !

M . Bernard 8chrelner . .. . indiquer parmi les paramètres
l ' aspect socio-culturel . Cela vous gêne-t-il, monsieur Péri-
card ?

M . Michel Péricard . Nullement !

M . Bernard Schreiner . Ou bien pensez-vous que seul l'ar-
gent doit primer au niveau des télévisions locales ?

M . Michel Péricard . Monsieur Schreiner, ne soyez pas
ridicule ! II y a de nombreuses autres données à prendre en
compte ! Pourquoi alors ne pas toutes les énumérer ?

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement en discussion ?

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je conviens assez
volontiers avec Michel Péricard que la rédaction qu'il récuse
mérite ses critiques . Je n'ai pas l ' habitude de refuscr les
paternités qu'on m'impute, si j'ai été effectivement le géniteur
(Sourires), mais il se trouve que le texte qu'il met en cause
n'est pas de ma plume . Il reproduit la loi de 1982.

M . Michel Péricard . Qui était de la vôtre !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Oui mais,
pardonnez-moi, la rédaction initiale, que je n'ai pas exacte-
ment en mémoire, était sûrement - du moins je l'espère -
d 'une meilleure syntaxe et plus facile à comprendre.

Mais vous savez, monsieur Péricard, ce qu'il en est - des
débats parlementaires . Il est vrai - vous avez tout à fait
raison - que, « notamment en ce qui concerne les fré-
quences » se rapportant aux considérations socio-culturelles,
il y a tout de même là quelque chose qui ne tourne pas tout
à fait rond.

Mais il se trouve qu'un amendement de la commission me
semble répondre s votre souci ...-politique - et socio-culturél -
et à votre souci grammatical, et j'y adhère pour ma part
« sans partage » . Cet amendement, en effet, traite du partage
des fréquences, c'est-à-dire de leur répartition, ce qui
implique la nécessité pour la Haute Autorité de prendre en
compte un certain nombre de considérations dont les
données socio-culturelles, géographiques et techniques . De
cette manière, puisque nous ne sommes pas en contradiction
sur le fond, nous pourrions facilement nous mettre d'accord
sur une rédaction améliorée dans l'esprit et dans le texte.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . I . président . M. Billon, rapporteur, et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 12, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l 'article 82 de la loi du 29 juillet 1982,
après le mot : "concerne" , substituer au mot : "les", les
mots : "le partage des" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. C'est un simple amendement
de précision, monsieur le président.

M . I . présidant . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Georges Fillloud, secrétaire d'Etat . Avis conforme du
Gouvernement.

M . le présidant. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L 'amendement est adopté.)

M . I . président . M . Billon, rapporteur, et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 13, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l 'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l'article 82 de la loi du 29 juillet 1982 :

« Elle veille à ce que l'octroi des autorisations ne per-
mette pas, dans une même zone, la constitution d ' une
position dominante dans le secteur de la communica-
tion . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 72, ainsi libellé :

« Après les mots : "position dominante" , rédiger ainsi
la fin de l'amendement n° 13 : "caractérisée par une
situation de monopole ou par une concentration mani-
feste des moyens de communication écrite et audiovi-
suelle incompatibles avec les nécessités du pluralisme " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l 'amende-
ment n° 13.

M . Alain Billon, rapporteur. La notion de position domi-
nante employée par la loi sur la concurrence de 1977 a paru
plus précise et plus efficiente que celle de monopole.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d ' Etat,
pour défendre le sous-amendement n° 72 et donner l ' avis du
Gouvernement sur l ' amendement n° 13.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. En l ' espèce, le
Gouvernement a été satisfait de sa rédaction, mais puisque la
commission propose un amendement, je me permettrais de
défendre un sous-amendement.

Pour que ce texte soit aussi clair que possible, visons de
façon précise les phénomènes de concentration dans l'en-
semble des moyens de communication, et donc également
dans la presse écrite.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 72 ?

M . Alain Billon, rapporteur. Si nous avions présenté un
amendement, c'était notamment pour éliminer la notion de
monopole . Or le sous-amendement vise précisément à la réin-
troduire . Je suis donc très perplexe et je m ' en remets à la
sagesse de l'Assemblée.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Moi aussi, mon-
sieur le président

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

M . Bernard Schreiner. Le texte de la commission est
relativement clair . « Le secteur de la communication », cela
comprend à la fois la presse écrite et la communication
audiovisuelle. Quant à la « position dominante », nous avons
eu un débat sur ce point en commission des affaires cultu-
relles et, ainsi que l'a indiqué le rapporteur, nous avons pré-
féré cette formule au terme. de « monople » qui ne figure pas
dans la législation française.

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

M . Michel Péricard . Avec le sens de l'objectivité qui me
caractérise, je trouve que la rédaction initiale du Gouverne-
ment est meilleure que celle que propose l'amendement de la
commission, compliquée par le sous-amendement : là non
plus, nous ne sommes pas dans la clarté la plus fulgurante 1

Pourquoi ne pas écrire : « Elle veille également à ce que
l'octroi des autorisations n ' ait pas pour effet la constitution
de position dominante dans une même zone » ? Je trouve
qu'on est en train de compliquer quelque chose de très
simple à énoncer.

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

M . Alain Billon, rapporteur. Monsieur le président, la pro-
position de M. Péricard est exactement semblable, ou peu
s'en faut, à l'amendement n° 13 1

M . le président . Je vais mettre sue voix le sous-
amendement n° 72.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je le retire.

M . le président . Le sous-amendement n° 72 est retiré.
Je mets aux voix l 'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?. . .
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Je mets aux voix l'article 7, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Article •

M . le président . « Art. 8 . - Il est inséré dans la loi du
29 juillet 1982 précitée l' article 82-1 ci-après :

« Art . 82-1 . - Les personnes qui sollicitent une autorisation
en matière de radiodiffusion sonore ou de télévision infor-
ment d'autorité compétente de la composition des organes de
direction et d'administration, des modalités de financement
envisagées et, pour les sociétés, de la liste des actionnaires et
porteurs de parts, ainsi que du nombre d'actions ou de parts
détenues par chacun d'eux.

« Toute personne détenant, directement ou indirectemnt,
20 p. 100 au moins du capital social ou des droits de vote
d'une société titulaire d'une autorisation est tenue de
répondre aux demandes de renseignements sur la propriété,
le contrôle et le financement du service qui lui sont adressées
par l'autorité qui a délivré l'autorisation.

« Toute société titulaire d'une autorisation en matière de
radiodiffusion sonore ou de télévision doit, en outre, porter à
la connaissance de l'autorité qui a délivré l'autorisation, dans
le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle en
acquiert elle-même la connaissance :

« 1° Le nom du ou des propriétaires ou des personnes
détenant 20 p. 100 au moins du capital social ou des droits
de vote et en tout état de cause, la liste des vingt principaux
actionnaires ou porteurs de parts avec le nombre d 'actions ou
de parts de chacun ;

« 2. Le nom du ou des gérants ou des membres des
organes de direction ou d 'administration ;

« 3. Le procès-verbal de toutes les assemblées d'associés ;
« 4, Toute acquisition ou cession consentie par une per-

sonne détenant directement ou indirectement 20 p . 100 au
moins du capital social ou des droits de vote de la société
ayant pour effet de donner à l ' acquéreur la propriété de
20 p . 100 au moins du capital social ou des droits de vote. »

M. Billon, rapporteur, M . Schreiner et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 14, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 82-1 de la loi du 29 juillet 1982, après les mots :
"Des modalités de financement", insérer les mots : "Et de
programmation " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement nous renvoie
à notre discussion sur l ' article 5 concernant le critère de pro-
grammation . Dans notre esprit, il tend à préciser que si par
ailleurs on supprime la notion de programmation dans les
critères du contrôle, il faut que cette dernière soit réintroduite
dans d'autres articles.

C'est pourquoi nous voulons que soit instituée l'obligation,
pour les personnes sollicitant une autorisation, d'informer
l'autorité compétente sur leurs projets relatifs à la programm-
tion.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Accord du Gouver-
nement pour les mêmes raisons qui viennent d'être exposées
par M . le rapporteur.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 14.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M . Billon, rapporteur, M . Schreiner et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, ne 15, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 82-1 de la
loi du 29 juillet 1982 par l'alinéa suivant :

« 5. Les conventions relatives à la programmation . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement vise à
assurer l'information de l'autorité qui a délivré l'autorisation
sur les conditions de la programmation des émissions dif-
fusées par le service.

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

M. Bernard Schreiner . Je voudrais souligner l'importance
de cet amendement . Je vais prendre l'exemple des conven-
tions que sont en train de signer des sociétés locales d'exploi-
tation du câble ou des collectivités territoriales avec des opé-
rateurs qui vont gérer pour les S .L .E .C . les réseaux câblés qui
s'installent.

Certains de ces opérateurs assumeront également, en tant
que prestataires de services, des responsabilités concernant la
programmation.

Il est donc très important pour les autorités compétentes
qui vont juger des cahiers des charges ou des propositions
émanant de ces opérateurs, des S .L .E .C . ou encore de
sociétés lançant des projets de télévisions hertziennes ou
câblées, de connaître les conventions relatives à cette pro-
grammation.

Cela revêt une grande i mportance dans le débat qui se
déroule entre les collectivités territoriales et les différentes
sociétés d'exploitation des réseaux câblés.

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

M. Michel Péricard . Si je pouvais comprendre et, à la
rigueur, admettre l'amendement précédent, lié à la crainte
que des télévisions locales ne disposant pas de pro a-
tion propre ne soient que des relais d'un réseau clandestin, je
ne comprends pas du tout la nécessité de faire connaître
avant, quand on sollicite une autorisation, ou après, dans le
délai d'un mois, les conventions relatives à la programma-
tion.

Si les opérateurs sont autorisés à faire de la programma-
tion, ce qui, me semble-t-il, sera le cas, je ne vois pas ce que
l'on veut faire de la connaissance de ces conventions.

J'avoue que personnellement je ne vois aucune difficulté à
soumettre, mais pourquoi toujours tout réglementer, tout
compliquer, tout régenter ? Des conventions concernant la
programmation, chaque télévision locale, si elle a un pro-
gramme important, ou chaque S.L.E.C . lorsqu'il s'agira de
réseaux câblés en signera des dizaines, des centaines . Qu'en
fera, pouvez-vous me le dire, la Haute Autorité ? Elle les
classera dans des dossiers qu'elle ne regardera jamais ! C'est
là une démonstration de cette nécessité de vouloir régle-
menter tout et constamment . C'est un amendement grotesque.

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

M. Georges Flllloud, secrétaire d 'Etat. Il est assez vrai,
monsieur Péricard, que l'obligation qui se trouverait créée
par cet amendement est lourde et, j 'en conviens, un peu pro-
cédurière.

Vous n'avez pas tort de dire que, probablement, les décla-
rations qui sont ainsi demandées se recouvriront lentement
de poussière neuf fois sur dix dans les tiroirs de la Haute
Autorité.

Il ne s'agit pas que les titulaires d'autorisation soient
obligés de donner scrupuleusement connaissance à la Haute
Autorité des 150 contrats annuels qu'ils auront signés. Mais -
et là je rejoins la position de la commission - s'il s'agit d'un
seul contrat annuel, ou de deux, qui lie la station à un édi-
teur et que ce contrat soit en contradiction avec une disposi-
tion sur laquelle vous avez vous-même donné votre accord, la
nécessité d'un programme propre, alors ce peut être une dis-
position qui, dans la pratique, devrait s'avérer n 'être pas inu-
tile. Comme j'hésite entre les deux thèses, c'est-à-dire l'alour-
dissement peut-être inutile d'une procédure et l'utilité d'un
mode de contrôle entre les mains de l'autorité qui accorde les
autorisations et assume le contrôle de leur exercice, je m'en
remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l ' article 8, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article

M. le président. « Art . 9. - Les deux premiers alinéas de
l'article 83 de la loi du 29 juillet 1982 précitée sont remplacés
par la disposition suivante :

« L'octroi des autorisations est subordonné au respect des
conditions fixées dans un cahier des charges et qui doivent
notamment concerner :
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« 1. La dénomination du service, l'objet et la durée mini-
male hebdomadaire du programme propre et du service pro-
posé ;

« 2. Le régime de diffusion des œuvres cinématogra-
phiques et audiovisuelles, en particulier le délai à compter de
la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffu-
sion télévisée des œuvres cinématographiques peut inter-
venir ;

« 3. Les règles applicables à la publicité ;
« 4. L'obligation d'adresser chaque année à l' autorité com-

pétente un bilan et un compte d'exploitation . »
M . Billon, rapporteur, et les commissaires membres du

groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 16, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'ar-
ticle 9 :

« Les quatre premiers alinéas de l'article 83 . . . » (Le
reste sans changement .)

La parole est à M . le rapporteur.

M . Main Billon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
forme, le décompte des alinéas pouvant prêter le flanc à la
critique.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Ela :. Monsieur le prési-
dent, j'ai enregistré la critique, mais, s ' agissant d'un amende-
ment de pure forme, le Gouvernement, naturellement, ne s'y
oppose pas.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Hage a présenté un amendement,
n° 63, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 9 :
« L ' octroi des autorisations est subordonné au respect

des conditions contenues dans un cahier des charges
générales, fixé par décret en Conseil d'Etat, et d'un cahier
des charges particulières, annexé à la décision d'autorisa-
tion, qui doit notamment déterminer : »

La parole est à M . Hage.

M . Georges Hegel . Le projet de loi ne mentionne qu'un
seul cahier des charges. Il convient de préciser dans le texte
l'existence et le régime juridique propre de chacune dts deux
catégories de cahiers des charges : les générales et les particu-
lières.

M . le présidant . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Alain Billon, rapporteur. La commission n'a pas exa-

miné cet amendement. A titre personnel, le rapporteur s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Contre.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 63.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . M . Billon, rapporteur, et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 17, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 9, insérer
l' alinéa suivant :

« 1 c A. - La zone de couverture effective du service. »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur. Il convient de prévoir au
nombre des conditions fixées dans le cahier des charges la
délimitation cartographique de la zone de couverture du ser-
vice concerné.

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

M . Georges FIIBottd, secrétaire d'Etat . Je vois bien l'inten-
tion des auteurs de l 'amendement, mais je me permets de
faire remarquer qu'il est pratiquement impossible de déter-
miner de façon claire et précise ce qui est prévu dans le
texte, c'est-à-dire la couverture effective du service . Une telle
garantie pourrait ouvrir la voie à je ne sais combien de
contentieux . On a déjà eu cette discussion tout à l'heure. On
parle de soixante kilomètres comme limite de réception . Mais
les lois physiques de la propagation hertzienne sont telles

qu'on ne peut pas dire : à 59,850 kilomètres, la distance est
respectée et, à 60,280 kilomètres, elle ne l'est plus. Je sais
bien quon a plusieurs types de mesures - la qualité de
l'image, la notion de « réception commerciale » . Mais, fran-
chement, déjà, il est difficile de fixer une limite de réception
commerciale de soixante kilomètres entre les deux points les
plus éloignés, alors, s'il s'agit de tracer su r une même carte
ce que doit être la couverture dans des conditions conve-
nables de réception avec de surcroît à l'intérieur de cette
même zone, les -ones d'ombre qui sont déterminées par la
topographie, quelle difficulté 1

Il serait très dangereux d'inscrire une telle disposition dans
la loi, car cela risquerait de donner naissance à bien des
litiges. En effet, ceux qui ne pourraient pas capter les émis-
sions seraient tentés de se retourner contre T.D.F. en lui
reprochant de ne pas remplir la mission qui lui aura été
confiée, celle de couvrir la zone géographique où ils habitent.
Or vous savez tous que de tels cas sont inévitables, y compris
en zone urbaine . Ainsi, même avec un émetteur placé sur la
tour Eiffel, le captage des émissions n'est pas possible der-
rière la tour Montparnasse.

Cet amendement risquerait donc d'engendrer d'extrêmes
complications et des contentieux qu'il vaut mieux éviter.

J'espère que l'Assemblée voudra bien entendre mes expli-
cations, d'autant qu'elles n'ont qu'un caractère pratique et
qu'elles ne touchent à aucun principe. Je souhaite donc que
cet amendement ne soit pas voté en raison des extrêmes com-
plcations qu 'il ne manquerait pas d'entraîner.

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

M . Bernard Schreiner. Monsieur le secrétaire d ' Etat,
nous avons discuté, en examinant d'autres articles, du par-
tage des fréquences et du plan de fréquences qui doit être
établi par le C .N .C .A . en liaison avec T .D .F.

Il est bien évident qu'à chaque autorisation donnée à une
télévision locale hertzienne, une zone de couverture sera
déterminée par T .D.F. et le C .N .C.A. Il sera indispensable -
cela est important pour la commission - que les Indications
données dans le plan de fréquence soient respectée ; par ceux
qui bénéficieront des autorisations.

Certes, on ne saurait délimiter les zones de diffusion au
mètre près, ni même à la centaine de mètres près - et je
comprends, monsieur le secrétaire d ' Etat, vos préoccupations
à ce sujet - mais :e respect de la répartition du plan de fré-
quences établi par le C.N .C .A . et par T .D .F. doit être assuré.
Il faut que cette obligation figure drues le cahier des charges
et soit observée par ceux qui bénéficieront des autorisations
données par la Haute Autorité.

Je crois donc que cet amendement se justifie.

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

M . Alain Billon, rapporteur. A la lecture du deuxième
alinéa de l'article 6 qui dispose : « Un service local de télévi-
sion par voie hertzienne s'entend d'un service de télévision
par voie hertzienne dont la zone de desserte n'excède pas
soixante kilomètres dans sa plus grande dimension » ; il
apparaît clairement que l'autorisation peut être délivrée pour
un service de télévision dont la desserte est nettement Infé-
rieure à soixante kilomètres, limite maximale permettant de
définir un service de télévision locale.

M . Bernard Schreiner . Surtout en zone urbaine 1

M . A aln Billon, rapporteur. Tout à fait I
On peut donc imaginer que l' autorisation concerne une

zone beaucoup plus petite . Dès lors, et pour éviter précisé-
ment tout litige, il serait cohérent que les limites, même si
elles ne sont pas d'une précision métrique ou décametrique,
puissent figurer sur un document graphique.

C'est cette réflexion qui a motivé l'amendement.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d ' Etat.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Je constate que la
commission insiste pour que cet amendement soit adopté
alors que, je le répète, je souhaite plutôt qu'il soit repoussé.
En tout cas je demande instamment qu' au moins le qualifi-
catif « effective » soit retiré.

En effet, cette disposition donnera à tout usager la possibi-
lité de se plaindre qu'il ne reçoit pas les émissions alors
même qu'une autorisation d'émettre a été accordée dans la
zone où il habite. Cela ouvre la porte à des contentieux inter-
minables, à l'initiative de n'importe quel habitant de la zone
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de couverture que vous aurez ainsi délimitée . Sans engager
un débat technique, je souligne que seule la définition du
diagramme de rayonnemc rt en fonction de l'emplacement de
l'émetteur est techniquement possible . On ne peut inscrire
cela dans la loi.

Si la commission tient vraiment à ce que la disposition
qu'elle propose figure dans le texte, je la supplie de retirer
au moins, le terme le plus dangereux et d'écrire « la zone de
couverture potentielle » au lieu de « la zone de couverture
effective » . Il y aurait alors une contrainte de caractère tech
nique. On donnerait une autorisation qui permettrait d'ins-
taller un émetteur susceptible de couvrir une zone potentielle-
ment. Cette précision éviterait qu'une personne, située au
fond d'une vallée n'intente un procès à T.D .F . ou au titulaire
de l'autorisation, au motif qu'elle ne reçoit pas les émissions
dans des conditions normales.

M . le président. Quel est votre avis, monsieur le rappor-
teur, à la suite des observations du Gouvernement 7

M . Alain Billon, rapporteur. Avec cet amendement nous
voulions précisément éviter tout contentieux.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . C'est réussi ! (Sou-
rires.)

M . Alain Billon, rapporteur. J'allais proposer, avant d'en-
tendre M. le secrétaire d'Etat, de sous-amender l'amendement
de la commission pour qu'il soit rédigé ainsi : « la zone de
couverture autorisée du service. »

M . le président . Vous proposez donc, monsieur le rappor-
teur, de remplacer « effective » par « autorisée ».

M . Michel Péricard . Il vaut mieux repousser l'amende-
ment !

M . Robert-André Vivien . . La proposition de M . le secré-
taire d'Etat est meilleure !

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Je préfère l 'adjectif
« potentielle » à « autorisée » . I1 me semble mieux nous pro-
téger contre les dangers de litige que j'ai essayé de décrire.

M. le pr,.aldent. La parole est à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Je partage la crainte de M . le
secrétaire d'Etat de voir naître des contentieux effroyables.

Cependant, monsieur le secrétaire d ' Etat, en proposant
« potentielle », vous avez parlé des diagrammes de rayonne-
ment. Est-ce par rapport à eux que jouera le qualificatif
« potentielle » ? Là réside toute la difficulté.

Si j'étais M . Billon et ses amis de la majorité, je retirerais
l'amendement de la commission.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Si j'étais lui, moi
aussi ! (Sourires).

M . Robert-André Vivien . Cela dit, même cet adjectif
risque d'ouvrir pas mal de contentieux . En effet, qu'est exac-
tement le diagramme de rayonnement dans certains départe-
ments comme la Lozère, dans les Pyrénées ou dans le XV•
arrondissement de Paris ? On sait où il commence, mais on
ne sait où il s'arrête !

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

M . Robert-André Vivien . Il retire son amendement, j'en
suis sûr !

M . Michel Péricard . On ne peut pas résister à M . Vivien !

M . Alain Billon, rapporteur. Non, je ne retire pas l' amen-
dement.

Mais je propose d'accepter la rédaction suggérée par M . le
secrétaire d'Etat.

M. le président. Monsieur le rapporteur, vous pouvez
proposer une rédaction !

M . Alain Billon, rapporteur. Il convient donc, de sous-
amender l'amendement n° 17 en substituant au mot « effec-
tive » le mot « potentielle ».

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement qui
tend à substituer, dans l'amendement n o 17, le mot «poten-
tielle » au mot « effective ».

(Le sous-amendement est adopté.)

M . Michel Péricard. C 'est un moindre mal 1

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 17,
modifié par le sous-amendement adopté.

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

M . le président. M . Hage a présenté un amendement,
no 64, ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa (2°) de l'article 9 par
les mots : "l'interdiction de diffuser des œuvres cinémato-
graphiques certains jours et à certaines heures, et le
nombre maximal de films pouvant être diffusés dans une
année" . »

La parole est à M . Hage.

M . Georges liage . Cet amendement tend à compléter les
dispositions relatives à la protection de l'industrie cinémato-
graphique.

Le délai de diffusion d'un film sur les écrans de télévision,
après l'obtention de son visa, est une disposition positive,
mais elle ne saurait suffire . Il faut y ajouter l'interdiction de
diffusion certains jours et à certaines heures et le nombre
maximal de films pouvant être diffusé dans une année.

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

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement n ' a pas été
examiné en commission . A titre personnel, je m'en remets à
la sagesse de l'Assemblée.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Je comprends et
partage la préoccupation de M . Hage, mais je crois que cela
ne relève pas du domaine législatif. La loi précise que le
cahier des charges fixera le régime de diffusion des œuvres
cinématographiques . Il ne me paraît pas nécessaire de pré-
ciser dans la loi les jours, les heures, et le nombre de films.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . François d'Aubert a présenté un
amendement, n° 57, ainsi rédigé :

« Supprimer le cinquième alinéa (3 .) de l ' article 9 . »
La parole est M . Robert-André Vivien, pour soutenir cet

amendement.

M . Robert-André Vivien. La suppression proposée par
M. d ' Aubert se fende un peu sur la même argumentation,
fort justifiée, que celle développée par M . le secrétaire d'Etat
contre l'amendement précédent de M . Hage.

Cette fois, cependant, c'est a contrario, car c' est vous qui
allez proposer - nous le verrons en examinant l 'article 10 -
de déplafonner le montant des recettes pouvant provenir de
la publicité commerciale . Pour M . d'Aubert le cahier des
charges n 'a pas à se préoccuper des règles particuli res appli-
cables à la publicité . Il ne comprend pas très bien pourquoi
vous voulez, par la loi, rendre obligatoire dans le cahier des
charges une disposition qui n'a rien à y faire.

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

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement n'a pas été
examiné par la commission et pour cause, puisque, à part les
miens, aucun n'y a été présenté.

Je m'étonne toutefois d'un tel amendement qui tend à sup-
primer toute réglementation relative à la publicité, ce qui
témoigne d'un culte du libéralisme, que je trouve quelque
peu excessif. Je pense que la presse écrite l'appréciera à sa
juste valeur.

A titre personnel, je me prononce évidemment contre.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Georges Flllloud, secrétaire d'Etat. Monsieur Robert-

André Vivien, a contrario de votre a contrario, - mais ce n'est
pas moi qui me contredis - je répète, comme je l'ai dit il y a
quelques instants, que s'il n'est pas nécessaire de préciser
dans la loi les modalités de programmation des films de
cinéma, il faut cependant y indiquer que ce seront les cahiers
des charges qui fixeront les règles de programmation . De la
même manière, s ' agissant de la publicité, il n'est pas
demandé que ses modalités de réglementation figurent dans
la loi . Vous êtes néanmoins assez bon juriste et législateur
pour savoir que si l'on ne précise pas dans le texte que les
cahiers des charges fixeront la réglementation en matière de
publicité, il ne sera pas possible d'intervenir par la voie
réglementaire.
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M . le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Je vous remercie, monsieur le
secrétaire d'Etat, de me qualifier de bon juriste . Cela a dû
surprendre tous mes collègues de l ' Assemblée, car j'ai vingt-
quatre ans de commission des finances ! C'est une gentillesse
de votre part.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Le mardi est mon
jour de complaisance ! (Sourires).

M . Robert-André Vivien. Nous en reparlerons demain.
Je tiens à souligner que j 'ai défendu le point de vue que

j'avais cru comprendre être celui de M . d'Aubert . En ce qui
nous concerne, au groupe R.P.R ., nous sommes d'autant plus
clairs dans ce domaine que nous défendons cette maxime :
« A secteur public, recettes publiques ; à secteur privé,
recettes privées, e

Je n 'ai peut-être pas défendu cet amendement avec beau-
coup de conviction, mais je n'ai certainement pas dévoyé l'es-
prit qui avait guidé M. François d'Aubert.

Mais je répète que, pour le groupe R.P .R., le secteur public
doit bénéficier de recettes publiques, c'est-à-dire de la rede-
vance, tandis que le secteur privé doit avoir des recettes
privées, c'est-à-dire la publicité, compte tenu des imbrications
avec la presse écrite que vous connaissez bien . Nous aurons
l'occasion de revenir sur ce sujet dans un autre débat.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous qui êtes aussi un excel-
lent juriste, vous comprendrez certainement mon point de
vue !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. J 'en sais assez pour
dire qu ' on peut avoir du talent sans conviction et que la réci-
proque est vraie (Sourires).

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. M . Hage a présenté un amendement
n° 65 ainsi rédigé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa (3 .) de l ' article 9 par
les mots : ", et notamment à la diffusion des messages
publicitaires, lesquels ne pourront en aucun cas inter-
rompre le cours normal d'une émission " . »

La parole est à M . Hage.

M. Georges Hage . Cet amendement tend à interdire l'in-
terruption des émissions, en particulier der émissions de fic-
tion, par la diffusion d'écrans publicitaires . 1l demande que
les dispositions correspondantes figurent dan;, le cahier des
charges.

Il est en effet inquiétant, monsieur le secrétaire d ' Etat,
d'apprendre que tous ceux qui projettent de promouvoir de
futures télévisions estiment absolument nécessaire que soit
autorisée l'interruption de certains de leurs programmes pour
diffuser des messages publicitaires . Vous hésitiez, il n'y a pas
si longtemps, quant à la position à prendre sur ce problème.
J'aimerais donc connaître celle que vous avez arrêtée.

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

M. Alain Billon, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement, mais il me semble que les dispositions
concernant la diffusion de messages publicitaires ne sont pas
du domaine de la loi.

A titre personnel, je me prononce donc contre cet amende-
ment.

M. le présidant. La parole est à M. Péricard.

M. Michel Péricard . En tant que téléspectateur, je ne suis
pas très partisan de l'interruption des programmes . D'ailleurs,
le programme du R.P .R., qui paraîtra dans quelques mois,
contiendra le projet d ' une chaîne de télévision publique sans
aucune publicité, ce qui marquera un progrès par rapport à
la situation actuelle.

Cela dit, nous devons nous abstenir de pr' voir des disposi-
tions à ce sujet dans le cahier des charges - en effet, mon-
sieur le rapporteur, cela relève bien du cahier des charges et
non de la loi - car nous n'avons pas à décider de tout 1 Les
téléspectateurs jugeront eux-mêmes. Si une telle pratique leur
plaît, ils regarderont les programmes interrompus, sinon ils
ne les regarderont pas. La sanction sera là ; elle n'est pas
dans l'hémicycle de l'Assemblée.

M. Robert-André Vivien. C'est un professionnel qui
parle 1

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement en discussion ?

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Eta :. Contre 1

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le .résident . MM . Hage, Ducoloné, Mme Jacquaint et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement n° 29 ainsi rédigé :

« Compléter l'article 9 par l'alinéa suivant :
« 5. L'utilisation des antennes, dans le respect du plu-

ralisme, par les partis et g,roupements pour leur campagne
en vue des élections législatives, régionales, départemen-
tales et municipales . »

La parole est à M . Hage.

M . Georges Mage. Il s'agit d'inscrire dans le cahier des
charges des obligations de pluralisme qui concernent, notam-
ment, l'organisation des campagnes électorales à tout niveau :
législatif, régional, départemental et municipal.

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

M . Alain Billon, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement.

Je fais cependant remarquer que les dispositions relatives
aux campagnes électorales font l 'objet d 'un long article addi-
tionnel qui sera présenté par la commission après l'article 14.

Je me prononce donc, à titre personnel, contre l ' amende-
ment tel qu ' il est rédigé, là où il est placé.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Eta:. Monsieur Hage, il
convient de distinguer deux choses que vous n'avez d ' ailleurs
pas manqué de séparer dans votre esprit.

Il y a d'abord les dispositions du code électoral qui ont
une valeur générale pour l'ensemble des médias ; tel est le
cas, par exemple, de celles relatives à l'interdiction de publi-
cation, dans la dernière semaine qui précède un scrutin, des
résultats de sondages . La commission proposera, dans un ins-
tant, l'extension de ces règles générales du code électoral aux
télévisions locales privées dont nous parlons.

Il y a, ensuite, tout ce qui est relatif à l ' organisation de la
campagne électorale sur les médias audiovisuels publics . En
effet, jusqu'à présent, ce n'est qu'aux seuls organismes
publics de radio-télévision qu'ont été assignées des obliga-
tions précises, sous le couvert, d ' ailleurs, de la compétence de
la Haute Autorité depuis la loi de 1982. Ils doivent ainsi
ouvrir leurs antennes aux différents partis ou candidats iden-
tifiés dans des conditions bien déterminées et selon des règles
adoptées le moment venu.

Or de telles dispositions, qui ne relèvent plus du code élec-
toral mais de l'organisation de la campagne, n'ont jamais été
imposées dans le droit électoral français à d'autres orga-
nismes que ceux du service public . Ni les radios périphé-
riques ni la presse écrite n'y sont soumises . L'Humanité ou
Le Figaro ne sont pas obligés, parce que l'on est en cam-
pagne électorale, de faire place à d'autres opinions que celles
habituellement exprimées dans ces journaux. Qu'il s'agisse
des radios périphériques, de L'Humanité ou du Figaro, nous
sommes en présence d'organismes d'expression de droit privé
auxquels je ne vois pas comment on pourrait imposer, pen-
dant les quinze jours ou les trois semaines d 'une campagne
électorale, l'obligation d'ouvrir leurs antennes ou leurs
colonnes à une expression diversifiée.

Je demande donc fermement à l'Assemblée nationale de
repousser cet amendement, car ce serait vraiment une ouver-
ture tout à fait nouvelle. Mais je suis sûr que, au bénéfice
des explications que je viens de vous donner, vous allez,
monsieur Hage, retirer cet amendement.

M. Georges Hage . Non !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Je me suis donc
trompé sur vous !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement n'es: pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 10

M . le président . « Art . 10 . - L'article 84 de la loi du
29 juillet 1982 précitée est abrogé . »

MM. Hage, Ducoloné, Mme Jacquaint et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment n° 30 ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 10. »
La parole est à M . Hage.

M. Georges Hale . Supprimer l'article 10 c'est maintenir
l'article 84 de la loi de 1982 qui fixe à 80 p . 100 le montant
maximal du financement publicitaire. Si, en effet, on accepte
un financement exclusivement publicitaire, on imagine toutes
les conséquences que cela peut avoir sur le pluralisme et sur
la qualité des programmes.

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

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement n'a pas été
examiné par t a commission.

L' ensemble du dispositif législatif en matière de communi-
cation prévoit bier. qu'il y a d'un côté un secteur public et,
de l'autre, un secteur privé . Nous ouvrons un nouvel espace
de liberté pour les télévisions locales privées . Il n'y a aucune
raison pour que, dans ce cas, il y ait une limite dans le mon-
tant maximal de financement publicitaire . Nous ne sommes
pas des publiphobes.

Pour ces raisons, et à titre personnel, je me prononce
contre l'amendement.

M . Georges Hags . Vous seriez plutôt des publiphages !
M. Alain Billon, rapporteur. Publiphiles, même ! Nous

avons la meilleure publicité du monde ! Il faut avoir le cou-
rage 3e le dire.

M . le président. La parole est à M. Péricard, contre
l'amendement.

M . Michel Péricard . Si le texte du Gouvernement a
quelques vent: s - trop rares - cet article est indiscutablement
un progrès que nous saluons.

M . Georges Hage . Tiens !

M . Michel Péricard . Donc, nous ne pouvons que nous
opposer à l'amendement de M . Hage.

Mais je reste perplexe devant la démonstration qui vient
d'être faite . En effet, ce qui nous semblait irréaliste dans le
texte que l'on nous demande d'abroger, c'est l'origine des
70 p. 100 restants . Quel miracle devait subitement donner à
ces sociétés de télévision des recettes qui n'étaient pas publi-
citaires ? Je ne sais pas comment on fabrique des recettes
autres que publicitaires dans une télévision privée locale ou
nationale . A la rigueur - encore faudrait-il eéfléchir sur l'éco-
nomie - dans les S .L.E .C ., on peut imaginer des abonne-
ments, dans les télévisions de service public, il y a la rede-
vance mais, en l ' occurrence, je ne vois pas où l 'on poux ait
trouver les 20 p. 100. C'est pourquoi cette limitation nous
avait toujours paru très curieuse. Ou bien - et je crois que
c'est à cela que vous pensez, monsieur Hage - il faut ima-
giner que c'est l ' impôt qui finance la différence . Il faut bien
trouver 100 p. 100 de recettes pour équilibrer 100 p . 100 de
dépenses.

C'est pourquoi nous préférons l ' abrogation réclamée par le
Gouvernement, que nous saluons comme un progrès sensible
à propos duquel nous sommes à peu près persuadés que l'on
nous a écoutés, nous qui le réclamions depuis longtemps.

M. le président. La parole est à M . Schreiner.
M . Bernard Bchreiner . M. Péricard n'a pas tort : une télé-

vision locale hertzienne ne peut vivre que par des ressources
publicitaires, sauf à en arriver à une fiscalisation de certains
projets audiovisuels afin de pouvoir les développer polir l'en-
semble des habitants d'un département ou d'une région . Je
sais d'ailleurs que plusieurs collègues de M . Hage y songent
sérieusement, y compris pour le câble, mais ils n'ont pas
encore obtenu les autorisations nécessaires de la D.G .T .,
puisque cela n' entre pas tout à fait dans le cadre du plan
câble lancé par le Gouvernement.

La suppression de l ' article 84 de la loi du 29 juillet 1982
est une mesure d'autant plus réaliste que, s'agissant en parti-
culier des réseaux câblés - que je connais ben - nous nous
étions posé la question de savoir si le plafond de 80 p . 100
de ressources de publicité autorisées s'appliquait à l'ensemble

des services d'un réseau ou bien à chaque canal du plan de
service . Il n'était pas très sérieux de déterminer les 80 p . 100
de cette manière. C'est donc une mesure réaliste qui est pro-
posée par le Gouvernement. J'ajoute que c'est une mes'rre de
justice, eu égard à la situation des médias non subventionnés.
L ' égalité des chances doit pouvoir être affirmée face au
marché de la publicité, mais aussi face à la presse écrite et,
en particulier, à la presse quotidienne régionale qui a tou-
jours fait, d'une certaine manière, pression sur les pouvoirs
publics, avec raison d'ailleurs, pour éviter une trop grande
dérégulation du marché publicitaire, d'abord avec les radios
locales privées, aujourd ' hui avec les télévisions hertziennes,
puis également avec le câble . La presse quotidienne régionale
ne peut pas avoir un monopole de la publicité sur le plan
régional ; elle est donc bien obligée d 'accepter une ouverture
du marché publicitaire pour d'autres supports, d 'autres
médias. Nous l'avons fait progressivement. L'opposition nous
a reproché d'avoir été progressifs . La presse quotidienne - je
t 'ai dit ce matin - était tout à fait d'accord pour mettre pro-
gressivement en place le marché publicitaire. Aujourd'hui,
nous tenons compte également de cette réalité et de la néces-
sité d'équilibrer les ressources des médias, mais il ne peut y
avoir, là non plus, de monopole.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Je tiens à remercier
M. Péricard de l'approbation qu'il a apportée au texte du
Gouvernement, non seulement dans sa rédaction, mais aussi
dans son intention . Le fait est assez rare pour qu ' il mérite
d'être souligné.

M . Michel Péricard . Absolument !

M . Georges Fillloud, secrétaire d'Etat . Mais nous ne
sommes plus dans la même épure que celles auxquelles il a
fait allusion . Le câble avait, a d'autres possibilités de res-
sources : l ' abonnement . Les radios locales privées ont
d'autres possibilités de ressources : les subventions nationales
ou, le cas échéant, locales et les facultés contributives des
associations . Les télévisions locales privées, elles, ne peuvent
vivre que des ressources publicitaires . Par conséquent, il est
logique de leur accorder la possibilité d'y recourir à
100 p. 100. Je voudrais bien que M . Hage me dise comment
il imagine qu'une télévision peut vivre si elle n'a que
80 p . 100 de ressources publicitaires autorisées . Où trouve-t-
elle les 20 p . 100 qui lui manquent ?

M. Michel Péricard. La fiscalité ! comme à Gennevilliers !

M . Robert-André Vivien . L'impôt local !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 30.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus h parole 1 ...
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)

Article 11

M . le président. « Art . 11 . - L ' article 86 de la loi du
29 juillet 1982 précitée est remplacé par la disposition sui-
vante :

«Art. 86 . - Les autorisations sont délivrées pour une durée
maximale de dix ans. Elles peuvent être suspendues pour une
durée de six mois au plus ou retirées pour tout motif d'in-
térêt public et, notamment :

« l e En cas de manquement aux obligations imposées aux
titulaires des autorisations et aux actionnaires et porteurs de
parts des sociétés titulaires des autorisations par les disposi-
tions de la présente loi et par celles des cahiers des charges ;

« 2. Lorsque les changements intervenus dans la composi-
tion du capital social ou des organes de direction, dans les
modalités de financement ou dans l'objet du service, ont
pour effet de modifier substantiellement les données au vu
desquelles l 'autorité compétente avait délivré l'autorisation.

« Lorsque l'autorisation a été délivrée par la Haute Auto-
rité, les décisions de retrait ou de suspension sont prises
après avis de la commission prévue à l ' article 87 de la pré-
sente loi . »

Je suis saisi de deux amendements, n°' 18 et 41, pouvant
être soumis à une discussion commune .
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L'amendement n a 18, présenté par M . Billon, rapporteur, et
les commissaires membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 86 de la loi du 29 juillet 1982,
après les mots : " ou retirées ", insérer les mots : " par
l'autorité qui les a accordées ". »

L'amendement n o 41, présenté par MM . Péricard, Robert-
André Vivien, Baumel et les membres du groupe du rassem-
blement pour la République et apparentés, est ainsi rédigé

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 86 de la loi du 29 juillet 1982, après les mots :
" d'intérêt public ", insérer les mots : " par l'autorité judi-
ciaire, saisie par la Haute autorité de l'audiovisuel, " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment no 18.

M . Amin Billon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
précision.

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

M . Georges Flllioud, secrétaire d'Eta: . C'était l'esprit du
texte et le Gouvernement accepte cette précision de la com-
mission.

M . le président . La parole est à M. Péricard, pour
défendre l'amendement n° 41.

M. Michel Péricard . Nous préfér°rions que l'autorité qui
suspend ou retire les autorisations soit l'autorité judiciaire,
saisie par l'autorité qui les a accordées - nous avons écrit
dans l'amendement la Haute autorité, nous aurions pu être
plus imprécis . Car, en l'occurrence, on donne à une autorité
administrative un pouvoir de sanction qui est loin d'être nul.
En effet, retirer à une télévision l'autorisation d'émettre, fût-
ce pour six mois, c'est pratiquement la condamner à mort.

Monsieur le président, c'est sans doute dans un souci
louable d'abréger le débat que vous n'avez pas donné la
parole à M . Schreiner et à M . d'Aubert, que j'aurais rem-
placé, qui étaient inscrits sur l'article . Sans vous en faire le
reproche, je poserai cependant une question à M . le secré-
taire d'Etat.

« Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale
de dix ans . » Cette rédaction nous laisse quelque peu dans le
doute . Cette durée est-elle reconductible ou non ? Ce n'est
pas indiqué . Un amendement n ' est peut-être pas nécessaire,
une réponse du Gouvernement suffirait. Je ne suis pas un
juriste et surtout pas spécialiste du droit des sociétés, mais la
création d'une télévision locale suppose l'achat de matériels
lourds onéreux vénéralement, les amortissements se font sur
quinze ans, tinte ans. Dés lors pourquoi dix ans ? Si c'est
reconductib'e, mon objection n'est pas très fameuse, dans le
ces contraire, elle a toute sa valeur.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n o 41 ?

M . Main billon, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement.

A titre personnel, je suis contre.

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

M . Georges Fillioud . secrétaire d 'Etat. Je l'ai dit tout à
l'heure, dans l' esprit du Gouvernement, c'est l'autorité admi-
nistrative qui délivre l ' autorisation qui peut la suspendre,
mais, monsieur Péricard, cela n'interdit pas l'intervention de
l'autorité judiciaire.

Quant à la question précise que vous m'avez posée sur la
durée maximale de la concession, à partir du moment où il
n'est pas précisé dans la loi qu'elle n'est pas reconductible,
elle l'est . Ce qu' n'est pas interdit est autorisé . Donc rien ne
s ' opposera à ce que la Haute Autorité, au bout du délai
qu'elle aura fixé, au minimum de dix ans, renouvelle l'autori-
sation eu même titulaire.

M . Michel Péricard . Très bien I

M. le présidant. La parole cst à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Avec cette nouvelle rédaction
de l'article 86 de la loi du 29 juillet 1982, je constate que
vous allongez encore les sanctions administratives . Avec la
loi du I K août 1984, la gamme avait déjà été enrichie. A côté
du retrait, vous aviez introduit la suppression .

II y avait déjà, à l'article 80, le cumul d 'autorisations et la
prise de contrôle de plusieurs services de communication
audiovisuelle ; à l 'article 8l, le non-respect des conditions de
fonctionnement des radios locales privées ; à l'article 83, le
non-respect des dispositions du cahier des charges ; à l'ar-
ticle 84 - article abrogé - le non-respect de la règle des 80
p . 100 de publicité.

Par le biais de votre nouvelle rédaction, s'y ajoute - si j'ai
bien compris - à l'article 81-1, le non-respect des règles de
transformation d'une association en société ; à l'article 81-2,
même chose ; à l'article 81-3, le non-respect des conditions
de fonctionnement des services de T.V . hertziens privés et à
l'article 82, la modification de la structure de fonctionnement
du service de nature à porter atteinte au pluralisme.

M. Péricard a souligné tout à l'heure que la gauche de
cette assemblée avait une tendance à réglementer à l'excès . Je
constate que vous disposez désormais d ' une panoplie de
sanctions . Est-ce que ce sera bénéfique ou gipléftque ? J 'aurai
plutôt tendance à croire pour l'instant que ce sera un carcan
et que les télévisions privées seront privées de beaucoup de
choses mais n'auront pas vraiment la possibilité d'exercer
leurs droits.

Je voulais intervenir sur l'article, monsieur le président,
mais sans doute n'ai-je pas levé le bras assez haut 1

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 18.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l 'amendement n° 41
tombe.

M . Billon, rapporteur. M. Schreiner et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 19, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa (2 a) du texte proposé
pour l'article 86 de la loi du 29 juillet 1982, après les
mots : "modalités de financement", insérer les mots : "ou
de programmation " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur. Cet amendement renvoie une
nouvelle fois à l'article 5 et à la notion de programmation.

Il vise à permettre à l 'autorité compétente de prendre en
compte les modalités de programmation pour suspendre ou
retirer une autorisation.

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

M . Georges Fillioud . secrétaire d'Etat. Accord. Cette pré-
cision rend le projet plus cohérent.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 19.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Billon, rapporteur, et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 20, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour
l ' article 86 de la loi du 29 juillet 1982 par la phrase sui-
vante :

« La Haute Autorité dénonce au parquet les infractions
dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du
code de procédure pénale . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Il s'agit de la reprise de la
disposition de la Id du 6 janvier 1978 sur les pouvoirs de la
Commission nationale informatique et libertés.

Cet amendement vise à donner à la Haute Autorité les
moyens de faire appliquer ses décisions de retrait et de sus-
pension de services.

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

M. Michel Péricard . Je voudrais tout simplement faire
remarquer que c'est très précisément ce que je demandais
dans l' amendement qui a été repoussé tout à l ' heure . Mais
sans doute n'avait-il pas les mêmes vertus puisqu'il émanait
du côté droit de l'hémicycle 1

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

M. Alain Billon, rapporteur. Il me semble, monsieur Péri-
card, que, dans ce cas, la Haute Autorité prend elle-même les
décisions . C'est elle qui suspend et c'est ensuite qu'elle
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dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance.
C ' est tout à fait différent de l ' amendement que vous aviez
défendu tout à l'heure.

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

M. Georges Flllioud, secrétaire d'Eta :. Je crois honnête-
ment, monsieur Périzard, qu'il ne s'agit pas de la même
chose ou bien c'est moi qui ne vous aurais pas compris, ce
qui ne me surprendrait pas, compte tenu de la modestie de
mon intelligence.

M. Michel Péricard . Cela n'engage que vous !
M. Robert-André Vivien . J'approuve ce que dit le secré-

taire d'Etat ! (Sourires).

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je ne demande pas
qu'il y ait un vote sur ce point, monsieur Vivien, . ..

M. Georges Rage. Vous avez la majorité !
M. Robert-André Vivien . On peut ouvrir un débat.
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. . . . car j'aurais telle-

ment de chances d ' être majoritaire que je ne voudrais pas
vous infliger cet échec (Sourires).

L ' amendement n° 20 me paraît inutile. Le code de procé-
dure pénale, dans son article 40, prévoit que : « Toute auto-
rité constituée. . . qui . . . acquiert la connaissance d'un crime ou
d'un délit est tenue d'en donner avis sans délai au procureur
de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs . »

Cet amendement est donc redondant . Il n'accroît pas les
compétences déjà détenues par la Haute Autorité de la com-
munication audiovisuelle . Si cette référence au code de pro-
cédure pénale vous paraît suffisante, il est bien clair que dès
qu'elle a connaissance d'une infraction à la législation dans
le domaine de sa compétence, la Haute Autorité de la com-
munication audiovisuelle, non seulement peut, mais doit en
saisir le parquet aux fins de poursuite ; dis lors l'amende-
ment pourrait être retiré . Je répète que ce n ' est pas une ques-
tion de religion ; si vraiment vous pensez qu'il vaut mieux
que ce soit dans la loi, je m'en remettrai à la sagesse de
l ' Assemblée nationale.

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

M. Alain Billon, rapporteur. Il est tout à fait clair que l'ob-
jectif de cet amendement était de conforter la Haute Autorité
dans l ' exercice de ses compétences et de ses fonctions . J'ai
bien entendu ce que vous avez dit, monsieur le secrétaire
d'Etat, mais il ne m 'est pas possible de retirer l'amendement.
Je m'en remets donc, moi aussi, à la sagesse de l'Assemr'&e.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n• 2C.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plue la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article Il, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Article 12

M. le président. « Art. 12 . - Il est inséré dans la loi du
29 juillet 1982 précitée les articles 93-1, 93-2 et 93-3 ci-après :

« Art. 93-1 . - Tout service de télévision par voie hertzienne
diffusant des programmes d'information politique et générale
est tenu, dans le délai d'un an à compter soit de la publica-
tion de la loi n° du pour les services
existants, soit de la date de leur création pour les autres, de
comporter sa propre équipe rédactionnelle permanente com-
posée de journalistes professionnels au sens de l'article
L . 761-2 du code du travail.

« L'équipe rédactionnelle doit être suffisante pour assurer
l 'autonomie de conception des programmes d'information
proposés par le service.

« Art. 93-2. - Tout service de communication audiovisuelle
est tenu d'avoir un directeur de la publication.

« Lorsque le directeur de la publication jouit de l 'immunité
parlementaire dans les conditions prévues par l ' article 26 de
la Constitution, il désigne un codirecteur de la publication
choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l 'immunité
parlementaire et, lorsque le service de communication est
assuré par une personne morale, parmi les membres de l'as-
sociation, du conseil d'administration, du directoire ou les
gérants suivant la forme de ladite personne morale .

« Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le
délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le
directeur de la publication bénéficie de l'immunité men-
tionnée à l'alinéa précédent.

« Le directeur et éventuellement le codirecteur de la publi-
cation doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs
droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par
aucune condamnation judiciaire.

« Toutes les obligations légales imposées au directeur de la
publication sont applicables au codirecteur de la publication.

« Lorsque le service est fourni par une personne morale, le
directeur de la publication est le président du directoire ou
du conseil d ' administration, le gérant ou le représentant légal
suivant la forme de la personne morale.

« Lorsque le service est fourni Ÿar une personne physique,
le directeur de la publication est cette personne physique.

« Art . 93-3. - Au cas où l ' une des infractions prévues par
le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse est commise par un moyen de communication audiovi-
suelle, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codi-
recteur de la publication sera poursuivi comme auteur prin-
cipal, lorsque le message incriminé d fait l'objet d ' une fixa-
tion préalable à sa communication au public.

« A défaut l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur,
sera poursuivi comme auteur principal.

« Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication
sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme zomplice.

« Pourra également être poursuivie comme complice toute
personne à laquelle l'article 60 du code pénal sera appli-
cable . »

M. Billon, rapporteur, et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 21, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 93-1 de la loi du 29 juillet 1982, supprimer les mots :
"dans le délai d'un an à compter, soit de la publication
de la loi n• du pour les services
existants, soit de la date de leur création pour les
autres" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur. Il ne parait pas opportun de
laisser un délai aux services de télévision qui seront créés en
vertu de la présente loi pour se conformer à l'une de ses
dispositions particulières, en l'occurrence l ' obligation, pour
ceux qui diffusent des programmes d'information, de se doter
d'une équipe rédactionnelle propre composée de journalistes
professionnels . Pourquoi attendre un an pour appliquer une
si bonne disposition ?

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Pour !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM. Péricard, Robert-André Vivien,
Baumel et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement,
n e 43, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, supprimer les mots :
", et à défaut de l'auteur, le producteur,". »

La parole est M . Péricard.

M. Michel Péricard . Qu'en cas d ' infraction à la loi
de 1881, un auteur soit poursuivi, cela .ne parait tout à fait
normal et légitime . Mais que le producteur le soit, à défaut
de l'auteur, voilà qui me parait nouveau et pour le moins
inconsidéré.

Si l'auteur d'une émission de télévision est en même temps
le producteur, la loi s'applique normalement en cas d'infrac-
tion. Mais auteur et producteur peuvent être deux personnes
distinctes et condamner le second équivaudrait, dans le
domaine de la presse par exemple, à condamner le metteur
en page d'un article et non son auteur. Si l'on vous suivait,
c'est son metteur en scène et non Molière qui aurait été
condamné !



3076

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 3 e SEANCE DU 15 OCTOBRE 1985

Les producteurs sont parfois de simples metteurs en image,
qui n'ont aucune responsabilité quant au contenu des émis-
sions . Celles-ci ne peuvent pas ne pas avoir un auteur : c'est
lui qui doit tomber sous le coup de la loi.

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

M . Alain Billon, rapporteur. Cet amendement n'a pas été
examiné en commission Je m'en remets à la sagesse de l'As-
semblée.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Monsieur Péricard,
vous êtes trop informé de ces choses pour ne pas savoir qu'il
s'agit d'une cascade classique : en matière pénale pour les
infractions de presse. Le législateur doit fixer quelle est la
personne contre laquelle peuvent s'exercer les poursuites.
Actuellement, c'est l'auteur. ..

M. Robert-André Vivien et M. Michel Péricard . Le
directeur de la publication !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Le directeur de la
publication, en effet.

En matière de production télévisuelle, s'il n'est possible
d'identifier ni l'auteur ni le directeur de la publication, qui
peut ne pas avoir de responsabilité éditoriale, il parait naturel
que ce soit le producteur . Il se peut qu'il ne soit pas cou-
pable, mais le législateur se doit de définir des responsables
contre lesquels des poursuites pénales puissent être engagées.

Ce n'est pas une innovation dans notre droit puisque, pour
la presse écrite, une telle législation existe depuis la loi
de 1881, c'est-à-dire maintenant depuis plus d'un siècle . Les
tribunaux font d'eilleurs de tous les textes législatifs en la
matière un usage modéré.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . Michel Péricard. Les producteurs apprécieront !

M . le président . MM. Péricard, Robert-André Vivien,
Baumel et les membres du groupe du rassemblement pour la
République et apparentés ont présenté un amendement,
m 42, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. »

La parole est à M . Péricard.

M . Michel Péricard . Cet amendement tend à supprimer
une redondance au dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 93-3 de la loi de 1982, que je ne résiste pas au plaisir de
lire : « Pourra également être poursuivie comme complice
toute personne à laquelle l 'article 60 du code pénal sera
applicable . »

Si cet article 60 est applicable, il n'y a qu'à l'appliquer.
Si, un jour, un auteur de thèse étude cette loi, qui n'aura

plus cours, nous ne voudrions pas qu'il soit étonné de lire
que seront poursuivies des personnes qui peuvent être pour-
suivies !

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

M . Main Billon, rapporteur. La commission n 'a pas exa-
miné cet amendement.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d 'Etat. On peut en effet se
demander, monsieur Pericard, pourquoi il faut inscrire dans
la loi que quelqu ' un qui est coupable peut être poursuivi.
Cela tient simplement au fait que l'article 60 du code pénal
définit la notion de complicité, et, plutôt que de reprendre
cette définition dans le projet, nous avons préféré renvoyer
au code pénal.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 12, modifié par l'amendement

n° 21.
(L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13

M . le président . « Art . 13. - I . - Il est ajouté à l'article 23
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après
les mots : " soit par des placards et affiches exposés au
regard du public ", les mots : " soit par tout moyen de com-
munication audiovisuelle. "

« I1. - Il est inséré au chapitre IV de la même loi l'ar-
ticle 41-1 ci-après :

« Art. 41-1 . - Pour l'application des dispositions des para-
graphes 4 et 5 du présent chapitre, la communication audio-
visuelle est regardée comme un mode de publication. »

M . Billon, rapporteur, et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 22, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe 1 de l'article 13 :
« I . - Dans le premier alinéa de l'article 23 de la loi du

29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots :
" soit par des placards ou des affiches exposées au regard du
public " sont insérés les mots : " soit par tout moyen de com-
munication audiovisuelle " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Billon, rapporteur. Il s'agit d ' un simple amende-
ment de forme.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Eta :. Favorable 1

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?...
M . Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement

n° 22.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M . le président . « Art. 14. - Le I o de l'article 97 de la loi
du 29 juillet 1982 précitée est remplacé par la disposition sui-
vante :

« l° Toute violation des articles 7, 9, 80 et 82-I, du pre-
mier alinéa de l'article 83 et de l'article 93-1 ;»

M . Billon, rapporteur, et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 23, ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 14, substituer aux
mots : " du premier alinéa de l'article 83 ", les mots : " des
six premiers alinéas de l'article 83 " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Main Billon, rapporteur. C' est à nouveau un amende-
ment de forme . Les motifs sont les mêmes que pour l'amen-
dement n° 16.

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

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Favorable 1

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 23.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement

n° 23.
(L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Après l 'article 14

M. le président . M. Billon, rapporteur, et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 24, ainsi rédigé :

« Après l'article ! 4, insérer l'article suivant :

« I . - L'article L. 49 du code électoral est complété par
l'alinéa suivant :

« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est
interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de
communication audiovisuelle tout message ayant le carac-
tère de propagande électorale.
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« II. - L'article L. 52-1 du code électoral est ainsi
rédigé :

« Art . L . 52-1 . - Pendant la durée de la campagne élec-
torale est également interdite l'utilisation, à des fins de
propagande électorale, de tout procédé de publicité com-
merciale par la voie de la presse ou par tout moyen de
communication audiovisuelle.

« III. - Après l'article L. 52-1 du code électoral est
inséré un article L . 52-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-2. - En cas d'élections générales, aucun
résultat d ' élection, partiel ou définitif, ne peut être com-
muniqué au public par la voie de la presse ou par tout
moyen de communication audiovisuelle, en métropole,
avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le terri-
toire métropolitain . Il en est de même dans les départe-
ments d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau
de vote dans chacun des départements concernés.

« En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions
s'appliquent jusqu' à la fermeture du dernier bureau de
vote de la circonscription territoriale intéressée.

« IV. - L'article L. 39 du code électoral est ainsi
rédigé

« Art. L. 89. - Toute infraction aux dispositions des
articles L . 49 et L . 52-2 sera punie d'une amende de 900
à 20 000 francs sans préjudice de la confiscation des bul-
letins et autres documents distribués ou diffusés par tout
moyen .

« V. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle L . 167-1 du code électoral est ainsi rédigée :

« Chaque émission est diffusée par les sociétés natio-
nales de télévision et de radiodiffusion sonore. Cette dif-
fusion s'effectue simultanément sur les antennes de
sociétés nationales de télévision . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Billon, rapporteur. Cet amendement est impor-
tant . Il tend à combler un vide juridique en introduisant dans
le projet de loi des dispositions qui assurent le respect par
les télévisions publiques et privées des règles relatives au
déroulement des campagnes électorales.

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

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Dès l ' abord, le
Gouvernement a jugé nécessaire que les dispositions du code
électoral s 'appliquent aux télévisions nouvelles que le législa-
teur est en train de mettre en place.

Le conseil des ministres a cependant considéré que cela
pouvait être fait à un autre moment par le Parlement
français, sous la forme d 'une modification du code électoral
ou d'un ajout à celui-ci . Mais puisque la commission des
affaires culturelles estime nécessaire que de telles dispositions
figurent dans la loi, le Gouvernement n'y voit que des avan-
tages.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM . Hage, Duco!oné, Mme Jacquaint et
les membres du groupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 32, ainsi rédigé :

« Après l ' article 14, insérer l ' article suivant :
« Les dispositions de la présente loi entreront en appli-

cation à compter du l er janvier 1987 . »
La parole est à M . Hage.

M. Georges Hage. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 32 est retiré.

Vote sur l'ensemble

M. le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M . Hage.

M. Georges Hage. Développer aujourd'hui une concep-
tion offensive du service public serait la marque d'une atti-
tude frileuse. Défendre aujourd'hui la qualité du choix du
téléspectateur, dans la diversité des programmes, serait la
marque d'une attitude d'arrière-garde . Défendre aujourd'hui

la responsabilité qui doit demeurer de la compétence de
l'Etat pour ce qui concerne la télévision hertzienne serait la
marque d'une attitude étatiste.

Ces trois reproches essentiels nous ont été adressés par le
Gouvernement et par le parti socialiste au long de ce débat.
Il faut qu'ils aient bien peu d'arguments à opposer aux pro-
positions des députés communistes.

Loin d'être frileux, étatistes et d'arrière-garde, nous
sommes résolument les défenseurs d'une grande politique
nationale de la communication, moderne et adaptée aux évo-
lutions futures.

C'est tout le contraire que le Gouvernement nous propose
et que sa majorité socialiste va adopter, je crois, si j 'ai bien
suivi le débat.

Ce projet de loi va, d 'une part, livrer la communication
hertzienne locale à la loi de l 'argent, d ' autre part fragiliser
davantage le service public el, enfin, déréglementer franche-
ment l'équilibre précaire du secteur de la communication.

La droite se reconnaît dans ce projet . M . Ptricard, au nom
du R.P.R. a, ce matin, vendu la mèche . Je le cite, une fois
n 'est pas coutume : « Les télévisions privées, quelle bonne
idée ! Elle est d'ailleurs de nous . » Ce raccourci vaut bien
des démonstrations et résume parfaitement les programmes
de MM . Chirac, Giscard, et Barre.

Mais pour livrer le secteur de l'audiovisuel aux intérêts
marchands, il faut enrober la manoeuvre de beaux atours.

Vous tentez d'expliquer qu' il s ' agit d ' ouvrir de nouveaux
espaces de liberté. Mais de quelle liberté s ' agit-il ? Celle des
téléspectateurs, ou bien celle de l'argent, à moins qu'il ne
s'agisse d ' intérêts partisans 7

Le téléspectateur qui attend avec raison la diversité va se
retrouver devant beaucoup de boutons à son petit écran.
Mais quel choix aura-t-il ?

Les télévisions hertziennes privées vont immanquablement
s'aligner vers le bas en matière de qualité • l ' argent recherche
dans des programmes uniformisants, répétitifs et à bon
marché, des sources de profits supplémentaires . Ce qui inté-
resse en effet l'investisseur priv& c' est la collecte de recettes
publicitaires.

Cette considération, alliée à la non-élasticité du marché
publicitaire, va opérer un processus de concentration et l'or-
ganisation des télévisions privées en réseaux, comme on le
voit aujourd'hui pour les radios privées locales.

Autant les radios privées locales associatives correspon-
daient à un nouvel espace de liberté, autant la situation d'au-
jourd'hui est marquée par le passage du loup dans la ber-
gerie.

Autant les télévisions locales correspondent à une aspira-
tion légitime et à un nouvel espace de liberté à développer,
autant le dispositif proposé installe le loup dans une nouvelle
bergerie.

Outre qu 'elle n'élargira pas le choix pour nos concitoyens,
la télé-ision privée hertzienne va porter un sérieux coup à la
presse écrite en la privant de ses ressources publicitaires.
Gageons cependant que M . Hersant s'en tirera bien 1

Un autre coup va aussi être porté au câble et au satellite.
Si le rappel des charges indues qui pèsent sur T.D.F . vous
agace, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous rappelle que les
députés communistes sont résolument pour la poursuite du
plan câble et du satellite, qui représentent un formidable
enjeu pour notre culture, notre communication et notre
industrie.

Toute la question est bien de savoir ce qui va passer dans
ces « nouveaux tuyaux ». Chacun connaît la relative rareté de
la production de qualité et, à l'inverse, l'extraordinaire abon-
dance des sous-productions, américaines entre autres.

Cette question des contenus de la programmation doit être
privilégiée par rapport à la multiplication des vecteurs de
communication . C'est à cette condition que le choix télévi-
suel sera élargi autour d'un service public rénové et démocra-
tisé, divers et pluraliste . Alors, oui à cette liberté nouvelle
pour l'ensemble de la société française I

Mais, votre projet, monsieur le secrétaire d ' Etat, fait un
autre choix fondamental que vous teintez de liberté . Alors,
non à cette liberté pour l'argent ou pour d'autres fins parti-
sanes !

Les hypocrites, il faut les chercher ailleurs que parmi les
députés communistes . Nous, nous sommes pour un paysage
audiovisuel ouvert et moderne, plural et pluraliste, fidèle à
l'authenticité de notre culture et à l'indépendance nationale .
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Telles sont nos propositions . C'est pourquoi nous voterons
contre votre projet de « télé-fric » . « Chantez marchands
d'images et marchands d'espaces . » Sans doute, ces expres-
sions vous rappelleront quelque chose, monsieur le secrétaire
d'Etat ! (Applaudissements sur les h -nes des commun istes).

M. I . présidant . La parole est à M . Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien . Je ne sais pas si c'est l'Aragon
du pauvre que nous avons entendu tout à l'heure avec
M. Hage, mais il a contesté l'idée selon laquelle le R.P .R.
serait à l'origine des télévisions privées.

Monsieur Hage, rendez-vous e -me aux archives, sinus y
trouverez ma proposition de loi de 1967, qui n'avait pas été
approuvée par tout le monde, et notamment pas par le gou-
vernement en place à l'époque, ou celles de 1968, de 1973 et
de 1978.

M . Barnard Schreiner . Vous n'êtes guère efficace !

M . Robert-Andr6 Vivien . Monsieur Schreiner, demandez
à M. Defferre et à vos anciens collègues tout le bien qu'ils en
pensaient . Mais ze n'est pas le débat.

Avec ce projet, le Gouvernement et la majorité ont
reconnu que l'élargissement de la compétence de la Haute
Autorité de la communication audiovisuelle aux télévisions
locales était une nécessité . Nous l'avions demandé . Ils ont
reconnu que ce plafond qui limitait d'une manière totalement
irréaliste à 80 p . 100 la part des recettes publicitaires dans le
financement d'un service de communication audiovisuelle
était une erreur . Ils ont reconnu qu'il y avait une absurdité à
interdire à une même personne, association ou société, de
contrôler plus d'une seule eadio, puisque le seuil est fixé à
trois. M . Péricard s'est battu, au nom du groupe R .P .R ., pour
que ce chiffre soit porté à cinq . Je crois même savoir que
telle était l'intention du Gouvernement au mois de sep-
tembre . Je ne sais pas ce qui l'a amené à reculer, sans doute
pas les interventions du groupe communiste.

Malheureusement, cette prise de conscience est tardive.
Nous avons dénoncé ce qu'il y avait de néfaste dans la loi
de 1982, mais votre projet introduit de nouvelles dispositions
qui sont difficilement acceptables.

Le Gouvernement espère, par ce projet, faire oublier les
graves atteintes à la liberté dont il s'est rendu coupable dans
le domaine de la communication, notamment avec la loi sur
la presse et avec la mainmise politique sur les rédactions des
chaînes de télévision nationales et régionales . Mais il y a
peut-être plus grave . Après le conseil des ministres au cours
duquel ce projet de loi a été adopté, j'ai dénoncé, avec
MM. Péricard et Baumel, deux hypocrisies . Elles subsistent.

Certes, la Haute Autorité, à laquelle aucun moyen nouveau
n'est donné pour l'accomplissement de son action, délivrera
dans un cadre réglementaire très contraignant établi par le
Gouvernement, et qui, ainsi que nous l'avons souligné à
propos de chaque article, ne lui laissera qu'une faible marge
d'appréciation, des autorisations de télévisions locales. Ce
texte transfère au conseil national de la communication
audiovisuelle une partie de la compétence de la Haute auto-
rité, mais la réalité du pouvoir restera entre les mains du
Gouvernement . En effet, avec la concession de service public,
il gardera la mainmise sur les deux réseaux multivilles, dont
on n'a pas parlé pendant ce débat, et qui seront les seuls
rentables financièrement. Il accordera ces concessions sans
qu'aucun critère ait été défini préalablement par le législa-
teur, c 'est-à-dire arbitrairement, à des partenaires que nous
connaissons, vous et moi, depuis de nombreuses années et
qui sont nécessairement dociles puisque déjà contrôlés par lui
- Europe 1, T.M .C . - ou proches de lui politiquement.

Par ailleurs - et c'est la deuxième hypocrisie - le Gouver-
nement, avec un manque de retenue choquant, reprend l'es-
sentiel du système anticoncentration de la loi du
23 octobre 1984 sur la presse. Vous êtes d'ailleurs franc,
puisque vous vous en vantez. Pourtant, dois-je rappeler les
critiques extrêmement sévères que nous lui avions adressées
et la censure que le Conseil constitutionnel lui avait appli-
quée . Et vous connaissez bien la perception qu'en a eue
l'opinion publique.

La combinaison de certains articles aboutirait à ce qu'une
même personne puisse contrôler, directement ou indirecte-
ment, plus de trois organismes de radio, de télévision ou de
câble sans que cette personne puisse détenir la majorité du
capital .

Mais ce dispositif compliqué et excessivement restrictif
s'évanouit comme par miracle dès qu'il s'agit de concessions
de service public accordées par le Gouvernement ou par des
organismes contrôlés par l'Etat. Autrement dit, l'Etat fait
échapper aux contraintes anticoncentration ses vassaux et ses
amis !

Pour des raisons familiales, je n'ai pas pu entendre votre
discours ce matin, monsieur le secrétaire d'Etat, et je n'ai pas
non plus eu le temps de le lire, mais j'espérais qu'on saurait
peut-être où en sont les actives négociations menées avec des
partenaires bien choisis pour Ir concession d'une chaîne mul-
tivilles dont les émissions pourraient démarrer, m'a-t-on dit, à
la veille des élections . J ' espère que vous pourrez me répondre
si ce n'est aujourd'hui, du moins dans les jours qui viennent.

Ce projet, peint aux couleurs de la liberté, recèle deux
autres dangers que je dois dénoncer.

D'abord, le renforcement du monopole de diffusion de
T.D .F . Cet organisme a déjà le monopole de la diffusion des
programmes des sociétés nationales . Il y ajoutera - je sché-
matise - celui des télévisions privées . De plus, le projet de loi
n'est pas suffisamment précis sur les conditions d'élaboration
du plan de fréquences dont on sait, avec l ' expérience des
radios libres, qu ' elles ont suscité des inquiétudes telles que
notre « assemblée saur », le Sénat, a créé une commission
d ' enquête . T.D .F. continue donc à gérer « son » plan de fré-
quences dans le mystère et à attribuer les fréquences dans
l'arbitraire . Pourtant, l'idée du rapport Bredin dont vous nous
avez souvent parlé, monsieur le secrétaire d'Etat, de confier
l'élaboration du plan de fréquences à une commission com-
posée de techniciens et de professionnels allait bien dans le
sens de la transparence. Qu'en pense le Gouvernement ?

Le deuxième danger réside dans le contrôle des diqposi-
tions relatives à la transparence et à la concentration, qui
n'est pas renvoyé à une commission ad hoc comme c'était le
cas pour la presse écrite avec les garanties que cela implique.
C'est vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, qui exercerez
ce contrôle.

Bref, il est clair que la libéralisation des télévisions n ' aura
pas lieu, tout au moins pas avant mars 1986 ! Ce projet tra-
duit surtout la volonté du Gouvernement - je ne parle pas de
M . Fillioud personnellement - de garder la mainmise sur les
télévisions privées et son obstination à refuser de reconsi-
dérer la place du secteur public dans le nouveau paysage
audiovisuel français, même si vous prétendez l'avoir définie.

Je conclurai par une phrase qui nous est chère au R.P.R. :
« Vivement demain ! » (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démocratie
française).

M. I. présidant. La parole est à M . Schreiner.

M. Barnard Schreinar. J'indiquais ce matin que le groupe
socialiste voterait sans état d'âme ce projet de loi . C'est ce
qu'il fera après les amendements que nous avons adoptés.

Je tiens à dire à M . Hage qu'on ne peut pas être à la fcis
pour le développement de nouvelles images et contre de nou-
velles télévisions locales ou nationales . On ne peut pas se
prétendre ouvert au développement des industries nouvelles
de l'audiovisuel et, en même temps, interdire au secteur privé
la possibilité de s ' engager dans de nouvelles télévisions.

Il serait dangereux que le service public se réfugie frileuse-
ment dans ses forteresses, car il ne serait plus en état de par-
ticiper à la bataille européenne et mondiale, et donc . de faire
face à une concurrence aujourd'hui inéluctable.

Il faut donc que s'établisse un équilibre entre le service
public que nous défendons - nous aurons l ' occasion de le
montrer dans quinze jours - et les télévisions locales hert-
ziennes ou câblées dont une grande partie relèvera du privé,
nous en sommes sûrs.

Cette loi n'est pas assassine à l 'égard du service public.
simplement, et cela est très important, elle permet d'offrir de
nouvelles libertés.

On peut certes avoir des avis divergents, mais le souci des
députés socialistes a été de sauvegarder les équilibres entre
les différents médias, notamment dans le domaine de la
publicité . Mais, contrairement aux responsables de l'opposi-
tion qui voulaient « déréguler » à tout-va lorsqu ' ils n ' ont plus
été au pouvoir, notre démarche a été progressive . Nous
voulons éviter les àâséquilibres et faire en sorte, en particu-
lier, que la presse écrite puisse trouver sa place.

C'est une bonne loi que nous allons adopter. Du reste, au
fil de la journée - est-ce l'effet de la fatigue . . .
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M . Robert-André Vivien. Vous voulez qu'on reprenne le
débat ? Quand vous voulez !

M . Bernard Schreiner . . . . ou la force de nos argu-
ments ? - j'ai observé de moins en moins d'oppositions irré-
ductibles.

Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, le débat a montré qu'il
faudrait cependant se remettre à l'ouvrage, en particulier en
ce qui concerne le rôle des collectivités territoriales et des
S .L.E.C . Je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir lors
de la deuxième lecture.

Quoi qu'il en soit, notre vote va ouvrir de nouvelles
libertés avec les télévisions locales hertziennes . Ce projet
complète parfaitement la loi du 29 juillet 1982, dont le
titre IV constituait une sorte de loi-cadre que nous com-
plétons au fur et à mesure que nous avançons.

Aujourd'hui trois éléments essentiels ont été précisés.
Tout d'abord le rôle important de la Haute Autorité et du

C .N .C .A . A cet égard, je regrette tes jugements que l' opposi-
tion a portés sur ces deux organismes . Je crois qu'il est bon
pour le paysage audiovisuel français que les pouvoirs du
C .N .C.A. et de la Haute Autorité soient accrus, et c ' est ce
que fait ce texte . Ensuite, l'équilibre est maintenu entre
médias. Enfin, et surtout, ce projet institue un début de régle-
mentation multimédias que nous souhaitions depuis la loi de
1982 . Le texte que nous allons voter en utilisant le travail qui
a été fait sur la loi concernant la transparence et le plura-
lisme de la presse permettra, pour la première fois en France,
ce début de réglementation multimédias qui était tout à fait
nécessaire et qui était demandé pour la plupart des parte-
naires.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera ce
projet de loi, en étant fier d'ouvrir ainsi une nouvelle liberté
(Applaudissements sur les bancs des socialistes).

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, j'ai
oublié de conclure mon explication de vote en annonçant
que le groupe R.P .R . ne voterait pas le projet de loi . J'espère
cependant que M . le secrétaire d'Etat l'avait compris.

M . le présidant . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. J'attendais cette préci-
sion. J'avais, en effet, cru comprendre en entendant les
propos de M. Vivien que, une fois de plus, M . Hage s'était
trompé dans son jugement politique . Bien entendu, ce n'est
pas sa personnalité qui est en cause, mais le porte-parole du
groupe communiste qui affirmait il y quelques minutes :
« Vous allez voir que la droite va soutenir le projet du Gou-
vernement ! »

M. Georges Rage . Je n'ai pas dit cela !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Depuis quelques
mois, cette assimilation fantasmatique entre ce que propose
le Gouvernement et ce qu'approuve la droite est d'ailleurs
devenue fréquente chez les communistes.

Monsieur Hage, vous venez de dire : « Vous allez voir que
la droite va approuver le projet » . ..

M. Georges Hage . Je n'ai pas dit cela !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . .et M . Robert-
André Vivien vient de dire qu ' il le combattait.

M. Georges Hage . Vous entendez mal !

M. Georges Fllioud, secrétaire d'Eta :. Une fois de plus,
monsieur Hage - je ne dis pas une fois de trop, car la limite
du trop est déjà depuis longtemps dépassée - vous vous êtes
trompé.

Il est vrai qu ' on peut le comprendre puisque M . Péricard
au début de la séance, M. Robert-André Vivien, à la fin, ont
dit : « C'est une bonne idée ; c'était la nôtre ! »

M. Georges Hage. C'est ce que j'ai cité !

M. Georges Flllloud, secrétaire d'Etat. Mais quand donc
était-ce l ' idée de l 'opposition ?

C ' est fou ce que le groupe R.P.R. a de bonnes idées depuis
qu ' il n ' est plus en état de les mettre en application, c'est-à-
dire depuis qu'il a perdu le pouvoir après l'avoir exercé pen-
dant quelque vingt-trois ans ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes. - Exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République).

M. Robert-André Vivien . Cela va revenir !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Il découvre les
vertus d'un libéralisme qu'il n'a pas pratiqué quand il était
en situation politique de le mettre en ouvre . Monsieur Hage,
vous avez dit que vous étiez favorable à la poursuite du plan
câble, le Gouvernement aussi I

Vous avez dit que vous étiez favorable à la poursuite du
programme satellite. Le Gouvernement aussi !

Et jour après jour, semaine après semaine, budget après
budget, les décisions nécessaires sont prises pour le dévelop-
pement du service public que vous souhaitez.

Le Gouvernement propose à l ' Assemblée nationale de créer
des télévisions nouvelles pour accroître la libeté de choix des
Français . Le groupe socialiste, et je l'en remercie, est pour. Je
constate que la droite et le parti communiste sont contre
(Applaudissements sur les bancs des socialistes).

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Robert-André Vivien . Le groupe R.P .R. lote contre !

M . Je^n Proriol . Le groupe U.D .F. également !
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
MODIFIE PAR LE BENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, complétant et
modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale.

Le projet de loi sera imprimé sous ie numéro 2997 dis-
tribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique.

4

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Discussion générale du projet de loi de finances pour 1986
n° 2951 (rapport n° 2987 de M . Christian Pierret, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l ' éco-
nomie générale et du Plan).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le mercredi 16 octobre 1985, à

zéro heure cinq.)

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

LOUIS JEAN

ERRATA

1. - Au compte rendu de la 2^ séance du 9 octobre 1985

Page 2865, 2. colonne, amendement n° I de M . Michel
Suchod :

Au lieu de : « dans le troisième alinéa de l'article I . »,
Lire : « dans le quatrième alinéa de l'article l m ».
Page 2877, 2• colonne, 15• alinéa :
Au lien de : « je mets aux voix l'amendement n° 29 »,
Un : « je mets aux voix l'amendemert n° 28 » .



3088

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 3• SEANCE DU 15 OCTOBRE 1985

Ii . - Au comm .. rendu de la I « seance du 10 octobre 1985

Page 2917, I re ccdonne, article 3, 1 ,, alinéa, 2' ligne :
Au lieu de : « du statut général les emplois »,
Lire : « du statut général des emplois ».

ORDRE DU JOUR ETABLI
PAR LA CONFERENCE DES PRESIDENTS

Réunion du mardi 15 octobre 1985

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au mardi
29 octobre 1985 inclus:

Mardi 15 octobre 1985, le soir, à vingt et uae heures trente :
Suite de la discussion du projet de loi modifiant la loi

n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant dispositions diverses
relatives à la communication audiovisuelle (n a ' 2963, 2994).

Mercredi 16 octoLre 1985, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouverne-
ment, et le soir, à vingt e: une heures trente ;

Jeudi 17 octobre 1985, le matin, à neuf heures trente, l'après-
midi, à quinze heures, et le soir, k vingt et une heures trente ;

Vendredi 18 octobre 1985, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente ;

Eventuellement, samedi 19 •sctobre 1985, le matin, à neuf
heures trente, et l'après-midi, à quinze heures :

Discussion générale et discussion de la première partie du
projet de loi de finances pour 1986 (n o ' 2951, 2987).

Mardi 22 octobre 1985, le matin, à neuf heures trente, l'après-
midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une heures trente :

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1986 (n o. 2951, 2987, 2988 à 2992) :

Premier ministre
- Services généraux ;
- Secrétariat général de la défense nationale ;

- Conseil économique et social ;
- Relations avec le Parlement ;
- Economie sociale ;
- Risques naturels et technologiques majeurs ;
- Journaux officiels.
Anciens combattants et victimes de guerre.
Premier ministre :
- Fonction publique et simplifications administra tives.
Mercredi 23 octobre 1985, le matin, à neuf heures trente,

l'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouverne-
ment, et le soir, à vingt et une heures trente :

Urbanisme, logement et transports :
- Mer.
Plan et aménagement du territoire.
Environnement.
Jeudi 24 octobre 1985, le matin, à neuf heures trente, l'après-

midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :

Urbanisme, logement et transports :
- Transports ;
- Budget annexe de la navigation aérienne.
Postes et télécommunications.
Vendredi 25 octobre 1985, le matin, à neuf heures trente,

l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Premier ministre :
- Communication et radio-télévision.
Recherche et technologie.
Lundi 28 octobre 1985, le matin, à dix heures, l'après-midi, à

quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
Commerce, artisanat et tourisme.
Culture.
Mardi 29 octobre 1985, le matin, à neuf heures trente, l'après-

midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une heures trente :

Education nationale .
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