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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,
vico-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.
Je rappelle à l'Assemblée que la séance de cet après-midi

sera levée à dix-huit heures.

RÉGLEMENTATION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

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

M. le président. L'ordre du j our appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi sur
la réglementation des télécommunications (n o, 1592, 1623).

Ce matin, la discussion générale a été close . Nous
abordons la discussion des articles.

Vous souhaitez intervenir, monsieur Longuet ? . ..

M. Gérard Longuet . Juste une question, monsieur le pré-
sident . Nous avions, ce matin, la chance et le bonheur que
Mme Tasca soit parmi nous . Pouvons-nous espérer qu'elle
nous rejoindra pour la discussion des articles relatifs au
câble ?

M. Paul Quilés, ministre des postes. des télécommunications
et de l'espace . Mme Tasca viendra pour la discussion du
titre II et répondra à vos observations.

Article ti r

M. le président. Je donne lecture de l'article ler :

TITRE ter

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

« Art . l er . - Le livre Il de la première partie du code des
postes et télécommunications est intitulé : « Les télécommuni-
cations . »

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article ler .

(L'article t er est adopté.)

Article 2

M. le président . « Art. 2 . - Le chapitre ler du titre l et du
livre II de la première partie du code des postes et télécom-
munications est rédigé ainsi qu'il suit :

CHAPITRE ler

Définitions et principes

« Art. L . 32. - 1 0 Télécommunications .

« On entend par télécommunications toute transmission,
émission ou réception de signes, de signaux, d 'écrits,
d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par
fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagné-
tiques.

« 2° Réseau de télécommunications.
« On entend par réseau de télécommunications toute instal-

lation ou tout ensemble d'installations assurant soit la trans-
mission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de
télécommunications ainsi que l'échange des informations de
commande et de gestion qui y est associé, entre les points de
terminaison de ce réseau.

« 3 . Points de terminaison.
« On entend par points de terminaison les points de

connexion physique répondant à des spécifications tech-
niques nécessaires pour avoir accès au réseau et communi-
quer efficacement par son intermédiaire . Ils font partie inté-
grante de ce réseau.

« Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à
un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont
considérés comme des points de terminaison.

« Lorsqu'un réseau de télécommunications est destiné à
transmettre des signaux vers des installations mentionnées
aux articles 10 et 34 de la loi n 86-1067 'du 30 sep-
tembre 1986 ielstiive à la liberté de communication, les points
de connexion à ces installations sont considérés comme des
points de terminaison.

« 4 . Réseau indépendant.
« On entend par réseau indépendant un réseau de télécom-

munications réservé à un usage privé ou partagé. Il ne peut,
en principe, être connecté à un réseau ouvert au public.

« Un réseau indépendant est appelé :
« - à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la per-

sonne physique ou morale qui l'établit ;
« - à usage partagé, lorsqu ' il est réservé à l'usage de plu-

sieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou
plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des
communications internes au sein d'un même groupe.

« 5 . Réseau interne.
« On entend par réseau interne un réseau indépendant

entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni
le domaine public - y compris hertzien - ni une propriété
tierce.

« 6 . Services de télécommunications.
« On entend par services de télécommunications toutes

prestations incluant la transmission ou l 'acheminement de
signaux ou une combinaison de ces fonctions par des pro-
cédés de télécommunication . Ne sont pas visés les services de
communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la
loi n^ 86-1067 du 30 septembre 1986.

« 7 . Service téléphonique.
« On entend par service téléphonique l ' exploitation com-

merciale du transfert direct de la voix en temps réel entre des
utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau
de télécommunications.

« 8. Services Télex.
« On entend par services télex l'exploitation commerciale

du transfert direct, par échange de signaux de nature télégra-
phique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs
raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécom-
munications.

« 9. Service-support.
a On entend par service-support un service de simple

transport de données, c'est-à-dire un service dont l'objet est
soit de transmettre, soit de transmettre et d'acheminer des
signaux entre les points de terminaison d'un réseau de télé-
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communications, sans faire subir à ces signaux de t raitements
autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur ache-
minement et au contrûle de ces fonctions.

« 100 Equipernent terminal.
« On entend par équipement terminal tout appareil, toute

installation ou tout ensemble d'installations destiné à être
connecté à un point de terminaison d'un réseau et qui émet,
reçoit ou traite des signaux de télécommunications . Ne sont
pas visés les équipements permettant d'accéder à des services
de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne
ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent
d ' accéder également à des services de télécommunications.

« 110 Réseau, installation ou équipement terminal radioé-
lectrique.

« Lia réseau, une installation ou un équipement terminal
sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fré-
quences hertziennes pour la propagation des ondes en espace
libre .

« Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notam-
ment les réseaux utilisant des capacités de satellites.

« 12 . Exigences essentielles.
« On entend par exigences essentielles les exigences néces-

saires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des
usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télé-
communications, la protection des réseaux et, notamment,
des échanges d ' informations de commande et de gestion qui
y sont assaciés, le cas échéant la bonne utilisation du spectre
radioélectrique ainsi que, dans les cas justifiés, 1`interopérabi-
lité des services et la protection des données.

« Pour les équipements terminaux, l'interopérabilité
concerne celle des équipements avec le réseau et avec les
autres équipements terminaux permettant d'accéder à un
mérie servi' e.

« 13 . Exploitant public.
« On entend par exploitant public la personne morale de

droit public dont les missions sont définies par l'article 3 de
la loi n o 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
service public de la poste et des télécommunications.

« 14. Réseau public.
« On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de

télécommunications établis ou utilisés par l'exploitant public
pour les besoins du public.

« Art . L . 32-1 . - Dans l'exercice des attributions qui lui
sont conférées par le présent titre, le ministre chargé des télé-
communications veille :

« 1 o à ce que soient assurées de façon distincte les fonc-
tions de réglementation des activités relevant du secteur des
télécommunications et les fonctions d'exploitaiion de réseaux
au de fourniture de services de télécommunications ;

« 2° à ce que la fourniture des services qui ne sont pas
confiés exclusivement ià l'exploitant public s ' effectue dans les
conditions d'une concurrence loyale ;

« 3 . à ce que soit respecté, par l'exploitant public et les
fournisseurs de services de téiécommunications, le principe
d ' égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu
du message transmis.

«Art. L. 32-2. - Lfexploitant public, les personnes auto-
risées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs
de services de télécommunications, ainsi que les membres de
leur personnel, sont tenus de respecter le secret des corres-
pondances.

« Art. L. 32-3. •• Pour l 'accomplissement de ses missions, le
ministre chargé des télécommunications peut :

« 10 recueillir auprès des personnes physiques ou morales
exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant
des eervices de télécommunications les informations ou docu-
ments nécessaires pour s'assurer du res pect par cos personnes
des principes définis aux articles L. 32-1 et L . 32-2, ainsi que
des obligations qui leur sont imposées par les textes légis-
latifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été
délivrée ;

« 2 a procéder auprès des mêmes personnes physiques ou
morales à des enquêtes ; il désigne les fonctionnaires qu'il
habilite à cet effet dans les conditions prévue à l'ar-
ticle L. 40.

« Le ministre chargé des télécommunications veille à ce
que ne soient pas divulguées les informations recueilles en
application du présent article lorsqu'elles sont protégées par

un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du
'7 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public. »

ARTICLE L . 32 DU CODE
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
nos 53 et 6, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 53, présenté par M . Longuet, est ainsi
libellé :

.« Après les mots : "ou partagé", rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa du 4. du texte proposé pour l'article
L. 32 du code des postes et télécommunications :

« qui peut être connecté au réseau ouvert au public
dans les conditions définies à l'article L . 33-2 du présent
code . »

L'amendement n° 6, présenté par M. Montcharmont, rap-
porteur de la commission de la production et des échanges,
est ainsi r'digé

« Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du
4. du texte proposé pour l'article L . 32 du code des
postes et télécommunications . »

La parole est à M . Gérard Longuet, pour soutenir l'amen-
dement n° 53.

M. Gérard Longuet . En réalité, l'objet de mon amende-
ment est d'obtenir de M . le ministre des éclaircissements sur
les réseaux indépendants.

A l'article L . 32, c'est-à-dire dès le stade des définitions, le
projet de loi pose le principe que les réseaux indépendante
ne peuvent été ' connectés au réseau public, en contradiction
avec les dispositions de l'article L. 33-2 que nous exami-
nerons ultérieurement, lequel indique que les réseaux indé-
pendants peuvent être connectés au réseau public à tille
exceptionnel, dès lors que leur usage demeure réservé aux
personnes physiques et morales qu'ils concernent directe-
ment.

Cette exceptions pose un problème de technique juridique
qui n'est pas sans inttrét, celui de savoir quelles personnes
physiques sont couvertes par la notion de relation à une per-
sonne morale . S'agit-il seulement de celles qui appartiennent
à la personne morale : salariés d'une entreprise, membres
d'une administration ou d'un établissement public ou adhé-
rents d'une association ? Ou bien faut-il étendre la notion
aux personnes qui sont en relation contractuelle avec la per-
sonne morale, je pense en particulier aux clients des entre-
prises ?

Ma question n'est pas oiseuse, elle pose un problème très
précis que je vais illustrer par un cas concret pour bien me
faire comprendre. Soit un réseau indépendant établi par
une entreprise et reliant son siège social à plusieurs de ses
établissements annexes situés en province, unités de produc-
tion ou centres administratifs . L'entreprise peut-elle bénéfi-
cier de l'exception de la connexion au réseau public pour
_offrir à ses clients l'accès à ses établissements annexes, la
liaison étant d'abord établie avec le siège par l'intermédiaire
du réseau de télécommunications commuté, par exemple, et
cheminant ensuite par l'intermédiaire du réseau indépen-
dant ? La question est importante parce que, s ' il en est ainsi,
l'entreprise peut offrir une neutralité tarifaire à l'appelant,
indifféremment du lieu d ' appel . Dans le cas contraire, l'appe-
lant doit joindre directement l'établissement annexe, ce qui
l 'oblige naturellement à payer sa communication au tarif de
l ' interurbain.

Je souhaite que M . le ministre veuille bien me répondre
sur ce point. Cela étant, si je n'avais pas dû déposer mon
amendement pour obtenir ces é, laicissements, je me serais
volontiers rallié à l'amendement de la commission qui a le
mérite de la cohérence. Dès lors que la connexion est auto-
risée, même à titre exceptionnel, à l'article L . 33-2, il n'est
pas raisonnable de l'interdire à l'article L . 32.

M . le président . La parole est à M. ie rapporteur pour
soutenir l'amendement n° 6 et donner l'avis de la commission
sur l'amendement n° 53.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur de la commission
de la production et des échanges. La commission a repoussé
l'amendement de M . Longuet, qui est en contradiction avec
le sien . Nous considérons en effet que la disposition en cause
n'a pas sa place dans le chapitre consacré aux définitions et
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qu'elle relève plutôt du régime juridique . C'est pourquoi nous
en demandons la suppression . Elle est du reste reprise à l'ar-
ticle L . 33-2, comme l'a signalé M . Longuet.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . M. Longuet l'a bien compris, le vocation des
réseaux indépendants est d'être réservés à un usage privé ou
partagés entre des groupes privés d'utilisateurs, c'est-à-dire
des groupes fermés et définis . Ainsi, la relation entre une
entreprise et ses clients n'entre pas dans ce cadre, sauf à
définir de façon très précise ce groupe de clients.

Inversement, la vocation de ces réseaux n'est pas d'être
ouverts au public ni, par conséquent, d'être connectés à un
réseau ouvert au public . La dérogation prévue à l'ar-
ticle L. 33-2 ne peut donc être attribuée qu'à titre excep-
tionnel et le Gouvernement est défavorable à l'amendement
de M. Longuet.

En revanche, il est clair que cette prescription relève du
régime juridique des réseaux et non pas de leur définition . Il
convient donc, comme le propose l'amendement de la com-
mission, de la supprimer à l'article L . 32 qui définit les
concepts, et de !a maintenir à l'article L . 33-2 qui détermine,
lui, le régime juridique des réseaux indépendants.

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

M . Gérard Longuet . Je vous remercie de vos explications,
monsieur le ministre, mais il subsiste un problème pratique.
Parmi les personnes morales figurent les associations, et rien
n'interdit à personne d'en devenir membre, ce qui permettra,
dans certains cas, de contourner la restriction qui consiste à
réserver l'usage de ces réseaux indépendants aux seuls
membres d'un groupe fermé couverts par la notion de per-
sonne morale . Je vous souhaite donc bien du plaisir dans
l'application de votre dispositif, car les malicieux ne marque-
ront pas.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Longuet a présenté un amendement,
n o 54, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du 5 a du texte proposé pour
l'article L . 32 du code des postes et télécommunications,
supprimer les mots : "y comp r is hertziens" . »

La parole est à M . Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet . J'ai la conviction que le spectre hert-
zien n'appartient pas au domaine public, qu'il s'agit d'une res
nullius. C'est un débat que nous avons déjà eu lors de
l'examen du texte précédent, mais je n'ai pas résisté au
plaisir de rappeler que le citoyen ne peut pas être dépossédé
par l'Etat d'un espace qui, n'appartenant à personne, ne peut
faire l'objet que d'un simple pouvoir de police.

Je sais qu ' il y a là une divergence de conviction entre
nous, monsieur le ministre, et je comprends très bien que
vous ne vouliez pas accepter mon amendement.

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

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. M . Longuet a
devancé mon argumentation puisque la commission a effecti-
vement repoussé cet amendement au motif que la question
avait déjà été tranchée en sens contraire lors de l'examen de
la loi de 1989 . Nous avons admis à cette occasion que l'occu-
pation d'une fréquence hertzienne constitue bien une moda-
lité d'occupation du domaine public.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . M . Longuet a également devancé ma réponse.
II est bien évident qu'un réseau qui utilise des fréquences
dont la propagation ne s ' arrête pas aux murs d'un immeuble
doit chine tous les cas faire l'objet d'une autorisation, ne
serait-ce que pour permettre une bonne gestion du spectre
hertzien . La rédaction proposée permettrait en fait d'établir
sur une propriété privée une station d ' émission vers un satel-
lite dans un régime de complète liberté.

M. Gérard Longuet . C'était bien mon intention !

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Dans ce cas, j'appelle votre attention sur le fait
qu'une telle liberté n'existe actuellement dans aucun pays au
monde . Peut-être y viendrons-nous un jour, mais je ne pro-
pose pas que la France soit la première à innover en la
matière . Le Gouvernement est donc défavorable à cet amen-
dement.

M . Gérard Longuet . Il faut croire que je suis un précur-
seur ! (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n a 54.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Vignoble et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n° 50,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du 12° du texte proposé
pour l'article L . 32 du code des postes et télécommunica-
tions, substituer aux mots : ", dans l'intérêt général,", les
mots : "l'intérêt général, et, en particulier," . »

La parole est à M . Gérard Vignoble.

M . Gérard Vignoble . La notion d'intérêt général doit être
la base des exigences essentielles que doit remplir le réseau
public, les autres fonctions découlant de ce principe.

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

M . Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement. lI nous semble que la rédaction
proposée est quelque peu en contradiction avec la directive
européenne et qu'elle risquerait d'accroitre le pouvoir discré-
tionnaire du ministre en lui permettant d'imposer d'autres
conditions . Or la philosophie de ce texte de loi est justement
de réglementer ce pouvoir discrétionnaire.

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

M . le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Même avis que la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 50.
(L'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLE L .32-1 DU CODE
DES POSTES El' TÉLÉCOMMUNICATIONS

M . le président . M . Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 7, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa (I°) du texte proposé pour
l'article L . 32-1 du code des postes et télécommunica-
tions, substituer au mot : "distincte", le mot "séparée" .»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gabriel Montcharmont, rapporteur. Le terme
« séparé » est plus conforme au « Livre vert » de Bruxelles.
C'est en fait à la direction générale de la réglementation qu'il
appartiendra de réglementer ce secteur.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Favorable !

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

M . Gérard Longuet . C'est un hommage que le vice rend à
la vertu . Nos collègues socialistes et la commission se ren-
dent bien compte qu'au fond le ministre est juge et partie.
Par le biais d'un changement de rédaction, ils manifestent
donc une intention louable mais que le texte, dans son éco-
nomie générale ne permet pas de concrétiser.

Je ne voterai pas cet amendement parce que je ne voudrais
pas voler au secours d'une solution de « vitrine », qui ne
peut donner satisfaction . Je préfère la rédaction initiale, celle
du ministre, qui assume pleinement la responsabilité d'un
système de confusion.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 7.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Longuet a présenté un amendement,
n° 81, ainsi rédigé

« Supprimer l'avant-dernier alinéa (2 .) du texte proposé
• pour l'article L. 32-1 du code des postes et télécommuni-

cations . »,
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La parole est à M . Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet. Cet amendement concerne encore la
responsabilité du ministre en matière de concurrence.

Certes, il est louable que cc dernier ait le souci de faire
respecter une concurrence loyale, mais la rédaction de
l'alinéa en cause m'inquiète, car sa seule existence pourrait
laisser penser que le ministre a l'intention de faire échapper
l ' activité des télécommunications à la compétence du Conseil
national de la concurrence.

Je voudrais connaître son point de vue sur ce sujet : cette
rédaction implique-t-elle que les télécommunications ne res-
sortiront pas à l'autorité du Conseil national de la concur-
rence ou, au contraire, s'agit-il seulement d'une bonne inten-
tion avouée par le ministre, qui n'exclut nullement le recours
aux procédures de droit commun de la concurrence ?

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

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement.

A titre personnel cependant, il me semble que si le
ministre est le régulateur de l ' ensemble du secteur, le Conseil
national de la concurrence pourra bien évidemment intervenir
dans ce domaine, comme il peut le faire dans tous ceux où
joue la concurrence.

M. Jean-Pierre Fourré . Le rapporteur est donc contre !

M . le président . Je l'avais compris !
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre des postes. des télécommunications et
de l'espace . Le Gouvernement est également contre cet
amendement et je m 'en expliquerai plus longuement, si
M . Longuet ne s 'en formalise pas, en m'exprimant, dans
quelques instants, sur l'amendement n° 52 rectifié de
M. Vignoble qui pose ce problème au fond.

Ainsi que le rapporteur l'a indiqué, le Conseil national de
la concurrence pourra effectivement être saisi, mais il me
semble indispensable de rappeler dans le texte le principe
fondamental d'une concurrence loyale qui doit être garanti
par le ministre.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement ne 81.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Vignoble et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n° 52 cor-
rigé, ainsi rédigé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa (2.) du texte proposé
pour l ' article L. 32-1 du code des postes et télécommuni-
cations par les mots : "notamment entre l'exploitant
public et les autres fournisseurs de services ;" . »

La parole est à M . Gérard Vignoble.

M. Gérard Vignoble . Cet amendement tend à préciser que
le ministre devra veiller à ce qu'une concurrence loyale s'éta-
blisse, non seulement entre les différents fournisseurs de ser-
vices de télécommunications, mais aussi entre France
Télécom et ses concurrents.

M. Gérard Longuet . Très bien !

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

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement, qui précise que l'exploitant public
respecte bien les règles de la concurrence, quand il n'inter-
vient pas dans un domaine qui est sous monopole.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l 'espace. Avant de donner l 'explication au fond que j'ai
annoncée, j'indique d'emblée que le Gouvernement est favo-
rable à cet amendement.

En effet, il précise utilement que le ministre devra veiller à
ce que, dans le domaine concurrentiel, les conditions d'une
concurrence loyale soient respectées, non seulement entre les
différents fournisseurs de services de télécommunications,
mais également par l'exploitant public . Cette disposition
s'inscrit dans la démarche suivie jusqu'à présent par le Gou-
vernement .

L'article 3 de la loi du 2 juillet 1990 consacre la possibilité
pour France Télécom d'agir dans le secteur concurrentiel ; on
l'a rappelé ce matin . Dans ces domaines, il convient, bien
entendu, que l 'exploitant public intervienne « à armes
égales » avec ses concurrents, sinon à quoi bon le laisser
s 'aventurer dans ce secteur ?

C'est pourquoi la loi du 2 juillet prévoit que, dans ce sec-
teur, l 'exploitant public agira conformément au droit
commun de la concurrence et dans le respect dei règles
propres à chacune des activités concernées.

Cela a deux conséquences.
En premier lieu, France Télécom sera soumis au même

régime de déclaration ou d ' autorisation que ses concurrents
dans les cas où elle exercera des activités relevant du
domaine concurrentiel . Le projet de loi sur la réglementation
repose effectivement sur cette idée . II traite en effet de la
même façon l'exploitant public et les prestataires privés, en
leur appliquant les mêmes règles, que ce soit pour les réseaux
indépendants, les services radioélectriques, les services de
télécommunication offerts sur les réseaux câblés, les services
à valeur ajoutée ou la vente d'équipements terminaux.

La seule exception concerne - je vous le rappelle - les
services-supports, pour lesquels l'exploitant sera autorisé de
plein droit, dans les conditions prévues par son cahier des
charges qui définira les obligations de service public con-es-
pondantes.

En deuxième lieu, le cahier des charges de France Télécom
veillera à ce que la présence de l 'exploitant public dans le
secteur concurrentiel ne bouleverse pas le jeu normal d'une
concurrence loyale dans ce domaine . Je sais que la plupart
des entreprises qui travaillent dans ce secteur sont particuliè-
rement sensibilisées par cette question . A cet égard, des pré-
cautions particulières doivent être prises, afin que l'exploitant
public respecte ces règles du jeu . C'est l'objet de plusieurs
dispositions qui seront insérées dans le cahier des charges de
France Télécom.

Celai-ci précisera ainsi les conditions dans lesquelles un
concurrent pourra accéder au réseau public. En particulier,
France Télécom devra faire droit aux demandes d'intercon-
nexion et ces dernières pourront donner lieu à des droits
d'accès.

En ce qui concerne les tarifs, le cahier des charges définira
également le cadre dans lequel France Télécom pourra effec-
tuer des péréquations au sein d'un méme service public et
des répartitions de charges entre différentes catégories de ser-
vices, ce qui signifie que les subventions croisées abusives
seront interdites.

Je vous demande de bien vouloir m'excuser d'avoir été un
peu long, mais je crois que le sujet en valait la peine et je
tenais à expliquer dans quelles conditions s ' exercera une
concurrence loyale entre France Télécom et l'ensembie des
activités des opérateurs du secteur. Il revient, bien entendu,
au ministre de veiller au respect de ces principes . C ' est bien
le sens de l'amendement proposé qui est donc accepté par le
Gouvernement .

2

RAPPEL AU RÈGLEMENT

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

M. Robert Pandraud. Monsieur le président, je voudrais
que vous soumettiez au bureau de l ' Assemblée un problème
social et psychologique.

Dans cette maison, nous sommes tous sensibles aux ser-
vices que nous rend le personnel administratif . Aujourd'hui,
j'ai voulu inviter à la buvette un huissier qui m'avait rendu
quelque service pour prendre une boisson non alcoolisée . Or
il paraît qu'un règlement draconien interdit désormais l'accès
de ce bar au petit personnel.

J 'estime, compte tenu des services rendus, que la décision
du bureau et du président est tout à fait scandaleuse et inac-
ceptable sur les plans social et psychologique . Cela ne corres-
pond pas à nos conceptions ni politiques ni sociales.

M. Bernard Schreiner (Yvelines) . On n'a rien compris !
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M. Robert Pandraud . Le socialisme, c'est l'élitisme !

M. le président . Mon cher collègue, je transmettrai vos
remarques à la prochaine réunion du Bureau, comme vous
me le demandez.

M. Jean-Pierre Fourré . Ce règlement date de plusieurs
années ! Ce n'est pas l'actuelle présidence qui l'a institué.

M. le président. Mon cher collègue, M . Pandraud a le
droit d'exprimer son avis . Je le transmettrai au Bureau.

M. Jean-Claude Fourré . Qu ' il n'accuse pas le Gouverne-
ment de cette décision !

M . Robert Pandraud . [I s'agit du président de l'Assem-
blée l

M. Jeen-Pierre Fourré . Ce n'est même pas lui !

M. Jacques Toubon. Il a pourtant un projet social !

M. Robert Pandraud . Je n'ai pas mis en cause le Gouver-
nement qui n'a rien à voir dans cette affaire.

M. le président . L'incident est clos.

RÉGLEMENTATION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (suite)

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

M. le président . Nous reprenons la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi sur la réglementation
des télécommunications.

Nous en revenons à l'examen de l'amendement n o 52 cor-
rigé.

La parole est à M . Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet . Je tiens à remercier M. le ministre de
son explication quant aux obligations qui pèseraient sur l'ex-
ploitant public en matière de concurrence . Je veux cependant
exprimer le regret que cela ne figure pas dans le dispositif
législatif.

Je lui souhaite certes longue vie dans ses responsabilités
ministérielles, mais lui-même ou un successeur aura vraisem-
blablement un jour à débattre avec son collègue du ministère
des finances de difficiles problèmes tarifaires concernant l'ex-
ploitant public. Dans la perspective d'un tel affrontement,
d 'une telle confrontation, la tâche du ministre serait plus
facile s ' il disposait d'un support législatif plutôt que de la
seule mention dans le cahier des charges.

Monsieur le ministre, lorsque vous dites que les subven-
tions croisées seront interdites par le cahier des charges, je
m'en réjouis . Votré propos sera repris au Journal officiel des
débats, ce qui est important parce que cela permet d'éclairer
la volonté du législateur. Cependant l'autorité juridique d'une
explication de ce type n'est pas suffisante pour faire reculer
le ministère des finances lorsque, en matière de prix ou de
ressources budgétaires, il entend faire jouer à l'exploitant
public un rôle qui n'est pas le sien. L ' expérience !e prouve.
Mon prédécesseur, surtout, et moi-même, un peu, avons pu le
mesurer.

Je rends donc acte au ministre de ses bonnes intentions,
mais je regrette qu'elles ne soient traduites que dans le cahier
des charges et non dans le dispositif législatif . Cette explica-
tion a au moins le mérite d ' exister et nous saurons, les uns et
les autres, la rappeler le moment venu.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 52
corrigé.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Longuet a présenté un amendement,
n° 55, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa (3 .) du texte proposé
pour l ' article L . 32-1 du code des postes et télécommuni-
cations . »

La parole est à M . Gérard Longuet.

M . Gérard Longuet . Cet amendement a pour objet de
définir un point de doctrine . Je souhaite en effet connaître le
point de vue du ministre sur le difficile problème du contenu
des services télématiques ; je pense plus précisément à ce que
l'on a appelé la messagerie rose.

Vous avez, et c'est tout à votre honneur, monsieur le
ministre, posé le principe de votre responsabilité éminente
quant au respect du secret des correspondances . J'ai toujours
considéré, dans mes fonctions antérieures, que les messa-
geries télématiques étaient également couvertes par le secret
de la correspondance . il serait important que vous le rappe-
liez publiquement et en exprimant sur ce sujet les concep-
tions du Gouvernement.

J'admets, certes, que cette couverture qui protège la corres-
pondance télématique peut susciter des réactions légitimes
d'inquiétude voire des protestations de la part des usagers du
service télématique public . En effet, le dévoiement de cer-
taines messageries ou bien la publicité racoleuse organisée
autour de ces messageries sont de nature à choquer les
esprits, d'autant que ces messageries ont parfois servi de sup-
port à des activités délictuelles, voire - on l'a vu, hélas ! dans
le passé - criminelles.

La responsabilité est lourde pour un ministre . Jusqu'où
doit-il fermer les yeux sur le contenu d'une correspondance ?
Manifestement le problème ne se pose pas lorsqu 'il s'agit
d'une correspondance ayant un support traditionnel comme
la poste. Le cas est différent pour des correspondances semi-
confidentielles, telles des correspondances télématiques qui
ne sont pas à proprement parler secrètes puisque, par défini-
tion, la mécanique des messageries permet à quiconque d'ac-
céder à un message en cours de transfert entre deux commu-
niquants.

Je voudrais donc connaître votre point de vue sur ce pro-
blème difficile, monsieur le ministre . C'est la raison pour
laquelle j'ai présenté cet amendement de suppression qui n'a
pour seul objet que de vous permettre de vous exprimer sur
ce sujet.

M. le président . Avant de laisser M . le ministre vous
répondre, il m'appartient de demander l'avis de la commis-
sion.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement qu'elle a examiné rapidement ce
matin, en application de l'article 88 du règlement.

A ta lecture de son texte et de son exposé sommaire, elle a
eu quelque difficulté à admettre qu'il portait bien sur le troi-
sième alinéa de l'article L.32-1 relatif à l'égalité de traite-
ment . L ' exposé sommaire parlant du secret de la correspon-
dance, nous nous sommes demandé s'il ne concernait pas
l'article suivant.

M. Gérard Longuet . Les deux étaient possibles !

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. Cela explique que
nous ayons eu quelques hésitations.

Cela dit, il nous semble indispensable que les deux prin-
cipes, de l'égalité de traitement et du secret de la correspon-
dance, soient affirmés . Si celui de l'égalité de traitement des
usagers figurait déjà dans l'article I l de la loi de 1986, l'affir-
mation de principe pour le secret de !a correspondance man-
quait . Le code des P.T.T . ne comporte actuellement que les
sanctions pour manquement à cette obligation, sans que le
principe du secret y soit affirmé.

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

M . le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Puisque M. Longuet souhaite m'entendre sur ce
sujet . je ne vais pas le décevoir.

J'espère d'abord que ce que l'on appelle la télématique
« rase » ne masque pas l'ampleur du succès de la télématique
française.

M . Gérard Longuet . Heureusement !

M . le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Je sais bien que telle n'était pas votre intention
en m'interrogeant. mais il arrive malheureusement souvent
que les médias parlent davantage de ce sujet que de la véri-
table réussite que représentent les 12 000 services téléma-
tiques français .
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Je vous rappelle qu'il existe en la matière un code de
déontologie applicable aux fournisseurs de services téléma-
tiques et qu ' il incombe, en cas d'abus, au juge pénal de
prendre les dispositions nécessaires et de prononcer des sanc-
tions . France Télécom est un transporteur et le principe de la
neutralité du transporteur du message est posé et rappelé.

En fait vous proposez de supprimer la mention de ce prin-
cipe dans le texte proposé pour l 'article L . 32 . 1 . Cr l'ar-
ticle 11 de la loi Léotard du 30 septembre 1986 utilise exacte-
ment la même terminologie puisqu'il pose le principe de
l'égalité de traitement des usagers de services de télécommu-
nication, quel que soit le contenu du message transmis.
Puisque vous avez parlé d'un problème idéologique, je suis
presque tenté de vous demander si l'idéologie a changé
depuis la loi de septembre 1986 ou bien si vous ne l'appli-
quez pas exactement au même concept.

Je voudrais éviter tout malentendu entre nous . Il s'agit
bien de la même protection des usagers des services de télé-
communications.

Par conséquent, le Gouvernement est opposé à la suppres•
sion de ce dernier alinéa.

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

M. Gérard Longuet. Je me réjouis des explications que
M. le ministre vient de donner . Elles ne sont pas sans intérêt,
car elles signifient qu ' il y a convergence au moins pour
refuser d'appliquer une discrimination tarifaire ou fiscale
selon la nature du message transporté . Or je inc souviens
qu'à l'occasion d'un débat budgétaire, certains collègues
avaient souhaité sanctionner les messageries roses par l 'appli-
cation d'un taux de T.V.A. plus élevé . Cette idée leur avait
alors traversé l ' esprit . Je constate que le Gouvernement reste
impavide, et je m ' en réjouis.

M . le président . Je vous remercie.

M. Jesn-Pierre Fourré . Vous retirez donc votre amende-
ment ?

M. Gérard Longuet . Oui, je le retire !

M . le président . Je vous demande un moment, monsieur
Fourré . Je m'apprêtais à poser cette question.

M . Gérard Longuet . C'est un président dans l 'âme !

M. Jean-Pierre Fourré . J'ai présidé durant une année et
j'ai des réminiscences.

M . le président. L'amendement n° 55 est donc retiré.
M . Philibert a présenté un amendement, n° 82, ainsi

rédigé :
« Compléter le dernier alinéa (3 .) du texte proposé

pour l'article L . 32-1 du code des postes et télécommuni-
cations par les dispositions suivantes : "et le principe
d'une information loyale sur la nature des prestations et
le contenu des services fournis . Toutefois, toute forme de
publicité ou de propagande, directe ou indirecte, en
faveur des services télématiques a caractère pornogra-
phique est interdite, sauf dans les revues spécialisées qui
ne peuvent être vendues que sous emballage clos, »

La parole est à M . Gérard Longuet, pour soutenir cet
amendement.

M. Gérard Longuet . Je vais davantage expliquer cet
amendement que je ne le défendrai, car ;e n'en partage pas
tout à fait l ' esprit . Mais, même s'il ne concerne pas vraiment
les télécommunications et La Poste, il procède d 'une inten-
tton pure à laquelle il faut rendre hommage . (Sourires .)

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

M . Gabriel Montchsrmont, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement.

Je veux bien convenir avec M . Longuet qu'il traite d ' un
problème sérieux et qu'il part d'une intention pure, niais je
me demande si l ' insertion de la disposition proposée à cet
endroit du texte est particulièrement appropriée.

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

M. le ministre des postes, dos télécommunications et
de l'espace . Même avis !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 82.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. Vignoble et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n e 51,
ainsi rédigé :

a Compléter le texte proposé pour l'article L. 32-1 du
code des postes et télécommunications par l'alinéa sui-
vant "à ce que l'accès au réseau public soit assuré dans
des conditions objectives, transparentes et non discrimina-
toires ." »

La parole est à M . Gérard Vignoble.

M. Gérard Vignoble . Cet amendement vise à compléter
les domaines dans lesquels devra s'exercer la vigilance du
ministre, vigilance qui devra se retrouver dans la rédaction
du cahier des charges.

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

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement.

ll s'agit d'une déclaration de principe, conforme aux
recommandations de la directive « services » : l'accès au
réseau public doit être égal pour tous ; c ' est la contrepartie
nécessaire du monopole.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Cet amendement va tout à fait dans le sens de
la politique que j'ai défendue, notamment au niveau euro-
péen.

La position de la France, qui est rejointe par l 'ensemble
des pays européens, a toujours été de soutenir que l'établisse-
ment des réseaux pouvait faire l'objet de droits exclusifs au
profit des exploitants publics . La contrepartie de ce mono-
pole est que les prestataires privés puissent utiliser le réseau
public pour l'offre de services du domaine concurrentiel et
que cet accès au réseau soit assuré dans des conditions
claires, transparentes et égales pour tous les opérateurs.

La directive-cadre « offre de réseau ouvert », dite O .N.P .,
prévoit un échéancier pour l'adoption de directives d'applica-
tion de ces principes . Les conditions d'accès au réseau public
pourront ainsi être précisées au fur et à mesure de l'adoption
de ces textes communautaires qui concernent les liaisons spé-
cialisées, le réseau numérique d'intégration de services,
Numeris en France, ou encore la commutation de données.

Voilà es raisons pour lesquelles le Gouvernement est favo-
rable à l'adoption de cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n e 51.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Toubon, M . François d'Aubert et les
membres des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française ont présenté un amen-
dement, n é 95, ainsi rédigé :

«Compléter le texte proposé pour l'article L. 32-1 du
code des postes et télécommunications par l'alinéa sui-
var.t

« .- à ce que soit garanti par l'exploitant public et les
fournisseurs de services de télécommunications le droit au
respect de la vie privée prévu par les dispositions de l'ar-
ticle 9 du rode pénal . »

La parole est à M . Jacques Toubou.

M . Jacques 'hauban . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, l'amendement que je présente a pour objet de traiter,
dans cette loi sur les télécommunications, c'est-à-dire en par-
ticulier sur le téléphone, des écoutes téléphoniques . ..

M . Alain Bonnet. Nous y voilà !

M. Jacques Toubon . . . . et de proposer une législation
satisfaisante.

Depuis 1982, nous disposons, avec le rapport Schmelck,
d'une étude et de propositions particulièrement sérieuses sur
ce sujet, Pourtant, depuis huit ans, la loi préconisée par le
rapport Schmelck n 'est pas venue. Et, aujourd'hui, cette
absence nous impose une double exigence . La première de
liberté, la seconde de sécurité.

Quant à la liberté individuelle, de récentes affaires
- société Century, l'aff aire Doucé, d'autres plus anciennes,
comte les écoutes du Conseil supérieur de la magistra-
ture - ...

M. Alain Bonnet. Et d ' autres avant !
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M. Jacques Toubon . . . . montrent bien à quel point la
liberté individuelle peut être menacée.

Quant aux exigences de la sécurité - à nos yeux aussi
importantes - nous voyons bien, après la décision
d'avril 1990 de la Cour européenne des droits de l'homme,
comme après la décision du tribunal de Thonon dans l'af-
faire des trafiquants de drogue d'Evian, que l'absence d'une
loi précise dans ce domaine met en cause les moyens dont
disposent la justice et ia police pour poursuivre le crime, en
particulier le crime organisé.

Nous proposons donc - et nous avons le sentiment de
répondre à un accord politique exprimé sur tous les bancs de
notre assemblée et que le Gouvernement partage,. ..

M. Alain Bonnet . Tout à fait ! Il l'a dit !

M. Jacques Toubon . . . . premièrement, l'interdiction des
interceptions de communications à distance, sauf les excep-
tions prévues par la loi, en application de l'article 9 du code
civil sur la protection de la vie privée.

Nous proposons, deuxièmement, la création d'une haute
autorité de la protection de la vie privée, composée de magis-
trats, de personnalités qualifiées et de représentants du Parle-
ment, instance administrative indépendante habilitée à
exercer un contrôle sur les écoutes administratives et à rece-
voir les recours des particuliers.

Nous proposons, troisièmement, que les écoutes judiciaires,
qui ont tendance à se banaliser - c'est ce qu'a dit la cour
européenne des droits de l'homme, en avril 1990 -, soient
limitées aux cas indispensables : lorsque la peine susceptible
d'être infligée au prévenu est une peine d'emprisonnement, si
l'écoute présente un intérêt pour la manifestation de la vérité,
si les autres moyens d'investigation sont inopérants ou insuf-
fisants, si l'écoute ne constitue ni un artifice déloyal ni une
violation des droits de la défense.

Dans ces cas, l'écoute judiciaire ne pourra pas, de toute
façon, durer plus de six mois et les éléments recueillis
devront être détruits si des poursuites pénales ne sont pas
engagées à l ' issue de l'information.

Nous proposons, quatrièmement, que les écoutes adminis-
tratives soient limitées à la recherche des renseignements
intéressant la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat et à la
lutte contre la grande criminalité.

Nous proposons que les procédures, qui sont actuellement
de fait, soient réécrites dans la loi, qu'elles puissent être
contrôlées par la haute autorité de la protection de la vie
privée et que les citoyens puissent saisir le parquet pour
obtenir la rectification des situations délictueuses.

Nous proposons, cinquièmement, enfin, s'agissant - c ' est
un problème majeur - de l ' exécution matérielle des écoutes
téléphoniques même lorsqu ' elles sont décidées dans la plus
parfaite régularité, qu'elles ne puissent plus désormais être
réalisées que par des agents publics et, en aucun cas, par des
sociétés ou des agents privés.

Voilà l'objet de l'amendement que je présente à l'article 2
et qui confie au ministre la mission de garantir, par l'exploi-
tant public et les fournisseurs des services de télécommunica-
tions, le droit au respect de la vie privée prévu par les dispo-
sitions de l'article 9 du code civil.

Au texte• proposé pour l'article L . 32-2 du code des P.T .T.,
je proposerai un autre amendement prévoyant l'interdiction
de l'interception des communications à distance, puis une
série d'articles additionnels pour préciser ce dispositif.

M . Roger Gouhier . Pasqua et Pandraud n'y avaient pas
pensé l

M . Jaan-Marie Le Ouen . Affaire Mécili !

M. Jacques Toubon . Si, à l'occasion de l'examen de ce
projet sur le statut des télécommunications en France, on
passe sous silence cette situation et on ne se résout pas à
voter une loi qui, seule, nous permettra, dans les années qui
viennent, d'éviter qu'un grand nombre de procédures judi-
ciaires contre des criminels ne soient annulées, il conviendrait
que le Gouvernement et la majorité le disent. Si, en revanche,
ils ont les mêmes intentions que nous, je ne vois pas pour-
quoi il faudrait encore attendre pour légiférer.

M. Roger Gouhlar . C'est vous qui avez mis tout ça en
place l

M . Alain Bonnet . On a dit tout ça ce matin !

M. le président. Mes chers collègues, je dois vous
informer qu'il y a lieu, dans le texte de l'amendement de
M. Toubon qui vous a été distribué, de remplacer les mots
« code pénal » par les mots « code civil ».

M. Jacques Toubon . J'ai demandé la rectification auprès
du service de la séance, mais la correction n'a pas pu être
portée à temps . C'est une erreur de frappe.

M . Jean-Marie Le Ouen . Une erreur de frappe entre
« civil » et « pénal » ? C'est difficile à croire, monsieur
Toubon !

M. Jacques Toubon . Vous ne connaissez pas la différence
entre civil et pénal !

M . Jean-Marie Le Guen . Vous non plus, apparemment !

M . Jacques Toubon . Les trotskistes sont particulièrement
gênés par ce genre de propositions !

M . Jean-Marie Le Ouen . Ne venez pas nous faire votre
numéro, monsieur Toubon !

M. Jacques Toubon. II n'y a pas que des sociétés com-
merciales qui ont procédé à des écoutes téléphoniques !

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues !
La parole est à M . le rapporteur.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement, non plus que l'amende-
ment n° 96 et les amendements nos 102 à 127 qui lui sont
liés.

A titre personnel, je partage ce souci de protection de la
liberté individuelle, ainsi que tous mes amis du groupe socia-
liste . Qui d'ailleurs, sur ces bancs, aujourd'hui, ne le partage
pas ?

Ce matir., M. Longuet s'est plaint des conditions, à son
avis trop précipitées, dans lequelles nous examinions ce
projet de loi . Nous pourrions tout aussi légitimement nous
interroger sur les conditions encore plus précipitées dans les-
quelles a été déposée cette série d'amendements qui ne sont
pas mineurs.

J'ai bien écouté M . Toubon, Il nous propose de créer une
haute autorité . Pourquoi pas ? Moi, en ce moment précis, je
n'ai pas d'avis particulier à formuler. Il s'agit d'un sujet
extrêmement sérieux qui mérite un examen extrêmement
attentif, impossible aujourd'hui . Sans anticiper sur l'avis du
Gouvernement, je rappelle que M. le ministre nous a dit ce
matin que, prochainement, nous aurions à examiner un projet
de loi sur ce thème.

M. Jean-Pierre Fourré . Très bien !

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

M. la ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . C'est effectivement un sujet important que
vient de soulever M. Toubon . Il l'avait déjà été ce matin par
M. Vignoble et par M . Bonnet à qui j'avais répondu. Je vais
me faire un plaisir de répéter ces informations à l'intention
de M. Toubon . ..

M. Jean-Pierre Fourré . Encore que le compte rendu ana-
lytique existe !

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . . . . en essayant, si vous ie voulez bien, de revenir
au texte qui nous intéresse en tout premier lieu, c'est-à-dire
le projet de loi sur la réglementation des télécommunications.

Je rappelle d'abord que ce projet renforce le secret des
correspondances en étendant cette obligation à toutes les per-
sonnes qui exploitent un réseau autorisé ou un service de
télécommunication - articles L . 32-2 et L. 41 - alors qu'au-
jourd'hui, seuls les agents de France Télécom sont soumis à
cette obligation.

En outre, la protection des données, notamment des
données personnelles, figure parmi les exigences essentielles
définies à l'article L . 32, dont le respect conditionne l'agré-
ment des terminaux - article L . 34-9 - et la fourniture des
services visés à l'article L . 34-5.

Le texte qui vous est soumis est donc plus protecteur des
libertés que les textes qui existaient jusqu 'à présent.

Comme vient de le dire M . le rapporteur, il serait pour le
moins surprenant que, à !a hâte, nous traitions un problème
d'une telle importance, alors que j'ai, ce matin, au nom du
Gouvernement, annoncé que, sensible à ces préoccupations, il
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était en train d'examiner les conséquences des décisions juri-
diques qui ont été prises à Strasbourg et dont M . Toubon a
cité un exemple . Je vous confirme que, dès que cette analyse
sera terminée, le Gouvernement prendra les initiatives appro-
priées pour permettre à la représentation nationale de
débattre au fond des écoutes téléphoniques.

En d'autres termes, monsieur Toubon, toutes les sugges-
tions que vous avez présentées et qui figurent, si j'ai bien
compris, dans les amendements n o ' 102 à 127, seront versées
au dossier qui fera l'objet du débat parlementaire . Dès lors,
sans vouloir m'engager sur le fond, mais en partageant bien
évidemment votre préoccupation qui est celle, j ' en suis cer-
tain, de toute la représentation nationale, pour mettre un
terme à certaines difficultés parfois extrêmement graves
constatées sur le terrain, . ..

M. Roger Gouhier . Je ne suis pas sûr que ce soit la
préoccupation de M . Toubon !

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . . . . je vous propose que l'ensemble des amende-
ments que vous avez présentés, c'est-à-dire l'amendement
n o 95 et les amendements n a ' 102 à 127, soient retirés et
versés au débat qui aura lieu, je le répète, au Parlement sur
cette question.

M. le président . Je vous remercie.
Monsieur Toubon, souhaitez-vous répondre maintenant à

la question de M . le ministre ?

M . Jacques Toubon . Monsieur le ministre, ce que vous
dites aujourd ' hui, M . Mauroy l'a dit en 1982 - j'étais pré-
sent - en installant la commission Schmelck dont je faisais
partie pour représenter l'Assemblée nationale.

M . Roger Gouhlar. Et avant, qu'avez-vous dit ?

M . Jacques Toubon . Je ne suis donc pas sûr que vous
teniez l'engagement que vous prenez aujourd'hui.

M . le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace. Ce que vous dites est assez désagréable ! C'est
un engagement solennel que je prends devant le Parlement,
au nom du Gouvernement !

M . Jacques Toubon . Monsieur le ministre, il y en a eu
d'autres . ..

M . Alain Bonnet . Entre 1986 et 1988

M . Jean-Marie Le t3e ► en . M . Toubon j'était pas ministre,
il ne faut pas lui en vouloir !

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre, ce qui plaide
en votre faveur, c'est que vous êtes désormais tenu par l'étau
dans lequel nous met la cour européenne des droits de
l'homme de Strasbourg, et par la jurisprudence qui est en
train de se développer dans nos tribunaux de grande instance
et nos cours d'appel, malgré la position de principe prise au
mois de mai par la Cour de cassation . De ce fait, vous serez
en effet probablement contraint, si vous ne voulez pas que
les écoutes nécessaires pour lutter contre la criminalité soient
impossibles, de présenter un texte.

Mais ce que vous avez dit, monsieur le ministre, m'inquiète
dans la mesure où vous venez d'annoncer que vous étudiez
les conséquences juridiques des décisions prises à Strasbourg,
et. que vous élaborerez un texte - si je vous ai bien compris -
adapté aux conclusions de cette étude, c'est-à-dire exactement
à ce que demande la convention de Strasbourg ; si ce n'est
pas le cas, monsieur le ministre, vous démentirez . Mais je
crois qu ' il ne faut pas traiter le problème ainsi . Il faut le
traiter dans toute son ampleur.

M. le ministre des poste., des télécommunications et
de l'espace . C'est ce que j'ai dit. Me permettez-vous de
vous interrompre ?

M . Jacques Toubon . Volontiers.

M. le président . La parole est à M . le ministre, avec l'au-
torisation de l'orateur.

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Je tiens à préciser, de façon qu ' il n'y ait pas de
malentendu et que l'on ne s 'aventure pas sur un terrain miné,
que je n 'ai pas dit - et j ' ai mon texte devant les yeux - que
le projet que le Gouvernement soumettra à la représentation
nationale sera élaboré sur la base des conséquences des déci-
sions juridiques prises à Strasbourg .

J'ai dit que le Gouvernement était en train d'étudier ces
conséquences et que, dès que cette analyse sera terminée, il
prendra des initiatives afin que la représentation nationale
soit saisie du problème des écoutes téléphoniques dans son
ensemble et pas simplement dans le cadre restrictif des
conséquences des décisions juridiques prises à Strasbourg.

Les suggestions que vous venez de présenter trouveront
donc parfaitement leur place dans le cadre du débat à venir.

M. Jean-Pierre Fourré . Juste un peu de patience, mon-
sieur Toubon !

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur Toubon.

M . Jacques Toubon . Je suis très heureux de cette préci-
sion.

Ma deuxième observation est la suivante : je comprends
parfaitement, monsieur le ministre, la portée de votre objec-
tion s'agissant des amendements n e f 102 à 127, articles addi-
tionnels après l'article 22, qui précisent en quelque sorte un
dispositif complet de légalisation et de contrôle des écoutes
téléphoniques dans notre pays et que, comme vous le savez
peut-être, le groupe du R .P.R. reprendra sous forme d'une
proposition de loi qui sera déposée la semaine prochaine.
J'espère que cette proposition de loi sera également soumise
à l'examen du Parlement au moment du débat dont vous
avez parlé.

Je comprends que vous-même et le rapporteur répondiez
que vous n'avez pas pu étudier ce dispositif dans le détail.
Votre objection tient.

En revanche, monsieur le ministre, votre objection ne peut
s'appliquer aux amendements r.° t 95 et 97 qui ne proposent
pas un dispositif précis sur lequel on peut discuter . Ils pro-
posent deux décisions de principe . La première consiste à
ajouter aux trois missions conférées par le titre ler du texte
au ministre des Télécommunications que vous êtes, une qua-
trième pour faire respecter l'article 9 du code civil qui prévoit
la protection de la vie privée . Cette disposition de principe
me parait aller parfaitement dans le sens de vos préoccupta-
tions puisque vous-même venez d'expliquer que, sur deux
points, la loi que vous proposez améliore la protection de la
vie privée et le secret des correspondsnces . Quel inconvénient
y a-t-il à vous donner ce rôle dans un 4 . de l'article L. 32-1 ?

Deuxième décision de principe - et je fais avancer la dis-
cussion, monsieur le président, en parlant de l'amende-
ment n o 97 - l'article L. 32-2 dispose : « L'expioitant public,
les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public
et les fournisseurs de services de télécommunications.. . sont
tenus de respecter le secret des correspondances », j ' ajoute :
« et de faire respecter l'interdiction de l'interception des com-
munications à distance . »

Voilà deux décisions de principe sur lesquelles il semble
que nous soyons tous d'accord . Je pense que nous ferions
avancer nos réflexions avant d'élaborer prochainement une
loi précise, comme le demande Strasbourg, sur les écoutes
judiciaires et administratives, si nous introduisions dans la loi
sur les télécommunications ces deux décisions de principe :
d'une part, l'obligation du ministre de faire respecter l'ar-
ticle 9 du code civil relatif à la protection de la vie privée, et,
d'autre part, l'obligation, pour ceux qui installent et gèrent
les services de télécommunications, de faire respecter l'inter-
diction d'interception des communications à distance.

Votre objection, monsieur le ministre, est parfaitement
recevable sur les vingt-cinq autres amendements déposés
après l'article 22 mais pas sur les amendements n° 95 et 97
qui pourraient dés maintenant nous permettre de proclamer
tous ensemble notre intention que nous traduirions au cours
d'un prochain débat législatif.

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

' M . le ministre des postes, dots télécommunications et
de l'espace . Je regrette que M. Toubon prenne une telle
position, car le Gouvernement est très favorable à l'instaura-
tion d'un débat sur ce sujet, comme le souhaitent plusieurs
parlementaires.

A quoi rimerait, monsieur Toubon, d'adopter cet amende-
ment n° 95 à l'article L . 32-1 du code des P. et T ., qui précise
quels sont les devoirs du ministre des télécommunications
alors qu'il ne dépend pas que de celui-ci que soit garanti
« par l'exploitant public et les fournisseurs le droit au respect
de la vie privée prévu par les dispositions de l ' article 9 du
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code civil » ? Le ministère de la justice, les autorités judi-
ciaires, qui sont les gardiennes des libertés individuelles, sont
en effet également concernés.

En outre, à quoi bon définir des obligations si vous ne les
assortissez pas de sanctions ? Or les sanctions, vous les pré-
voyez dans d'autres amendements dont vous venez de dire à
l'instant que vous étiez prêt à les retirer et à reporter
l'examen de leur contenu dans le cadre du budget générai.

Vous proposez, par ailleurs, que l'on modifie l'article 371
et l'article 186-1 du code pénal . Mais, je le répète, à quoi bon
fixer des obligations s'il n'y a pas de sanction '

Ou l'on discute de l'ensemble, ou l'on ne discute de rien.
Je propose que l'on ne discute de rien aujourd'hui.

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

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre, on discute
au jourd'hui dans le cadre de cette loi du rôle qui est celui du
ministre des télécommunications.

L'article L .32 . 1 prévoit trois domaines où il agit . J'en
ajoute un quatrième . Cela n'a rien à voir avec les attributions
d'autres membres du Gouvernement dans le même domaine
S'agissant des vingt-quatre amendements portant articles
additionnels après l'article 22 du projet, si vous acceptiez le
principe de l'interdiction, nous pourrions parfaitement aussi
nous mettre d'accord sur les sanctions pénales qui le tradui-
sent et qui concernent les articles 186-I, 368 et 371 du code
pénal.

Manifestement, le Gouvernement et la majorité parlemen-
taire veulent cire à l'origine d'une éventuelle législation des
écoutes téléphoniques sans que l'opposition puisse prendre
part à cette initiative. C'est la seule motivation du langage
que vous tenez, monsieur le ministre, puisque vous expliquez
que vous êtes d'accord sur le fond et que la convention de
Strasbourg nous oblige à discuter d'un texte.

Je vous propose d'adopter deux principes : d'abord que le
ministre des postes et des télécommunications ait parmi ses
attributions celle de faire respecter l'article 9 du code civil ;
ensuite, que le secret de la correspondance et l'interdiction
de l'interception des communications à distance soient établis
à l'article L. 32-2.

Pourquoi ne voulez-vous pas introduire cette disposition
dans ce projet de loi, alors qu'il est urgent de le faire ? Un
jour, peut-être demain ou dans une semaine, la cour de Stras-
bourg devra, à nouveau, se réunir pour délibérer sur la
plainte d'un requérant français et, faute d'avoir légiféré, elle
annulera des procédures, y compris celles concernant des
affaires criminelles très importantes . Telle est la situation
actuelle !

Si nous faisions un signe pour manifester notre volonté à
la cour de Strasbourg, ce risque serait peut-être atténué.
D'autres affaires, outre les deux qui ont été jugées au mois
d'avril, sont en instance, vous le savez très bien, monsieur le
ministre . Nous ne pouvons pas prendre ici des risques pour
la sécurité, de la même façon que nous ne pouvons pus
continuer à t'aire courir ces risques pour la liberté.

Je ne vois pas pour quelle raison liée à la technique légis-
lative vous refusez d'inscrire ces deux principes sur lesquels
nous sommes tous absolument d'accord, qui sont nécessaires
et sur lesquels nous légiférerons plus tard, si vous le sou-
haitez, pour en préciser les modalités d'application et notam-
ment, comme je le propose moi-même, les organes de
contrôle, haute autorité, ou autre système.

Je suis prêt, monsieur le ministre, pour répondre à votre
question, à retirer mes amendements si vous les repreniez au
nom du Gouvernement . Je n'ai pas les mêmes préoccupations
d'amour-propre que vous !

M. Bernard Schreiner (Yvelines), rapporteur pour avis de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales . Le
problème n'est pas là !

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Je ne veux pas allonger les débats, mais je ne
peux pas laisser dire à M . Toubon que c'est une question
d'amour-propre . Si vous aviez participé au débat ce matin,
monsieur Toubon, vous auriez constaté que sa thématique n'a
rien à voir avec celle de l'amour-propre .

Le problème est de donner à notre pays des télécommuni-
cations dignes de son rang dans le monde et, dans la partie
du débat qui nous occupe présentement, de voir comment on
peut mieux protéger la vie privée.

Je propose, au nom du Gouvernement, qu'il y ait un débat
spécifique sur cette question de la protection de la vie privée,
notamment des écoutes - il est difficile de faire mieux et
l'amour-propre est étranger à cette affaire - et que toutes les
propositions soient examinées à cette occasion . Les sugges-
tions que vous avez faites aujourd'hui, et dont le pays aura
largement connaissance, seront alors discutées au Parlement.

M . le président . Mes chers collègues, si vous le voulez
bien, nous allons arrêter là la discussion de l'amendement
n e 95 qui posait en effet un problème de fond très intéressant
qui a été largement débattu.

Je mets aux voix l'amendement n° 95 tel qu'il a été rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)

APRÈS L' ARTICLE L .32-1 DU CODE
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M . le président . MM . Fourré, Montcharmont et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 48 rectifié, ainsi rédigé :

Après le texte proposé pour l'article L.32-1 du code
des postes et télécommunications est inséré un
article L .32-1 bis ainsi rédigé :

« Art . L . 32-1 bis . - La commission supérieure du ser-
vice public des postes et télécommunications, dans le
cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi
n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du
secteur public de la poste et des télécommunications,
veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommuni-
cations.

« A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les
conditions et critères d'autorisation des réseaux et ser-
vices mentionnés aux articles L .33-I, L.33-2, L. 34-2,
L.34-3, 1..34-4 et L .34 . 5 du code des postes et télécom-
munications . Elle peut également donner un avis sur les
cahiers des charges prévus aux articles L .33-1, L.34-2
et L . 34-3 du code précité . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, ni t 128 et 129.

Le sous-amendement n° 128, présenté par le Gouverne-
tnent, est ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi le dernier alinea de l'amendement n o 48
rectifié :

« A ce titre, la commission supérieure du service public
des postes et télécommunications est consultée sur le
projet de décret fixant, en application de l'article L . 34-2,
la procédure de délivrance des autorisations des services-
supports ." »

Le sous-amendement n° 129, présenté par M . Main
Bonnet, est ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase de l'amendement no 48
rectifié . »

La parole est à M . Jean-Pierre Fourré, pour soutenir
l'amendement n° 448 rectifié.

M. Jean-Pierre Fourré . Je me suis déjà expliqué ce matin
sur cet amendement dans l'intervention que j'ai faite au nom
de mon groupe . II vise à réparer un oubli.

En effet, la loi que nous avons votée lors de la session de
printemps prévoit d'une manière expresse que la commission
supérieure du service public veille à l'évolution équilibrée du
secteur des télécommunications . Aussi, alors qu ' il s'agit préci-
sément aujourd'hui d'organiser ce secteur, il m'est apparu
indispensable Je préciser dans la loi le rôle qu'aura cette
commission dans l'accomplissement de sa mission.

On discerne aisément que ce qui est crucial pour l'évolu-
tion de l'ensemble du secteur, ce sont les autorisations qui
seront données par le ministre . Entendons-nous bien, mon-
sieur le ministre : il ne s'agit pas que la commission supé-
rieure du service public ait à connaitre des décisions indivi-
duelles d'autorisation . Ce serait irréalisable et ce n'est pas
souhaitable . II s'agit là, en effet, de décisions qui appartien-
nent au ministre et au ministre seul.

L'amendement que je propose d'adopter prévoit par contre
que la commission puisse donne : un avis sur les conditions
et sur les critères d'autorisation, voire sur les cahiers des
charges . auxquels cette au,orisation peut être subordonnée .
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Outre que cet amendement s'inscrit dans la logique de la
loi que nous avons votée au printemps, son adoption est
d'autant plus nécessaire que l'exploitant public, comme d'ail-
leurs les opérateurs privés, ont manifesté à plusieurs reprises
lors des auditions leur inquiétude devant l'imprécision de
certaines dispositions.

Les questions qui ont été posées donnent la mesure des
incertitudes qui subsistent. Voici quelques exemples : quelle
est la frontière entre les services relevant de l'article 34-2 et
relevant de l'article 34-5 ? Quels seront les critères d'autorisa-
tian des réseaux radio-électriques privés ? Quels seront les
critères de raccordement des réseaux indépendants au réseau
public ?

Nous avons alors fait valoir auprès de nos Interlocuteurs
qu ' il n'appartenait pas à la loi d'aller plus avant dans les
détails, et chacun l'a bien compris . Mais, de ce fait, il ne
nous a pas semblé que celle-ci devait comporter plus de pré-
cisions.

"sir contre, les marges qui subsistent après la détermination
des principes posés par la loi nécessitent à noue avis qu'une
instance placée à côté du ministre puisse formuler un avis sur
les principes qui présideront à la réduction de ces marges
- j ' ai bien dit «puisse formuler un avis sur les principes ».

Nous pensons que la commission supérieure du service
public, composée en majorité de parlementaires, comme vous
le savez, et à l'écoute des parties en présence, peut remplir ce
rôle . C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement.

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

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement.

Etant cosignataire de cet amendement avec mon collègue
Jean-Pierre Fourré, il est évident que je partage l'argumenta-
tion qu'il vient de développer . La commission de contrôle
parlementaire pourrait effectivement aider à l'élaboration
d'une jurisprudence, pourrait contribuer à une certaine objec-
tivation des conditions et des critères et par là même peut-
être limiter le nombre de contentieux.

M . le président . La parole est à mle ministre pour
donner l'avis du Gouvernement sur cet amendement et pré-
senter le sous-amendement n° 128.

M . le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Monsieur le président, la commission du ser-
vice public qui a été instituée par la loi du 2 juillet 1990 est
une pièce essentielle du dispositif.

Parmi ses missions, comme l'a rappelé M . Fourré, cette
commission a la charge de veiller à l'évolution de l'ensemble
du secteur des postes et télécommunications . J'ai eu l'occa-
sion dindiquer au cours des débats sur la loi du 2 juillet
dernier que cela était néccssaire, ne serait-ce que pour lui
permettre d'exercer son rôle de contrôle sur le service public.
Mais il n'a pas semblé opportun au Gouvernement que la
commission donne son avis sur les décisions, et notamment
les autorisations, que le ministre est conduit à prendre au
titre du pouvoir réglementaire qui lui est conféré par le code
des P. et T . Comme je l'ai indiqué à M . Fourré, il s'agirait là
d'une tâche très lourde qui risquerait d'éloigner la commis-
sion de sa mission essentielle . Je signale, par exemple, que
60 000 réseaux indépendants relèvent d'un régime d'autorisa-
tion.

C'est sans doute la raison pour laquelle les auteurs de
l 'amendement proposent, judicieusement, de consulter la
commission sur les conditions et critères d'autorisation . Mais
c'est une voie qui est difficilement envisageable. En effet, à
l 'exception des services supports dont le régime est précisé
ar un décret, ces conditions et ces critères résultent de la

roi . C'est donc sur le régime des services supports, qui est
l'un des points les plus importants du projet de loi, que la
commission supérieure pourrait être réellement conduite à
apporter ses commentaires et son appréciation.

Dans ces conditions, je me rallierais volontiers à l'amende-
ment sous réserve d'en modifier le deuxième alinéa . Tel est
l 'objet du sous-amendement que je propose dont l'adoption
tee sera bien évidement possible que si l'Assemblée repousse
le sous-amendement n o 129 de M . Alain Bonnet qui supprime
la dernière phrase de l'amendement.

M. le président . La parole est à M . Main Bonnet, pour
soutenir le sous-amendement n o 129 .

M . Alain Bonnet . Ce matin, dans le cadre de la discussion
générale, j'ai soutenu l'amendement de MM . Fourré, Mont-
charmont et les membres du groupe socialiste . Dans un souci
de conciliation, le sous-amendement 129, que je viens de
déposer, tend à supprimer la dernière phrase de cet amende-
ment qui est la suivante : « Elle peut également donner un
avis sur les cahiers des charges prévus aux articles L . 33-1,
L. 34-2 et L. 34-3 du code précité . »

Dans un esprit de compromis, je souhaiterais que M . le
ministre accepte le sous-amendement que j'ai eu l'honneur de
présenter très rapidement.

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

M. Gérard Longuet . Ce débat est passionnant car chacun
y retrouve sa vraie personnalité. Je remercie mes collègues
socialistes de revenir à une orthodoxie dont ils s'éloignaient
progressivement sous la contrainte européenne.

lis ne nous proposent rien de moins que de placer l'en-
semble de la réglementation des télécommunications sous un
contrôle non pas juridique certes, mais moral de la commis-
sion supérieure du service public des télécommunications.

S'ils nous avaient proposé de créer une commission supé-
rieure des télécommunications, j'aurais dit : « Pourquoi
pas ! s , car un organisme consultatif peut être très intéres-
sant . Mais, en l'occurrence, il s'agit d'une commission supé-
rieure du service public.

Bien entendu, si l'on m'explique qu'il ne s'agit pas de foire
en sorte que ceux qui contrôlent le service public s 'arrogent
de ce fait le droit de contrôler l'ensemble du secteur des télé-
communications, mon inquiétude sera apaisée.

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

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La rédaction pro-
posée par le Gouvernement est plus restrictive, bien évidem-
ment, que celle que nous proposions . La commission n'a pas
examiné ce sous-amendement du Gouvernement . Ainsi, à
titre personnel, je préférerais m'en tenir à l'amende-
ment n° 48 assorti du sous-amendement n° 129 de
M. Bonnet.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Fourré.

M . Jean-Pierre Fourré . Je ne comprends pas du tout les
propos de M . Longuet.

Vous qui avez suivi la discussion sur la réforme du prin-
temps, monsieur Longuet, vous auriez dû être attentif à la
rédaction de l'article 35 de cette loi qui traite de la commis-
sion supérieure du service public . D'ailleurs, le premier
alinéa de mon amendement rappelle qu'elle « veille aussi à
l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications ».

M. Gérard Longuet . Hélas !

M. Jean-Pierre Fourré . Vous vous êtes abstenu lors du
vote de cette loi . Peut-être n'avez-vous pas été assez vigilant
sur ce point . Je ne sais pas si, dans le cas contraire, vous
auriez changé d'avis, mais, en l'occurrence, la commission se
veut en effet compétente sur l'ensemble du secteur . Si vous
Paviez écouté, ce matin, vous auriez observé qu'elle pouvait
intervenir pour défendre non seulement l'opérateur public,
mais aussi les opérateurs privés . Ceux qui ont participé aux
travaux de la rnission que j'ai eu l'honneur de présider au
sein de la commission de la production et des échanges
savent que tel est bien l'esprit dans lequel nous avons conçu
les interventions de cette commission supérieure.

Alors que le budget annexe va disparaitre sous sa forme
antérieure, il est heureux que le Parlement puisse émettre un
avis sur l'ensemble du secteur des télécommunications.

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

M. Gérard Longuet . Je rappellerai à mon collègue que le
mieux est l'ennemi du bien . Si je me suis . abstenu lors du
vote sur la loi de juillet dernier, c'était pour éviter qu'il soit
repoussé, car il comportait, par rapport au système antérieur,
des avancées que nous avions, à l'U .D.F. et plus générale-
ment dans l'opposition, jugées suffisamment significatives
pour ne pas perdre cette occasion . Mais pour autant cela ne
traduisait pas une adhésion à l'ensemble du dispositif.

Vous avez raison de dire 'qu'il est utile de créer un orga-
nisme qui suit d'une façon permanente et avec une composi-
tion parlementaire l'activité des télécomunications . Mais je
maintiens ma position initiale . La dénomination même de la
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commission supérieure du service public est trop restrictive.
« Commission supérieure des télécommunications », cela
aurait été très bien . D'ailleurs, par le simple jeu du renouvel-
lement de l'Assemblée, c'est dans ce sens que cette commis-
sion évoluera nécessairement puisqu'une majorité libérale
succédera inéluctablement à la majorité plus socialiste qui est
en place aujourd'hui.

M. Bernard Schreiner (Yvelines), rapporteur pour avis.
Vous prenez vos rêves pour des réalités, monsieur Longuet !

M. Gérard Longuet . Je veux bien accepter cette dénomi-
nation, mais, intellectuellement, je suis quand même choqué
par le fait qu'une commission supérieure qui a vocation 4e
surveiller le secteur public puisse décider d'être compétente
pour traiter d'activités qui ne ressortissent pas du secteur
public.

M. Jean-Pierre Fourré. C'est prévu dans la loi !

M . Gérard Longuet . Je reste par conséquent opposé à . cet
amendement.

D'ailleurs, M . le ministre est perplexe . S'il a supprimé avec
son sous-amendement une partie importante de l'amende-
ment, c'est, monsieur Fourré, parce qu'il se rend bien compte
du caractère un peu ambigu de votre démarche . Comme c'est
un homme de conciliation - au moins entre les socialistes et
le gouvernement, ce qui est quand même son rôle -, il fait la
moitié du chemin . Je l'engage à faire la totalité du chemin et
je le soutiendrais s'il continuait, comme je sens que tel est
son désir ardent, de combattre votre amendement.

M. Jean-Pierre Fourré . Au fond, il s'agirait d'un combat
opposant les ministres présents ou passés aux parlemen-
taires ? (Sourires.)

M. Gérard Longuet . Non : opposant la compétence à
l'idéologie ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
ro 128.

M. Jacques Toubon . Pour !
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. Jacques Toubon . On a fait ce qu'on a pu ! (Sourires.)

M. le président . le mets aux voix le sous-amendement
no 129.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 48
rectifié, modifié par le sous-amendement n o 129.

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

ARTICLE L . 32-2 DU CODE
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M . le président . MM. Toubon, Françuis d'Aubert et les
membres des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française ont présenté un amen-
dement, n° 96, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 32-2 du
code des postes et télécommunications par les mots : "et
l'interdiction de toute interception de communication à
distance" . »

La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Je ne reprendrai pas l'ensemble de
la discussion que nous avons eue tout à l'heure . II s 'agit tou-
jours d'inscrire dans la loi l'interdiction des écoutes télépho-
niques.

Je voudrais simplement, pour bien situer la portée des
positions que nous allons prendre et des votes que nous
allons émettre, lire l'article L .32-2 tel qu'il serait rédigé si
mon amendement était adopté :

« L'exploitant public, les personnes autorisées à établir un
réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de télé-
communications, ainsi que les membres de leur personnel,
sont tenus de respecter le secret des correspondances et l ' in-
terdiction de toute interception de communication à dis-
tance . »

Voilà ce que je propose . Ladite interdiction étant posée par
l ' article 368 du code pénal, qui peut voter contre et pour-
quoi ?

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

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement dont nous avons eu
connaissance vers quatorze heures.

Simplement, le débat sur ce point a déjà eu lieu.
M. Toubon disait tout à l'heure que les amendements n° 95
et r.° 96 étaient liés . C ' est également mon avis . Je ne pense
donc pas qu'il soit nécessaire de développer à nouveau l'ar-
gumentation que j'ai présentée à propos de l'amendement
n° 95.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Même avis.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 96.
(L'amendement n'est pas adopté.)

ARTICLE L . 32-3 DU CODE
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. le président . M. Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, no 8, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa (2o) du
texte proposé pour l'article L . 32-3 du code des postes et
télécommunications, après le mot : "fonctionnaires " ,
insérer les mots : "du ministère" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gabriel Montcharmont, rapporteur. L'article L . 32-3
est relatif aux enquêtes que le ministre peut mener pour véri-
fier que la concurrence est bien assurée.

Sa rédaction ne nous parait pas assez précise. Il ne fau-
drait pas que des agents de France Télécom, qui ont le statut
de fonctionnaires, puissent être habilités par le ministre pour
mener de telles enquêtes . lis seraient alors juge et partie . Qui
doit mener une telle enquête doit être absolument insoupçon-
nable.

II faudra d'ailleurs certainement que les moyens de la
direction de la réglementation générale soient augmentés
pour faire face à ces nouveaux besoins . Je vois qu'on
acquiesce ! Cette question pourra être abordée lors de la dis-
cussion budgétaire.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . C' est une précision utile . Le Gouvernement y
est favorable.

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

M. Gérard Longuet . Je suis contre cet amendement.
Encore une fois, la commission et nos collègues socialistes

sont pris d'un accès soudain de vertu, pensant qu'il serait
dommage que des fonctionnaires puissent être juge et partie.
Mais, en précisant que ce sont les fonctionnaires du ministère
que le ministre habilitera, ils interdisent à d'autres fonction-
naires de l'Etat de se mettre à sa disposition . Ce serait tout
de même dommage que le ministre soit privé du concours de
fonctionnaires d'Etat qui n'appartiennent pas nécessairement
à France Télécom mais qui sont des experts . Je pense, par
exemple, aux fonctionnaires de la direction de la concurrence
et des prix, du ministère de l'industrie ou du ministère des
finances.

Laissons donc la notion de fonctionnaire . De toute façon,
les fonctionnaires proches du ministre, ceux qui sont en exer-
cice au ministère, ont vocation à aller vers France Télécom
ou, parfois, en viennent. Et il est bon qu'il en soit ainsi . Ne
nous cachons pas derrière notre petit doigt . Il est inévitable
que le ministre ait recours à des fonctionnaires de son minis-
tère, qui sont des anciens ou des futurs de France 'félécom,
et ne le privez pas de la possibilité de recourir à des fonc-
tionnaires d 'autres administrations . C'est la raison pour
laquelle je souhaite que cet amendement ne soit pas adopté.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Monsieur Longuet, je ne sais comment suivre
votre suggestion . Je ne vois pas comment le ministre pourrait
habiliter dans les conditions prévues à l'article L . 40 comme
il est précisé à la fin du 2. , des fonctionnaires qui ne relèvent
pas de son autorité . II y a une véritable impossibilité . C 'est la
raison pour laquelle la précision apportée par la commission
de la production et des échanges me parait bonne .
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M . le présidant. La parole est è M. Gérard Longuet.

M . Gérard Longuet . Votre objection est fondée, monsieur
le ministre, mais il y a un principe, celui de l ' intertninistéria-
lité d'un certain nombre de corps.

Vous vous appuyez sur des membres de grands corps de
l'Etat qui sont compétents, indépendants, actifs, diligents.
Allez-vous les priver de la possibilité de travailler pour votre
compte, des lors qu'ils ne sont pas expréssement détachés
dans votre administration ? A plusieurs reprises, des ministres
ont eu recours à des pc .'sonnaliiés extérieures à leur ministère
pour mener à bien des enquêtes économiques ou techniques,
par exemple . Pourquoi vous priver de cette possibilité ?

Je veux bien admettre votre objection . Examinons cet
aspect du problème et essayons à l'occasion de la deuxième
lecture de trouver une formule qui ne vous limite pas aux
seuls fonctionnaires en poste dans votre administration.

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n é 8.
(Lamendement est adopté.)

M. le préeldent . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l ' article 2 du projet de loi, modifié par

les amendements adoptés.
(L'article 2 du projet de !si, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M. la présidant . « Art . 3 . - Le chapitre 2 du titre l e, du
livre Il de la première partie du code des postes et télécom-
munications est intitulé "Régime juridique" . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux vois l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)

Article 4

M . le présidant . « Art . 4. - La section 1 du chapitre II
du titre 1•r du livre II de la première partie du code des
postes et télécommunications est rédigée ainsi qu'il suit :

(e Section 1

« Réseaux de télécommunications
« Art . L. 33. - Les réseaux de télécommunications ne peu-

vent étre établis, quelle que soit la nature des services
fournis, que dans les conditions déterminées par la présente
section.

« Ne sont pas visées par la présente section :
« l e les installations de l'Etat établies pour les besoins de

la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant,
exclusivement pour les besoins propres d ' une administration,
des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées à cette
administration par le Premier ministre en application de l'ar-
ticle 21 de la loi n e 36.1067 du 30 septembre 1986 ;

« 2• les installations mentionnées aux articles 1 0 et 34 de
la loi n e 86-1067 du 30 septembre 1986.

« Art. L. 33-1. - I. - Les réseaux de télécommunications
ouverts au publie ne peuvent être établis que par l'exploitant
public.

« Par dérogation, le ministre chargé des télécommunica-
tions peut autoriser une personne autre que l 'exploitant
public à établir et à exploiter un réseau radioélectrique en
vue de fournir au public un service de télécommunications,
lorsque ce service, d'une part répond à un besoin d'intérêt
général, qui ne peut être entièrement satisfait par le réseau
public et, d'autre part, est compatible avec le bon accomplis-
sement par l'exploitant public des missions de service public
qui lui sont confiées et avec les contraintes tarifaires qui en
résultent.

« Cette autorisation fixe les conditions d'établissement du
réseau ainsi que celles de la fourniture du service . L'autorisa-
tion est Subordonnée au respect de prescriptions contenues
dans un cahier des charges et pouvant porter sur :

« a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture
du service ;

« b) les conditions de permanence, de qualité et de dispo-
nibilité du service ;

« c) les conditions de confidentialité et de neutralité du
service au regard des messages transmis ;

« d) les normes et spécifications du réseau et du service ;

« e) l'utilisation des fréquences allouées ;
« f les prescriptions exigées par la défense et la sécurité

publique ;
« g) les redevances dues pour l'utilisation du spectre

radioélectrique et les contributions pour frais de gestion et de
contrôle ;

« h) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la for-
mation et à la normalisation en matière de télécommunica-
tions ;

« i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le
principe du paiement de charges d'accès au réseau public ;

«p ;es conditions d'exploitation commerciale nécessaires
pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement
des usagers;

« k) la durée, les conditions de cessation et de renouvelle-
ment de l'autorisation.

« 11 . - Sous réserve des engagements internationaux sous-
crits par la France comportant une clause de réciprocité
applicable au secteur des télécommunications, aucune per-
sonne de nstionalitc étrangère ne peut procéder à une acqui-
sition ayant pour effet de porter, directement ou indirecte-
ment, la part du capital détenue par des personnes de
nationalité étrangère à plus de 20 p . 100 du capital social ou
des droits de vote dans les assemblées générales d'une société
titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent
article.

« Est considérée comme personne de nationalité étrangère,
pour l'application du présent article, toute personne physique
de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du
capital social n'est pas détenue, directement ou indirecte-
ment, par des personnes physiques ou morales de nationalité
française et toute association dont les dirigeants sont de
nationalité étrangère.

« Les dispositions du premier alinéa du 11 du présent
article ne sont pas applicables aux personnes, physiques ou
morales, ressortissant d'un Etat membre des Communautés
européennes.

« Au. L . 33-2 . - L'établissement des réseaux indépendants,
autres que ceux visés à l'article L. 33-3, est auterisé par le
ministre chargé des télécommunications.

« Le ministre précise par arrêté les conditions dans les-
quelles les réseaux indépendants et les réseaux mentionnés
au 1 e de l'article L . 33 peuvent à titre exceptionnel, et sans
permettre l 'échange de communications entre personnes
autres que celles auxquelles l 'usage du réseau est réservé, être
connectés à un réseau ouvert au public.

« Art . L. 33-3 . - Sous réserve de la conformité des installa-
tions radioélectriques et, le cas échéant, des équipements ter-
minaux aux dispositions de l'article L . 34-9, peuvent être
établis librement :

« 10 les réseaux internes ;
«?o les réseaux indépendants, autres que radioélectriques,

dont les points de terminaison sont distants de moins de
300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à
un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommuni-
cations ;

« 3 o les installations radioélectriques exclusivement com-
posées d'appareils de faible puissance et de faible portée,
dont les catégories sont déterminées par arrêté conjoint des
ministres chargés de la défense, de l'intérieur et des télécom-
munications.

« Le ministre chargé des télécommunications détermine les
conditions techniques d'exploitation des réseaux et installa-
tions visés aux paragraphes 2. et 3 . ci-dessus . »

ARTICLE L .33 DU CODE
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. I. président. M . Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, n é 9, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (l a ) du texte proposé pour
l'article L .33 du code des postes et télécommunications,
substituer aux mots : ", exclusivement pour les besoins
propres d'une administration, des bandes de fréquence ou
des fréquences attribuées à cette administration par le
Premier ministre " , les mots : "des bandes de fréquences
ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à -
une administration pour les besoins propres de celle-
ci" . »
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La parole est à M . le rapporteur.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. Il s'agit d'un
amendement purement rédactionnel.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
do l'espace . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement r e 9.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L .33-1 DU CODE
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. le président . M. Longuet a présenté un amendement,
n° 56, ainsi rédigé :

u Dans le deuxième alinéa du paragraphe 1 du texte
proposé pour l'article L.33-1 du code des postes et télé-
communications, supprimer le mot : "radioélectrique " . »

La parole est à M- Gérard Longuet.

M . Gérard Longuet . Cet amendement est conforme aux
conceptions générales que j'ai défendues depuis le début de
ce débat.

En effet, l'une des dispositions importantes de ce projet
consiste à établir un monopole de l'Etat dans des secteurs où
il n'existait pas, et en particulier pour les réseaux, c'est-à-dire
l'infrastructure.

Puisque le Gouvernement prévoit à cet article une déroga-
tion pour les réseaux radioélectriques, je saisis l'occasion
pour vous proposer de l'étendre à l'ensemble des réseaux.

Dans certaines circonstances, en effet, il peut être utile que
des réseaux terrestres se fondant sur des installations fixes au
sol soient réalisés par un investisseur privé, dans le cadre,
naturellement, d'un cahier des charges et d'obligations.

Pourquoi vous priver, monsieur le ministre, de la possibi-
lité d'accorder une dérogation de ce type ?

Peut-être avez-vous accepté cet article - et je vous en suis
reconnaissant - pour donner une base législative à la situa-
tion de concurrence qui existe dans les services de radiomes-
sagerie unilatérale ou de radiotéléphone . Mais, si nous avons
accepté cette concurrence, c'est parce qu'elle apportait
quelque chose . Dans certains cas de figure, il peut ètre utile
pour l'usager de bénéficier d'un réseau qu'un investisseur,
privé ou public, est prêt à entreprendre et qui n'entre pas
dans la politique immédiate de l'exploitant public.

Imaginons par exemple que l'équipement d'un réseau fixe
pour un usage à caractère saisonnier dans un site déterminé
ne fasse pas partie des priorités de l'exploitant public. Pour-
quoi ne pas offrir au ministre la possibilité d'accorder une
dérogation, dans le cadre, naturellement, d'un cahier des
charges à l'image de celui que vous nous proposez ensuite, et
qui reprend d'ailleurs assez largement ce que d'autres avaient
établi avant 'vous ? Pourquoi lui lier les mains ? Dans sa
sagesse, il est tout à fait à même de savoir si une dérogation
peut être accordée, à un exploitant de droit privé ou de droit
public, indifféremment.

En effet, ainsi que je l'évoquais dans la discussion géné-
rale, certains établissements publics sont propriétaires de
réseaux que, dans certains cas, ils pourraient utilement mettre
à la disposition de l'usager en complément de celui qui existe
et qui est géré par le principal exploitant public, France
Télécom. C ' est par exemple le cas en montagne, où des ins-
tallations techniques qui sont à l'origine des installations
d'Eleetricité de France ou de T.D .F ., ont d'autres objets et
pourraient ètre utilement ouvertes à des usages particuliers.
C'est un cas de figure qui n ' est pas à exclure . Pourquoi se
priver de la possibilité d'accorder une dérogation ?

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

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement . En vous écoutant, monsieur Lon-
guet, il ne semblait que le pragmatisme de vos propos était
tout de même soutenu par une idéologie libérale très forte,
au moins au début.

M . Gérard Longuet . J'ai été élu pour cela !

M . Gabriel Montcharmont, rapporteu r.. Dans ce cas, vous
êtes parfaitement cohérent et je vais essayer de l'être égale-
ment.

Lorsque vous proposez de supprimer le mot « radioélec-
trique », vous voulez en fait autoriser l'établissement de
réseaux filaires . Voue avez donné des exemples, mais je me
demande si de nombreurt opérateurs privés seraient intéressés
par un réseau filaire en Lozère ou en Haute-Loire, par
exemple, territoires qui demandent bien évidemment, comme
tous ceux de notre pays, que l'on s'intéresse à eux.

Et si nous regardons hors de nos frontières et notamment
dans la C.E.E., nous constatons que seule la très libérale
Grande-Bretagne de Mme Thatcher a accordé une telle possi-
bilité.

M. Jean-Pierre Fourré . On voit les résultats !

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. C'est pour toutes
ces raisons que l'amendement a été repoussé.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . J'ai déjà exposé les raisons pour lesquelles on
ne peut déroger au monopole d'exploitant public sur les
réseaux ouverts au public que pour les réseaux radioélec-
triques.

L'amendement que nous propose M . Longuet aurait pour
effet de permettre au ministre d'autoriser un réseau de trans-
mission par fil au risque de dupliquer, au mépris de l'intérêt
général, les infrastructures terrestres du réseau public . Vous
savez que telle n'est pas l'intention du Gouvernement sauf,
évidemment, je le rappelle, en ce qui concerne les réseaux
indépendants qui peuvent être filaires et pour lesquels une
autorisation peut être accordé, Ce qui est donc en cause, ce
sont des réseaux filaires ouvert, au public.

Le texte du Gouvernement se limite au seul secteur des
radiocommunications - radiotéléphone, transmission par
satellite -, pour des raisons à la fois techniques et écono-
miques propres à ce secteur . Hors de ce secteur, je le répète,
les risques sont grands de dupliquer, au mépris de l'intérêt
général, des infrastructures terrestres du réseau public.

En ce qui concerne les radiocommunications, il s'agit
moins de rechercher des économies d'échelle que de gérer ce
que j'ai appelé la ressource rare des fréquences . C'est égale-
ment la raison pour laquelle le projet qui vous est soumis
encadre strictement, même dans ce domaine, les conditions
de délivrance d'une autorisation, en imposant que le service
proposé réponde à un besoin d'intérêt général, qu'il soit com-
patible avec le bon accomplissement par l'exploitant public
des missions de service public, avec les contraintes tarifaires
et de desserte géographique qui en résultent.

Voilà toute une série de raisons pour lesquelles le Gouver-
nement refuse l'amendement na 56.

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

M. Gérard Longuet . Votre réponse ne m'étonne pas, mon-
sieur le ministre, mais elle m'attriste. Vous n'envisagez en
effet qu'un seul cas de figure, celui d 'une duplication de
réseaux existants ayant pour ob jet d'écrémer la clientèle la
plus attractive . Il est vrai, et je l'ai dit à plusieurs reprises,
que l'absurdité des tarifications des télécom français rend cet
écrémage séduisant, mais je ferme cette parenthèse.

Mon amendement tend à permettre à un investisseur ou -
pourquoi ne pas penser à elles ? - aux collectivités locales,
de prendre, par anticipation sur un développement ultérieur,
la responsabilité de financer un équipement fixe ayant, par
exemple, pour objet de rendre attractifs une zone d'activité,
un technopole ou tout un ensemble sur lequel la collectivité
mise pour assurer son développement et qui ne comporte
pas, au moment de sa création, des usagers en nombre suffi-
sant pour que France Télécom accepte de réaliser les équipe-
ments nécessaires.

Je prends un exemple très précis . Nous avons de plus en
plus besoin de liaisons spécialisées à forte capacité . II arrive
très souvent que France Télécom nous réponde qu ' il n'est pas
possible de les réaliser car le client qui est au bout du fil
n'est pas suffisamment important pour que l'investissement
soit rentable . C ' est un argument que je comprends très bien
en tant que libéral . Mais il y a une mission de service public
sur laquelle je suis tout à fait intransigeant, c'est l'aménage-
ment du territoire, qui relève d'ailleurs aussi bien de l'initia-
tive de l'Etat que de celle des régions, des départements ou
des collectivités locales . Pourquoi donc interdire, par
exemple, à une société d'économie mixte de prendre la res-
ponsabilité d'un équipement de télécommunications, qui ne
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serait, certes, pas immédiatement rentable, en anticipant une
consommation qui le serait, quitte d'ailleurs à prévoir la pos-
sibilité d'un transfert.

Ce que je vous propose, ce n'est pas de libéraliser d'une
façon aveugie cette possibilité . Vous êtes entouré, monsieur le
ministre, de services compétents, d'une direction de la régle-
mentation qui est, il faut bien le reconnaitre, sous la pression
du principal exploitant, d'un conseil supérieur composé de
sages . Je voudrais vous donner la possibilité, si vous l'estimez
nécessaire, d'accorder une dérogation . Avouez que ce n'est
pas du libéralisme échevelé ! Il s'agit simplement d'ouvrir
une soupape de sûreté pour des cas que nous n'aurions pas
prévus aujourd'hui . C'est une démarche modeste et simple.

M . Roger Gouhier . Vous pensez à une société d'économie
mixte à capitaux publics majoritaires ou à capitaux privés
majoritaires

M. Gérard Longuet . Cela se discute.

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

M . Girard Longues . Vous avez tort ! Vous passez à côté
de quelque chose d'important !

M . le président . M. Montcharmont, rapporteur . a présenté
un amendement, n e 10, ainsi rédigé : Dans le deuxième
alinéa du paragraphe I du texte proposé pour l'article L .33-1
du code des postes et télécommunications, supprimer les
mots : ", qui ne peut être entièrement satisfait par le réseau
public " . »

La parole est à 1, .4. le rapporteur.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La condition
donnée pour l'autorisation en amont nous parait trop peu
explicite et, à la limite, elle pourrait être source d'arbitraire.
De plus, elle nous parait plus ou moins contenue dans la
condition suivante . En effet, que peut-on comprendre par
besoin « qui ne peut être entièrement satisfait par le réseau
public » ? Il a semblé à la commission de la production que
France Télécom, de par ses compétences, était à même de
répondre à toutes ces demandes et que ce membre de phrase
n'avuit donc plus de raison d'être.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Le Gouvernement est sensible à l'intention qui
a conduit la commission à déposer l'amendement n e 10 et
l ' amendement n o 1 I.

La suppression proposée ne modifie pas l'économie géné-
rale du dispositif. La condition fondamentale pour qu'un
opérateur privé soit autorisé à établir un réseau radio-
électrique en concurrence éventuelle avec l'exploitant public
est que le service offert réponde à un besoin d'intérêt général
et qu ' il ne remette pas en cause les missions de service public
confiées à l'exploitant public . L'appréciation de l'intérêt
gêné: impose nécessairement d'étudier les conditions dans
lesquelles le réseau public satisfait à un moment donné aux
besoins du public . La rédaction proposée évitera utilement
tout risque d'appréciation négative sur le bon accomplisse-
ment par l'exploitant public de ces missions : j ' y suis donc
favorable.

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

M. Gérard Longuet. Je suis également favorable à cet
amendement, mais je voudrais répondre au Gouvernement.

La rédaction de la commission a le mérite d'attirer l'atten-
tion de l 'Assemblée sur le financement du développement des
télécommunications . En supprimant cette référence à des ser-
vices que l 'exploitant public ne pourrait pas satisfaire, vous
posez le vrai problème de la sélection des opportunités d'in-
vestissement par l'exploitant public. Celui-ci n ' a pas vocation
à financer nécessairement toutes les perspectives de services
nouveaux : il doit avoir la faculté de différer un investisse-
ment, d'y renoncer ou au contraire de privilégier un axe de
développement . A partir du moment où vous supprimez ce
membre de phrase, vous lui rendez sa liberté, mais vous
reconnaissez implicitement que l'exploitant public ne peut
pas disperser ses moyens, ne peut pas, même si les projets
qui lui sont soumis sont d'intérêt général, les assumer immé-
diatement.

Pourquoi diable, alors, ne pas recourir à l'épargne privée?
Je vous rappelle que l'Etat n 'a jamais mis un sou dans le
capital de France Télécom et que, faute de dotations en

capital, l'exploitant public ne peut financer des activités nou-
velles que par prélèvement sur les factures des usagers exis-
tants . Il est donc condamné à redistribuer à rebours, puisqu'il
fait payer aux gros bataillons des usagers de la téléphonie le
développement d'activités nouvelles qui concernent, dans
l'immense majorité des cas, des clientèles particulières . Ainsi,
pour le radiotéléphone, nous étions dans une situation
absurde . Le développement de cette activité était financé par
un surcoût assumé par l'immense majorité des Français, qui
ne seront jamais abonnés au radiotéléphone.

De la même façon, lorsqu'on développe des services
tournés vers les entreprises, qui sont coûteux, l'exploitant
public ne peut, faute de capitaux propres, financer ces ser-
vices segmentés, sectorialisés, destinés à une clientèle minori-
taire, que par un prélèvement sur l'ensemble des consomma-
teurs, en particulier ceux de province, qui payent le
téléphone plus cher que les consommateurs des grandes
villes, car ils acquittent le tarif de l'interurbain, ce qui est une
situation absurde en termes de redistribution. Ce sont ainsi
les particuliers les plus modestes qui financent les investisse-
ments consacrés aux entreprises les plus performantes et qui
ont besoin d'une technologie avancée . Il parait plus logique
de permettre aux investissements privés de prendre en charge
des équipements dont ils seront les premiers bénéficiaires.

Vous avez donc tout à fait raison de supprimer ce'membre'
de phrase, ce qui traduit une vérité simple : il appartient à
l'investissement privé de prendre sa part dans le développe-
ment des téiécommunications.

Je regrette simplement que vous ne le fassiez que pour la
radiotéléphonie, alors que vous pourriez aussi le faire pour
d'autres secteurs d'activité . Je le répète : votre système de
financement, en l'absence de dotations en capital de France-
Télécom, continue de faire peser le prix du développement
de certains services destinés à une clientèle professionnelle
qui a la possibilité de payer par les usagers de base, qui sont
pressurés, alors qu'une épargne serait disponible pour s'in-
vestir dans ces secteurs d'activité.

M. Roger Gouhier. C'est encore pire que les discours
d'un consei tt er municipal R .P.R. de ma commune 1

M. Gés'ard Longuet . Ce n'est pas l'un des moindres para-
doxes de la politique socialiste que de prendre de l'argent
aux petits pour en faire bénéficier les gros ! C'est une ironie
de l'histoire et j'aurais préféré qu'on y mette fin . Vous le
faites pour le radiotéléphone, et c'est tant mieux, mais veillez
dans une prochaine loi à mettre fin à cette anomalie dans
d'autres activités de service.

M. Roger Gouhier . Je ne suis pas d'accord avec la posi-
tion du Gouvernement actuel mais, franchement, vous exa-
gérez !

M. Bernard Schreiner (Yvelines), rapporteur pour avis.
Vous voyez, monsieur Gouhier, qu'il y a pire ! (Sourires.)

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . M . Longuet, et j'en suis ravi, va voter Cet
amendement avec sa propre vision des choses, cc qui est son
droit.

Mais je ne peux pas lui laisser dire un certain nombre de
choses . li m'a precédé dans ces fonctions, et je connais bien
les tarifs qui étaient pratiqués lorsqu ' il était ministre, de
même que je connais bien les tarifs actuels . Je l'invite donc à
faire preuve de la modestie dont il a parlé ce matin, en s 'at-
tachant à l'évolution des tarifs . Peut-être pourra-t-il me dire
si nous faisons plus payer les petits pour financer les-gros
qu'il ne le faisait il y a trois ans.

Mme Muguette Jacquaint . Les petits paient encore
trop !

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

M. Gérard Longuet. Monsieur le ministre, ne vous y
trompez pas . Je ne vous incrimine pas personnellement pour
votre gestion . Il en va ainsi depuis des années, du fait du
ministère des finances . Nous avons chacun notre part du far-
deau mais celui-ci, qui est collectif, est supporté par la nation
française depuis trop longtemps.

M. le p résident . Je mets aux voix l'amendement n° l0.
(L'amendement est adopté.)
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M. I. présidant . M . Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, ne 11, ainsi rédigé :

s Dans le deuxième alinéa du paragraphe 1 du texte
proposé pour l'article L.33-1 du code des pores et télé-
communications, après le mot : "tarifaires", insérer les
mots : "et de desserte géographique " . »

La parole est 4 M. le rapporteur.

M. lllla il I Montttharmon*, rapporteur. Nous tenons par
est entendement à préciser la deuxième condition d'autorisa-
tion pour éviter l'écrémage du trafic . En effet, la péréquation
ae doit pas étre remise en cause car l'égalité des usagers
devant le service public, à laquelle tous nos concitoyens sont
MgRhés, serait, elle aussi, remise en cause.
' Cette précision est d'autant plus nécessaire que, au sein de
la Communauté, la situation de notre pays est particulière du
fait de sa superficie mais aussi de la répartition de la popula-
tion sur l'ensemble du territoire, qui est la moins inégale.

Nota; avons donc notre propre conception de l'aménage-
ammt des territoire, nous y tenons et nous avons par consé-
quent souhaité ajouter cette précision.

M. le présidant . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. ba nsinletre des postas, des télécommunications et

de reegmme. Favorable.

M. M président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement ett adopté.)

M. M président . M . Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 12, ainsi rédigé :

a Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du
paragraphe I du texte proposé pour l 'article L .33-1 du
code des postes et télécommunications, substituer aux
mots : 'pouvant porter", le mot : "portant" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. «label« Montoharnwnt, rapporteur. Cet amendement
n'est pas seulement de portée rédactionnelle . Nous sou-
haitons que les rubriques prévues dans le texte de loi soient
toujours mentionnées dans les futurs décrets même si, pour
certaines autorisations, telle ou telle rubrique se trouve sans
objet. Lm diverses rubriques doivent apparaître au moins en
preux dans la rédaction du décret ; il ne faut pas s'en
remettre simplement au souvenir enfoui de la loi.

M. la pedleldent. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. M nMdatre des postas, des télécommunications et
de rompe sa. Favorable.

Effectivement, toutes les prescriptions, même si elles sont
anis ob' doivent . étre obligatoirement énoncées afin de
flaire l'objet d'un examen spécifique.

La transformation proposée n ' est pas simplement d'ordre
sémantique ; elle est positive, et le Gouvernement y est favo-
rable.

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

M. ha président. M. Longuet a présenté un amendement,
aa 57, ainsi rédigé :

s Supprimer le dixième alinéa g) du paragraphe I du
texte proposé pour l'article L. 33-1 du code des postes et
tNéoommunicadons . »

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Séeard Longues. Afin d 'éviter tout malentendu, je pré-
des que cet amendement tend à supprimer l'alinéa g) du
ewagraphe 1 de l'article L 33-1 du code des postez et télé-
oomsuvnications, alinéa qui concerne « les redevances dues
pour l'utilisation du spectre radioélectrique et les contribu-
doae pour frais de gestion et de contrôle ».

Autant je comprends la nécessité de faire payer à l'expiai-
tant privé une contribution pour frais de gestion et de

autant je serais curieux de connaître, monsieur le
nlaletre, vos perspectives à moyen et à long termes sur l'opti-
tadeatioa éooaoetique de l'utilisation du spectre radioélec-
trique. En fait, l'alinéa g) pose le problème de la répartition
d'Une remouros rare . La technique nous permet d'élargir
l'utilisation du spectre radioélectrique en l'étendant vers des
IYiq. ss plus élevées. Elle permet également de mieux uti-
liser l'espace hertzien en é onomisant des bandes de fré-
quence pour faire passer des communications . Mais i~ y a
une concurrence pour affecter les fréquences .

Quelles sont vos conceptions en la matière ? Avez-vous
l'intention d'allouer les fréquences selon des critères écono-
miques pour les utilisations commerciales ou bien entendez-
vous faire payer une redevance à l'exploitant privé sans faire
peser d'obligation comparable sur l'exploitant public ? Enfin,
cette redevance fera-t-elle l'objet d'une comparaison et, le cas
échéant, d'une compétition à l'occasion du renouvellement de
l'octroi des fréquences ? L'Etat, qui a inclus le spectre :hert-
zien dans le domaine public - ce qui est un véritable
dépouillement du citoyen, mais je ne rouvrirai pas le débat -
a-t-il l'intention de maximiser ses profits ou bien se contente-
t-il de prélever sur l'exploitant privé une petite recette de
poche, de celles qui permettent de faire vivre les administra-
tions ? Ainsi, le C.S.A. a hérité des recettes de la C .N.C .L.,
qui constituent des recettes de poche.

M. le président . Quel est l'avis de la commission 7

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement, qui est cohérent avec celui
qu'a déposé M. Longuet sur la nature du domaine public
hertzien.

A titre personnel, je serais cohérent avec la réaction que
nous avons eue alors : l'espace hertzien fait partie du
domaine public et son usage ouvre par conséquent droit à
redevance.

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

M. Io ministre des postes, des télicommunlcations et
de l'espace . Monsieur Longuet, peut-être retirerez-vous cet
amendement quand je vous aurai rappelé que pour la S .F .R .,
deuxième société de radiotéléphonie, vous avez vous-même
prévu le paiement d'une redevance pour l 'utilisation du
spectre - ce qui est une benne chose - non pour maximiser
les profits de l'Etat et les recettes de poche, mais plutôt pour
inciter à économiser des fréquences.

Le meilleur exemple que je puisse d 'mer en la matière est
celui de la politique que nous suivons en matière de réseaux
à ressources partagées, où nous avons une tarification incita-
tive, destinée à regrouper les fréquences et à économiser une
ressource rare . Supprimer l'alinéa g) nous priverait de la pos-
sibilité d'optimisation d'une ressource rare . Croyez bien qu'il
ne s'agit pas de faire de l'argent sur le dos de l 'entreprise
privée mais d'utiliser au mieux le spectre des fréquences dans
le sens de l'intérêt général.

M. Gérard Longuet. Je retire volontiers mon amendement,
mais j'appelle votre attention, monsieur le ministre, sur le fait
qu'il faut comparer le coût d'utilisation du spectre hertzien
dans les différents pays.

M. le président . L'amendement n° 57 est retiré.
M. Longuet a présenté un amendement, n° 58, ainsi

rédigé :
« Supprimer l ' avant-dernier alinéa j) du paragraphe 1

du texte proposé pour l'article L . 33-1 du code des postes
et télécommunications . »

La parole est à M. Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet . II s'agit d'une affaire différente, mais
cet amendement a égaiement pour objet de faire parler M . le
ministre.

Si l'on ouvre un secteur d'activité à la concurrence, c 'est
pour essayer de couvrir des besoins qui ne sont pas couverts,
pour faire financer des équipements nouveaux par des capi-
taux privés et donc alléger la charge de l'usager du service
public, qui, ainsi, ne verra pas ses factures grevées du poids
des investissements . C'est aussi, du moins dans mon esprit et
je l'espère dans le vôtre, pour faire baisser les prix afin que
l'usager soit gagnant. L'objectif de l'appel à la concurrence,
c'est de faire en sorte que le nouvel acteur soit moins cher
que l'acteur précédent.

Comment M. le ministre entend-il appliquer le dispositif
du paragraphe j) 7 Car cette concurrence loyale suppose une
transparence des comptes, ce qui implique que l'on puisse
comparer tes comptes de l'exploitant public et ceux de l'ex-
ploitant privé à prestations identiques.

Pour l 'exploitant privé, ce n ' est pas trop com pliqué
puisque celui-ci est astreint aux règles générales de la comp-
tabilité, possède des fonds propres, a contracté des emprunts.

Mais, pour l 'exploitant public, c'est plus difficile. Sur
quelles bases et dans quelles limites le ministre autorisera-t-il
une compétition qui se traduira pour les usagers par une
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baisse des prix qui sera peut-être jugée déloyale eu égard aux
charges de l ' exploitant public ? C 'est tout le problème de la
réglementation des télécommunications : jusqu'où la c""ncur-
rence peut-elle aller ?

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

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. Après avoir
entendu M. Longuet, j'ai compris que ses amendements
visaient uniquement à faire parler M . le ministre et n'étaient
pas destinés à être étudiés au fond par la commission.

II serait en effet surprenant qu'il veuille supprimer le para-
graphe j) qui prévoit que l'autorisation est subordonnée au
respect des « conditions d'exploitation commerciale néces-
saires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de trai-
tement des usagers ».

La commission de la production a examiné cet amende-
ment au titre de l'article 88 . Dans sa robuste simplicité, elle a
compris, monsieur le ministre, que vous demanderiez son
rejet et elfe s ' est opposée à son adoption.

M. Jean-Plana Fourré, Cet amendement est vraiment
curieux !

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

M. le minietro codpostes, des télécommunications et
de l'espace . Je serai cohérent avec la position que j'ai
défendue dans lu débat que nous avons eu tout à l'heure à
propos de l ' article L. 32-1, et qui s'est conclu avec le rejet
par l'Assemblée nationale de deux amendements de M . Lon-
guet.

Il est normai que M. Longs:et fasse à nouveau ia même
proposition. Il est cohérent. Moi aussi . Je me suis exprimé
assez loagucment sur cette question pour qu ' on me permette
de ne pas y revenir.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n o 58.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M . Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 13, ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa du paragraphe I I du
texte proposé pour l'article L . 33-1 du code des postes et
télécommunications les alinéas suivants :

« Sous réserve des engagements internationaux sous-
crits par la France comportant une clause de réciprocité
applicable au secteur des télécomminications, l'autorisa-
tion visée au présent article ne peut être accordée à une
société dans laquelle plus de 20 p . 100 du capital social
ou des droits de vote sont détenus directement ou indi-
rectement par des personnes de nationalité étrangère.

« De même, aucune personne de nationalité étrangère
ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de
porter directement ou indirectement la part détenue par
des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p . 100
du capital social ou des droits de vote dans les assem-
blées générales d'une société titulaire d'une autorisation . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Cabriel Montchannont, rapporteur. II s'agit d'un
amendement de précision.

Le texte du projet vise à limiter les participations étran-
gères dans les sociétés autorisées . Cette disposition demande
à être complétée il nous faut régler le cas où le ministre se
trouve face à une société détenue d'ores et déjà par des
étrangers . 1s-amendement a simplement pour objet de distin-
guer entre ia détention et l'acquisition.

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

M. le ministre des postes, die télécommunications et
de l'espace. Le Gouvernement est favorable à cet amende-
ment.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(Lamendement est adopté.)

M. le présir,ent . M. Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 14, ainsi rédigé :

« Après les mots : "nationalité française", supprimer la
fin du deuxième alinéa du paragraphe Il du texte pro-
posé pour l'art :rie L. 33 .1 du code des postes et télécom-
munications . »

La parole est à M . le rapporteur .

1 M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. Cet amendement
tend à supprimer les mots : « et toute association dont les
dirigeants sont de nationalité étrangère » . Il s'agit là d ' une
disposition reprise de la loi de 1986 sur la communication . Si
elle est pertinente dans le domaine de la presse, où les asso-
ciations du type de celles de la loi de 1901 sont nombreuses,
elle ne nous parait c_,rrespondre à aucune réalité dans le
domaine qui nous intéresse aujourd'hui.

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

M . le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Favorable.

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

M . le président . M. Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 97, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du paragraphe Il du texte pro-
posé pour l'article L . 33-1 du code des postes et télécom-
munications, substituer aux mots : "du premier alinéa du
paragraphe Hl du présent article", les mots : "du présent
paragraphe" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Gabriel Montcharmont, rapporteur. Cet amendement
est la conséquence de l'amendement n° 13.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 97.
(L'amendement est adopté .)

ARTICLE L. 33-2 DU CODE
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. le président . M. Longuet a présenté un amendement,
n° 59, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pou: l ' ar-
ticle L. 33-2 du code des postes et télécommunications,
substituer aux mots : "auxquelleL l'usage du réseau est
réservé", les mots : "intéressées par l'usage du réseau " . »

La parole est à M . Gérard Longuet.

M. Gava :d Longuet. Monsieur le président, pour accélérer
le débat, je retire cet amendement, M . le ministre m'ayant
répondu.

Je profite cependant de l'occasion pour m'expliquer :
n'étant pas membre de la commission de la production et des
échanges, j'ai attendu de prendre connaissance du rapport,
d'ailleurs excellent, de M . Montcharmont et des amende-
ments déjà déposés pour proposer les miens, me disant que,
puisque tel sujet n'était pas traité, il fallait bien que je le
traite . Mais je ne l'ai fait que subsidiairement car je suis un
grand libéral et mon principe est ceiui de la subsidiarité : je
ne fais les choses que lorsque je suis obligé de les faire et, si
d'autres peuvent les faire à ma place, cela m'arrange.

M . Jean-Pierre ourré . Ce que vous venez de dire n ' est
pas à l'avantage de vos collègues U .D.F. membres de la com-
mission !

M . le président . L'amendement n° 59 est retiré.

ARTICLE L. 33-3 DU CODE
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. le président . M. Longuet a présenté un amendement
n° 60, ainsi rédigé :

« Après les mots : "de 300 mètres", supprimer la fin du
troisième alinéa (2°) du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 33-3 du code des postes et télécommunications . »

La paro'e est à M . Gérard Longuet.

M. Gérard Longuet . La distance en deçà de laquelle l'au-
torisation ne sera pas nécessaire a été fixée à 300 mètres.
Pourquoi pas 250 ou 500 mètres ? Mais ce point n'est pas
très important.

Ce qui m ' inquiète, c'est la notion de seuil que vous intro-
duisez car elle peut être ic prétexte à l'interdiction d'activités
de P .A .B.X. de zones industrielles ou de technopoles, par
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exemple. Avez-vous l'intention d'arrêter de telles interdic-
tions ? Dans l'affirmative, à quel niveau fixeriez-vous le
seuil 7

Je prendrai un exemple très simple, celui de la tour Maine-
Montparnasse . L'autocommutateur est exploité par une filiale
indirecte de France Télécom, ce qui prouve que le secteur
public sait prendre des positions dans le secteur privé.

La tour Maine-Montparnasse est sans doute au-dessous des
300 mètres . Elle peut par conséquent faire l 'objet d'une
exploitation privée . Or si vous fixez le seuil de la capacité du
système à un niveau très bas, il est évident que l'intérêt que
peut présenter cette possibilité disparait.

La tour Maine-Montparnasse représente à elle seule un
volume de communications interne supérieur à celui de la
part des petites villes et chefs-lieux de canton de notre beau
pays.

Jusqu'où souhaitez-vous aller ?

M. la président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission a

rejeté cet amendement.
L 'arrêté est important, et il nous parait nécessaire qu'un

seuil soit fixé.
En fait, nous retombons dans le cas de figure que je

décrivais précédemment : l'essentiel de la motivation de
l'amendement de M . Longuet tend à faire s ' exprimer M . le
ministre (Sourires), auquel je laisse donc la parole.

M. Gérard Longuet. Le sujet est important, monsieur le
rapporteur !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre dos postes, dés télécommunications et

d• l'espace . Je rappelle à M . Longuet qu'il y aura toujours
la possibilité de solliciter une autorisation pour un seuil plus
élevé L'article qu'il propose d'amender concerne le seuil en
deçà duquel les réseaux peuvent être établis librement.

La fixation du seuil doit être laissée au pouvoir réglemen-
taire, ne serait-ce que pour permettre une adaptation plus
facile aux évolutions technologiques.

Peur que les choses soient claires et afin que vous soyez
assuré qu'il n'y a aucun piège à cet égard, je pense que ce
seuil pourrait être fixé aux environs de deux mégabits par
seconde, ce qui correspond à peu près à l'informaion télé-
phonique qui peut être transmise sur une trentaine de lignes
ou au débit d'une liaison ordinaire de transmission de
données entre ordinateurs . Voilà vers quoi nous nous
orientons, étant entendu que ce chiffre peut être modifié en
fonction des évolutions technologiques.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable au
maintien du texte du projet de loi et donc défavorable à
l'amendement.

M. Gérard Longuet . C'est un peu étriqué ! (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 60.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l ' article 4 du projet de loi, modifié par

les amendements adoptés.
(L'article 4 du projet de loi, ainsi modifié . est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art . 5 . •- La section 2 du chapitre il
du titre l et du livre II de la première partie du code des
postes et télécommunications est rédigée ainsi qu ' il suit :

« Section 2

« Services de télécommunications
« Art. L. 34. - La présente section s'applique aux services

de télécommunications fournis au public.
« Art. L. 34-1 . - Le service téléphonique entre points fixes

et le service télex ne peuvent être fournis que par l'exploitant
public.

« Les installations permettant au public d ' accéder, sur le
domaine public et à titre onéreux, aux services mentionnés
au présent article ne peuvent être établies et exploitées que
par l'exploitant public .

« d) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité
publique ;

« e) les cond i tions d'exploitation nécessaires pour préserver
le bon accomplissement par l ' exploitant public de ses mis-
sions de service public, pour protéger la fourniture exclusive
par ce dernier des services mentionnés à l'article L . 34-1, et
pour assurer une concurrence loyale ;

« f) la durée, les conditions de cessation et de renouvelle-
ment de l'autorisation.

« Un décret eu Conseil d'Etat fixe la procédure de déli-
vrance des autorisations.

« Art . L. 34-3 . - La fourniture des services de télécommu-
nications autres que ceux mentionnés à l'article L . 34-1 et
utilisant des fréquences hertziennes, ' et soumise à autorisa-
tion préalable du ministre chargé des télécommunications
dans les conditions suivantes :

« 10 Lorsque la fourniture du service suppose l'établisse-
ment d'un nouveau réseau radioélectrique ou la modification
d'une autorisation d'établissement de réseau déjà accordée
par le ministre chargé des télécommunications, les prescrip-
tions de l'article L . 33-1 sont applicables ;

« 2 . Lorsque la fourniture du service est assurée grâce à
un réseau radioélectrique qui utilise des fréquences assignées
par une autre autorité que le ministre chargé des télécommu-
nications, l'autorisation est subordonnée au respect de pres-
criptions contenues dans un cahier des charges, et pouvant
porter sur tout ou partie des points visés au troisième alinéa
du I de l'article L . 33-1 . Dans le cas visé à l'article 23 de la
loi n o 86- :067 du 30 septembre 1986, elle est délivrée après
accord du Conseil supérieur de l ' audiovisuel sur l ' usage des
fréquences.

« Art. L. 34-4. - La fourniture de services de télécommuni-
cations, autres que ceux mentionnés à l'article L. 34-1, sur les
réseaux établis en application de l'article 34 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est soumise à une autorisa-
tion préalable du ministre chargé des télécommunications,
sauf dans le cas aù l'objet du service est directement associé
à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de
télévision distribués sur ces réseaux . Dans ce dernier cas, les
dispositions de l'alinéa premier de l 'article 34-2 de la loi sus-
mentionnée du 30 septembre 1986 reçoivent application.

« Art . L. 34-5. - La fourniture des services de télécommuni-
cations autres que ceux visés aux articles L . 34-1, L. 34-2,
L . 34-3 et L. 34-4, est libre, sous réserve du respect des exi-
gences essentielles définies au 12° de l'article L . 32.

« Ces services ne sont soumis à déclaration ou autorisation
que lorsqu 'ils utilisent des capacités de liaison louées à l'ex-
ploitant public . Lorsque la capacité globale d'accès des
liaisons louées est inférieure à un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé des télécommunications, une déclaration
préalable auprès de ce ministre suffit . Dans le cas contraire,
la fourniture doit faire l'objet d'une autorisation préalable
délivrée par le même ministre.

« La déclaration et l'autorisation prévues à l'alinéa précé-
dent ont pour objet de permettre au ministre, d'une part, de
s ' assurer que le service fourni ne constitue pas, en raison des
prestations de services additionnelles et notamment du traite-
ment informatique de données qu ' il comporte, un service-
support soumis à autorisation dans les conditions prévues à
l'article L . 34-2, et d'autre part, de vérifier que ce service
respecte les exigences essentielles.

« Art. L . 34-2 . - L'exploitant public est autorisé de plein
droit à fournir tout service-support dans les conditions fixées
par le cahier des et srges prè :u à l'article 7 de !a loi
n o 90-568 du 2 juillet 1990.

« La fourniture d'un tel service par une personne autre que
l'exploitant public est autorisée par le ministre chargé des
télécommunications, si elle est compatible avec le bon
accomplissement par l'exploitant public des missions de ser-
vice public qui lui sont confiées, et avec les contraintes,
notamment tarifaires, qui en résultent.

« L ' autorisation délivrée est subordonnée au respect d ' un
cahier des charges pouvant porter sur :

« a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture
du service ;

« b) les conditions de permanence, de disponibilité, de
qualité et de neutralité du service ;

« c) le respect des prescriptions techniques concernant
l'accès au service, son interconnexion avec les autres services-
supports et la comptabilité de son fonctionnement avec ceux-
ci
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« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la
déclaration et de la demande d ' autorisation exigées en appli-
cation du deuxième alinéa . II fixe également les conditions
dans lesquelles la fourniture des services mentionnés au pre-
mier alinéa du présent article peut être soumise à des pres-
criptions techniques par le ministre chargé des télécommuni-
cations, en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.

« Art. L. 34-6. - ll est institué auprès du ministre chargé
des télécommunications deux commissions consultatives spé-
cialisées, d' une part, dans le domaine des réseaux et services
radioélectriques et, d' autre part, dans celui des services men-
tionnés à l'article L . 34-5, qui comprennent des représentants
des fournisseurs de services, des utilisateurs de services, ainsi
que des personnalités qualifiées nommées par le ministre
chargé des télécommunications.

« La commission consultative compétente est saisie par le
ministre chargé des télécommunications sur tout projet visant
à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier
les conditions techniques et d ' exploitation, les spécifications
et les prescriptions techniques des services relevant de son
domaine de compétence.

« Un décret détermine la composition, les attributions et
les conditions de fonctionnement de chacune de ces deux
commissions consultatives.

« Art. L. 34-7. - Les autorisations délivrées en application
des sections I et 2 du présent chapitre sont personnelles à
leur titulaire et ne peuvent être cédées à un tiers . Les autori-
sations délivrées en application du I de l'article L. 33 . 1 peu-
vent être retirées sans mise en demeure préalable en cas de
changements substantiels intervenus dans la composition du
capital social.

« Les autorisations délivrées en application des
articles L . 33 . 1, L, 34-2, L. 34-3, L . 34-4 et L . 34-5, ainsi que
les cahiers des charges qui leur sont annexés, sont publiés au
Journal officiel.

« Les refus d'autorisation sont motivés.
« Lorsque le titulaire d'une autorisation délivrée en appli-

cation du présent chapitre ne respecte pas les obligations qui
lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires,
ainsi que par les conditions de l'autorisation, le ministre
chargé des télécommunications le met en demeure de s'y
conformer.

« Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure
qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunica-
tions peut prononcer soit la suspension de l'autorisation pour
une durée maximale d'un mois, soit le retrait de l'autorisa-
tion . »

ARTICLE L . 34 .1 DU CODE
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M . le président . M. Longuet a présenté un amendement,
n o 6l, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L .34-1 du
code des postes et télécommunications . »

La parole est à M . Gérard Longuet.

M . Girard Longuet . Je retire cet amendement, monsieur
le président ! Point n'est besoin de rouvrir le débat !

M . le président . L'amendement n o 61 est retiré.
M. Longuet a présenté un amendement, n° 67, ainsi

rédigé :
« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour

l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunica-
tions . »

La parole est à M . Gérard Longuet.

M. Géra:d Longuet . On est vraiment dans le domaine du
mesquin : pourquoi refuser à des exploitants privés la possi-
bilité de proposer aux usagers un accès au réseau public du
téléphone sur la voie publique ? Un amendement dt mon
collègue Vignoble n'est-il pas fondé sur le fait qu'il s'agit
d'exclure de la concurrence les cabines publiques ?

Mon principe, c'est la liberté . Or on exclut de la concur-
rence les cabines publiques . Votre principe, c'est le mono-
pole . Les deux visions sont donc différentes.

Vous proposez d'exclure les cabines publiques de la liberté.
Pourquoi ? Je trouve cela extraordinairement mesquin .

Depuis que les cabines publiques existent, plusieurs géné-
rations, plusieurs politiques se sont succédé . On essaie de
faire au mieux, mais on ne répond manifestement pas à la
totalité des besoins.

Lorsque France Télécom fait preuve d'imagination, et
prend des libertés avec les tarifs, avec le Pointphone, on par-
vient à une solution satisfaisante : en effet, des usagers préfè-
rent payer un peu plus cher un service qui fonctionne plutôt
que de payer un prix bas pour un service qui ne fonctionne
pas . Un libre choix doit leur être offert.

Je crois profondément que vous pouvez conserver cette
liberté . Vous risquez d'ailleurs d'y être contraint car je ne
suis pas du tout certain que la disposition excluant les
cabines publiques de la concurrence soit acceptée par
Bruxelles . Dans le compromis du 7 décembre 1989, que vous
avez évoqué lors de la discussion générale et auquel je me
suis moi-même référé, il est effectivement toléré de maintenir
le monopole pour le réseau de téléphonie, mais il n'est pas
expressément dit que les cabines publiques en constituent la
prolongation : il s'agit plutôt d'un terminal avec un système
de paiement.

Par conséquent, je crains que cet article, si vous le votiez,
aboutisse à mettre le ministre en porte-à-faux avec l'accord
dont il a été lui-même, ainsi qu'il l'a rappelé avec raison, le
maître d'ceuvre.

Nous pouvons accepter de libéraliser les cabines publiques.
II faut avoir été, comme nous le sommes tous à un

moment ou à un autre, impatient de trouver une cabine qui
fonctionne, dissuadé par une file d'attente importante, ou
excédé par un système qui ne fonctionne pas, pour recon-
naître qu'il faut donner aux usagers la possibilité de choisir.

Je suis personnellement convaincu que France Télécom est
le meilleur exploitant et qu'il est peu vraisemblable qu'on
puisse le battre sur ce terrain . Mais, en acceptant la concur-
rence, vous allez donner un petit espoir aux usagers et, sur-
tout, donner un formidable coup de fouet à France Télécom
qui pourra, enfin, vis-à-vis du ministre des finances, en parti-
culier en ce qui concerne les dérogations tarifaires pour le
prix du téléphone sur la voie publique, reprendre sa pleine
liberté.

C 'est la raison pour laquelle je pense que vous pouvez
accepter cet amendement, monsieur le ministre.

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

M . Gabriel Montcharmont, rapporteur . Au risque de
décevoir M. Longuet, la commission, après avoir examiné cet
amendement, l'a rejeté . En effet, il nous paraît que le mono-
pole sur les cabines publiques est une condition essentielle
du développement du service sur l'ensemble du territoire :
sans monopole, des secteurs seraient privés de cabines
publiques.

II y a quelques années, un appel d'offres a été lancé à ce
sujet à des entreprises privées . Les entreprises privées inté-
ressées ont demandé une augmentation des tarifs et le mono-
pole de la desserte sur certaines zones . Je suis à peu près sûr
qu'elles ne demandaient pas un tel monopole sur des zones
du centre de la France mais sur des zones plus intéressantes.

II s'agit d'un problème d'aménagement du territoire, qui
justifie ie monopole du service public.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l 'espace . Le texte qui est proposé, monsieur Longuet,
n'est pas contraire au droit européen . Je vous renvoie à ce
sujet à une position exprimée par la Commission des com-
munautés européennes dans une note qui a été adressée au
groupe d'experts en télécommunications le 25 juin 1989 . C'est
sur ce texte que nous nous appuyons . ..

M. Gérard Longuet. C'était avant le compromis !

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l 'espace . Certes, mais je ne vois pas en quoi le com-
promis changerait les choses !

M . Gérard Longuet . Je vais vous l'expliquer : le com-
promis ne retient expressément, pour le monopole, que les
infrast uctures, la téléphonie ainsi que le télex, sans faire
référence aux cabines publiques.

M . le ministre des postes, des télécommunications et
de l 'espace . II s'agit en l ' occurrence d'infrastructures !
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M. Gérard Longuet. Non : une cabine publique est un
terminal !

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Le débat, nous semble-t-il, est tranché . Nous
verrons bien si les Communautés européennes prennent une
décision concernant le caractère de terminal des cabines télé-
phoniques.

Quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous laisser dire qu'en
France les cabines téléphoniques et les publiphones seraient
l'objet d ' une attente particulière des Français . Bien entendu,
on peut toujours envisager d'en installer un plus grand
nombre.

J ' ai sous les yeux des éléments de comparaison entre la
France, l 'ancienne R.F .A., la Suède, l'Italie, la Grande-
Bretagne et l'Espagne. La France vient en tète avec 3 publi-
phones pour 1 000 habitants . Viennent ensuite l'ex R .F .A.
avec 2,5 publiphones, la Suède avec 2, la Grande-Bretagne
avec 1,5 et l'Espagne avec 1 publiphone seulement pour
1 000 habitants.

Bien sûr, nous pouvons encore faire mieux, il demeure que
nous sommes déjà en tête.

La fiabilité des cabines s'est améliorée en France de façon
tout à fait exceptionnelle, et le taux de dérangement a été
divisé par dix en quatre ans : en 1985, il était de 10,16 p . 100,
alors qu'au mois de décembre 1989 il était tombé à 1 p . 100.

Certes, nous pouvons encore faire mieux, je le répète . Mais
ce n'est sans doute pas en imitant l 'exemple anglais que ce
sera possible . Celui-ci a conduit à un véritable écrémage du
trafic, en ouvrant la possibilité de privatiser, en quelque
sorte, l'implantation des cabines téléphoniques.

Actuellement, le principe de la participation de Mercury
aux missions de service public a été retenu par l'O .F .T .E .L.

Voyez donc à quelle aberration cela conduit : on ouvre à la
concurrence la possibilité d'installer des cabines publiques,
avec British Telecom et Mercury, et l'on s'aperçoit que, sans
parler des problèmes de compatibilité pour l'utilisation des
cartes de paiement qui sont différentes pour British Telecom
et Mercury, un problème d'écrémage du trafic se pose . Ce
problème était prévisible, puisque Mercury n'est pas soumis à
l ' obligation de service universel . Mercury installe ses cabines
dans les lieux où le trafic potentiel est élevé - dans les ares
et les aéroports, par exemple - ce qui est logique . J'ajoute
que les coûts de maintenance sont faibles puisqu'il y a
concentration des terminaux en milieu urbain . La consé-
quence est que les Britanniques vont aboutir à un système de
participation d'un deuxième opérateur aux missions de ser-
vice public.

11 me semble préférable d'en rester au système que nous
proposons : il est logique et permet un développement coor-
donné de France Télécom sur cc secteur effectivement très
sensible . Nous pouvons encore faire mieux . Soit ! Mais je
tiens à ce que vous méditiez les chiffres que j'ai cités à l'ins-
tant et qui montrent que la position de la France est, par
rapport à celle de ses voisins européens, très enviable.

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

M. Gérard Longuet. M. Quilès ne m'a pas convaincu.
Comme lui, je suis persuadé que le téléphone rural n'est

pas rentable, et cela nous renvoie à la mission de service
public que nous devons assurer et nous commande d'assurer
le financement nécessaire . Mais cc n'est pas une raison pour
organiser la pénurie ailleurs, là où la rentabilité est avérée.

II m'arrive plusieurs fois par semaine de vouloir téléphoner
à la gare de l'Est avant de prendre mon train . Or je constate
que la possibilité d 'établir une communication dans des
délais rapides est tout à fait insuffisante.

Je o' nnais les efforts de France Télécom, que j'ai appuyés.
Je suis persuadé que cette entreprise a la possibilité de faire
d'avantage . Mais je constate que notre pays est aujourd'hui
l'un des rares en Europe où il n'est toujours pas possible de
téléphoner d'une cabine publique avec une carte de crédit
général, une carte bancaire. Cela peut se faire dans la plupart
des pays du monde. A Singapour, il m'est arrivé de télé-
phoner avec ma carte de Crédit mutuel de Bar-le-Duc, ce qui
ne m'est pas possible à Paris . Je trouve cela étonnant.

Mais puisque vous avez décidé d'imposer le monopole, les
usagers as tendroat I

M. Jean-Pierre Fourré . Cela n'a rien à voir avec le
monopole . Rien du tout !

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

M . le ministre des postas, des télécommunications et
de l'espace . Sans vouloir allonger le débat, je precise à
M . Longuet qu'avant la fin de l'année une quarantaine de
cabines seront équipées et que le développement sera à cet
égard très sensible à partir du début de l'année prochaine.

M . Gérard Longuet . Il y a tout de même 170 000 cabines !
M . Jean-Pierre Fourré . Nous sommes les premiers !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 67.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Vignoble et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n' I,
deuxième correction, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 34-1 du code des postes et télécommunications,
après le mot : "article " , insérer les mots : ", notamment
les cabines publiques," . »

La parole est à M . Gérard Vignoble.

M. Gérard Vignoble . Cet amendement a pour objet de
clarifier le texte de l'article.

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

M. Gsbriei Montcharmont, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement . Elle a été sensible au souci de clari-
fication de M . Vignoble, tout en se demandant si la précision
introduite ne risque pas de poser par la suite quelques pro-
blèmes d'interprétation.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des postes, des télécommunications et

de l'espace . Je suis sensible à l'intention de M . vignoble,
mais je crains que la précision proposée ne soit un peu
génante, car elle ne concerne que les seules cabines installées
sur le domaine public.

Je me demande s'il ne serait pas préférable d'en rester à la
rédaction actuelle qui est éclairée par l'exposé des motifs du
projet de loi . On éviterait ainsi des difficultés d'interpréta-
tion.

Dans ces conditions, je propose à M . Vignoble de retirer
son amendement.

M . le président . Qn'en pensez-vous, monsieur \'ignoble ?

M . Gérard Vignoble . Je retire mon amendement, mon-
sieur le président.

M . le président . L'amendement n° 1, deuxième correction,
est retiré .

ARTICLE L . t,4 . 2 DU CODE
DES POSTES El TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. le président . M. Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 15, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 34-2 du code des postes et télécommunications,
substituer aux mots : ", notamment tarifaires, " les mots :
"tarifaires et de desserte géographique " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. Il s'agit d'un
amendement analogue à celui concernant les réseaux . Il tend
à préciser la notion de péréquation tarifaire.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Avis favorable.

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

M . le préisident . M . Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, n e 16, ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 34-2 du code des postes et télécommunications,
substituer aux mots : "pouvant porter", le mot : "por-
tant" . »

La parole est à M . k rapporteur.

M. Gabriel Montcharmont. rapporteur. Méme cas que
précédemment.
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M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des postes, des télécommunications et

de l'espace . Favorable.

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

ARTICLE L . 34-3 DU CODE
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M . le président . M. Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, n o 17, ainsi rédigé :

« Dans la première phase du dernier alinéa (2 a) du
texte proposé pour l 'article L . 34-3 du code des postes et
télécommunications, substituer aux mots : "pouvant
porter", le mot : "poilant" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. Même situation
que pour les deux amendements précédents.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre des postes, des télécommunications et

de l'espace . Même avis : favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Moncharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, na 18, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa (2 o )
du texte proposé pour l'article L . 34-3 du code des postes
et télécommunications :

« Elle est délivrée après que l'autorité assignant les fré-
quences a donné son accord sur l ' usage de celles-ci . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. Il s'agit d'un

amendement rédactionnel : il convient de viser toutes les
catégories d ' autorité qui peuvent assigner des fréquences . Le
projet de loi ne vise que le C.S .A.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des postes, des télécommunications et

de l'espace . Favorable.

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

ARTICLE L. 34-4 DU CODE
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. le président . M. Longuet a présenté un amendement,
n o 98, ainsi libelle :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 34-4
du code des postes et télécommunications :

« La fourniture de services de télécommunications,
autres que ceux mentionnés aux articles L . 34-1 et L .34-2,
sur les réseaux établis en application de l'article 34 de la
loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 est soumise aux
règles de l'article L . 34 .5, sauf dans le cas où l'objet du
service est directement associé à la fourniture des services
de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur ces
réseaux . »

Cet amendement n'est pas defendu.
M. Montcharmont, rapporteur, a présenté un amendement,

no 19, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du texte proposé pour l'ar-

ticle L.34-4 du code des postes et télécommunications,
substituer aux mots : "à une autorisation préalable du
ministre chargé des télécommunications", les mots "
selon leur nature, aux régimes prévus aux articles L .34-2
et L. 34-5 du code des postes et télécommunications," . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. Tel qu'il nous est
proposé, le texte du projet ne fixe aucune condition d'autori-
sation . L'amendement renvoie à la réglementation sur les ser-
vices supports ou sur les services a valeur ajoutée.

Il nous parait tout à fait inopportun qu'un service support
soit plus facilement fourni sur les réseaux câblés que sur les
autres infrastructures . Il convient donc de les soumettre aux
mêmes règles strictes que celles édictées à l'article L . 34-2 .

Tel est l'objet de cet amendement qui répond à un souci
de cohérence.

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

M . le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Le régime d'autorisation prévu par le texte
pour les services offerts sur un réseau câblé répond à des
justifications précises qui tiennent à la nature particulière des
réseaux câblés établis en application de l'article 34 de la loi
du 30 septembre 1986.

Les réseaux câblés sont des infrastructures dont la vocation
spécifique est de distribuer par câble des services de radiodif-
fusion sonore et de télévision . Dès lors, la fourniture de ser-
vices de télécommunication sur ces infrastructures modifie,
quelle que soit la nature de ces services, la destination ini-
tiale de ces réseaux. Il s'agit bien en réalité de modifier la
vocation première de ces réseaux qui assurent alors des fonc-
tions d'un réseau de télécommunication.

Il me parait nécessaire que ce changement de vocation, qui
n'avait pas été envisagé par la loi de 1986, mais que ie projet
de loi rend possible, soit encadré dans tous les cas par un
régime d'autorisation . C'est, me semble-t-il, la contrepartie
nécessaire de l'ouverture proposée.

Dans un souci de pragmatisme, j'ai souhaité exclure de ce
régime d'autorisation les services directement associés à la
fourniture d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévi-
sion . Sur ce point, nous sommes très clairs . Exclure, égale-
ment, les services dits « à valeur ajoutée » - télésurveillance,
télégestion, services télématiques - me para+trait aller trop
loin . Cela aurait, en effet, comme conséquence de permettre
à des opérateurs d'établir, au sens juridique, un nouveau
réseau de télécommunication sans que le ministre en charge
du secteur ait son mot à dire . C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement n'est pas d'accord avec l'amendement tel qu ' il
est proposé par la commission.

En revanche, je comprends et je partage le souci de celle-ci
d'éviter que la fourniture d'un service support sur un réseau
câbié puisse être autorisée dans des conditions plus souples
que celles prévues sur !es réseaux de télécommunications.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, le
Gouvernement propose un amendement tendant à condi-
tionner la fourniture d'un service support sur un réseau câblé
aux prescriptions prévues à l'article L . 34-2 pour l'offre d'un
tel service.

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présente
tout de suite cet amendement, de façon à bien me faire com-
prendre.

M. le président . Je vous en prie, monsieur le ministre.
Le Gouvernement, en effet, a présenté un amendement,

n° 83, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l ' article L. 34-4 du

code des postes et télécommunications par l'alinéa sui-
vant :

« Lorsque le service proposé est un service-support,
l ' autorisation du ministre chargé des télécommunications
est soumise aux mêmes conditions que celles prévues à
l'article L. 34-2 . »

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . En bref, le Gouvernement préfère son amende-
ment à la rédaction proposée par la commission dans l'amen-
dement n o 19.

M . Bernard Schreiner (Yvelines), rapporteur pour avis . Et
pour services de télésurveiliance, monsieur le ministre ?

M . I. président. Monsieur le rapporteur, quel est votre
avis sur l'amendement n° 83 ?

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. Quand nous
avons proposé cet amendement, adopté ensuite par ia com-
mission de la production, notre préoccupation fondamentale
était celle des services supports.

Duns ia mesure où la rédaction du Gouvernement répond
à notre préoccupation, je suis favorable à l'adoption de
l'amendement n a 83.

M . le président. Retirez-vous l'amendement n° 19, mon-
sieur le rapporteur ?

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. Oui, monsieur le
président
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M. le président . C'est la logique . L'amendement n° 19 est
retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 83.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L . 34-5 DU ('ODE.
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

M . Is président . M . Longuet a présenté un amendement,
n° 99, ainsi rédigé :

I . - Substituer aux trois premiers alinéas du texte
proposé pour l'article L . 34-5 du code des postes et télé-
communications les alinéas suivants :

« La fourniture des services de télé_ommunications
autres que ceux visés aux articles L . 34-1, L . 34-2, L . 34-3
est libre, sous réserve du respect des exigences essentielles
définies au 12° de l'article L. 32.

« Lorsque ces services utilisent les capacités de liaison
louées à l'exploitant public "ou les capacités d'un réseau
établi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986", leur fourniture est soumise à une
déclaration préalable auprès du ministre chargé des télé-
communications.

« Elle nécessite une autorisation préalable dans le cas
où la capacité globale d'accès des liaisons louées "ou du
réseau est supérieure à un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé des télécommunications ."

« II . - En conséquence, à la fin de la psemiére phrase
du dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :
"deuxième alinéa", les mots : "présent article" . »

Cet amendement n'est pas défendu.
M. Vignoble et les membres du groupe de l'Union du

centre ont présenté un amendement n° 2 rectifié, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 34-5 du code des postes et télécommunications,
après la référence : "L. 34-4" . insérer les mots : "- notam-
ment les services dits "à valeur ajoutée" - . »

La parole est à M . Gérard Vignoble.

M. Gérard Vignoble . Nous avons déposé cet amendement
par souci de clarification du texte, comme précédemment.

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

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission,
sensible à ce souci de clarification, même si les services « à
valeur ajoutée » ne sont définis nulle part dans le projet, a
adopté cet amendement.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Je suis sensible au souci qui anime
M. Vignoble, puisqu'il s'agit de rendre le texte plus compré-
hensible, en tout cas par le grand public en employant l'ex-
pression «services à valeur ajoutée ».

Néanmoins, la proposition me semble soulever deux diffi-
cultés . D'abord elle a pour objet d'introduire une disposition
qui est, il faut bien le reconnaître, sans portée normative.
Ensuite, la terminologie employée n'est pas cohérente avec
celle des concepts utilisés par le texte et définis à l'ar-
ticle L . 32 . Or la clarté, essentielle pour l'équilibre général du
texte, est un objectif majeur du projet de loi, je l'ai répété à
plusieurs reprises depuis ce matin.

Pour éclairer la disposition concernée, il sera possible de
se référer à l'exposé des motifs où est bien indiquée la caté-
gorie des services visée à l ' article L . 34-5. J'espère que,
compte tenu de cette précision, M. Vignoble voudra bien
retirer son amendement.

M . le président . Monsieur Vignoble. retirez-vous l 'amen-
dement ?

M. Gérard Vient Ie . Oui, monsieur le président.

M, le président . L'amendement n° 2 rectifié est retiré .

AR 1 1( 1 .1 . 1 . . 34-e DU ( 01)1.
I)1 :S l'OSl1 S Il 1E1 t( O,I UNI( AlIOSS

M . le président . N1 . Montcharmont . rapporteur, a présenté
un amendement, n° 20, ainsi rédigé

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L . 34-6 du code des postes et télécommunications, après
les mots "qui comprennent " , insérer les mots : "en pro-
portiom égales" . ,.

La parole est à NI . le rapporteur.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. Cet amendement
de précision est purement rédacnonne :.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Tout à fait favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.

M . le président . M . Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 21, ainsi rédigé

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 34-6 du code des postes et télécommunications
par la phrase suivante :

« La commission spécialisée dans le domaine des ser-
vices mentionnés à l'article L . 34-5 est consultée sur les
questions générales soulevées par l'application de cet

i

	

article . »
La parole est à M . le rapporteur.

M . Gabriel Montcharmont, rapporteur. La disposition
proposée permettra notamment à la commission de participer
à l'élaboration de la jurisprudence sur la notion de service
support.

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

M . le ministre des postes, dos télécommunications et
de l'espace . Favorable.

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

ARl ICLI : L . 34 .7 DU ('ODE
DES POSTES t :T TGLI':COMMUNICATIONS

M . le président . M . Longuet a présenté un amendement,
n° 68, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L . 34 .7 du code des postes et
télécommunications, substituer aux mots : "et ne peuvent
être cédées à un tiers", les mets : "mais peuvent être
cédées à un tiers après autorisation préalable du
ministre" . »

M . Ladislas Poniatowski . L'amendement est défendu,
monsieur le président.

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

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, estimant qu'il n'ajoutait rien au
texte du projet de loi : à ses yeux, une autorisation préalable
équivaut bien à une nouvelle autorisation du ministre.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Même avis que la commission.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M . Longuet a présenté un amendement,
n° 100, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 34-7 du code des postes et télécommunicatons,
insérer l'alinéa suivant :

« Au cas où il exerce une activité dans les secteurs
visés par ces autorisations, l'exploitant pub' : doit se
conformer à des prescriptions équivalentes à celles des
cahiers des charges annexées auxdites autorisations . »

M . Ladislas Poniatowski, Cet amendement est défendu.

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



M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement . France Télécom sera évi-
demment soumis au même régime d'autorisation que les
autres opérateurs pour les services sous concurrence . Son
cahier des charges contiendra effectivement des prescriptions
équivalentes à celles qui sont imposées aux opérateurs privés.
Cet amendement ne nous semble donc pas nécessaire.

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

M . le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . J'ai eu l'occasion de m'exprimer assez longue-
ment en réponse à l'amendement n° 52 de M . Vignoble, sur
la question des conditions de la concurrence loyale.

La disposition proposée n'apporte rien au projet . C'est la
raison pour laquelle le Gouvernement ne peut la retenir.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n e 100.
(L'amendement n'est pat adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 5 du projet de loi, modifié par

les amendement adoptés.
(L'article 5 du projet de loi . ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M. le président . « Art . 6 . - La section 3 du chapitre Il du
titre l et du livre Il de la première partie du code des postes
et télécommunications est rédigée ainsi qu'il suit :

« Section 3
« Equipements terminaux

« Art. l, . 34-9 . - Les équipements terminaux sont fournis
librement . Lorsqu'ils sont destinés à être connectés à un
réseau ouvert au public, ils doivent faire l'objet d'un agré-
ment préalable délivré par le ministre chargé des télécommu-
nications. Cet agrément est exigé dans tous les cas pour les
installations radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non
à être connectées à un réseau ouvert au public.

« L'agrément visé à l'alinéa précédent a pour objet de
garantir le respect des exigences essentielles définies au 12°
de l'article L .32.

« Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agré-
ment et notamment les conditions particulières dans les-
quelles cet agrément est délivré pour les installations radio-
électriques destinées à être connectées aux réseaux visés au

1 . de l'article L.33 . Il fixe également les conditions dans les-
quelles sont publiées les spécifications techniques et les
conditions de raccordement ainsi que les critères et la procé-
dure d'admission des installateurs.

« Les équipements terminaux ou installations soumis à
l'agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués
pour le marché intérieur, importés, pour la mise à la consom-
mation, de pays n'appartenant pas aux communautés euro-
péennes, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués
à titre gratuit ou onéreux ou faire l'objet de publicité que
s'ils ont fait l'objet de cet agrément . »

M . Longuet a présenté un amendement, n° 70, ainsi
rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 34-9 du code des postes et télé-
communications, substituer aux mots : "à un réseau", les
mots : "à un point de terminaison d'un réseau" . »

La parole est à M . Ladislas Poniatowski, pour soutenir
l'amendement n. 70.

M. Ledislar. Ponlatowrs7cl . Il s'agit d'un amendement
technique.

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

M . Gabriel Montcharmont, rapporteur . La commission a
accepté cet amendement ce matin, considérant, comme vient
de le dire notre collègue Poniatowski, qu'il n'était que tech-
nique . Cependant, nous aimerions entendre M . le ministre
pour savoir s ' il ne s'agit effectivement que d'un amendement
technique, ce dont, après réflexion, nous doutons maintenant
quelque peu.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . La formulation utilisée dans le projet de loi
couvre l'ensemble des cas de connexions d'un équipement
terminal au réseau ouvert au public.

Une formulation qui serait restreinte à la seule connexion
à un point de terminaison d'un réseau public, comme le pro-
pose l'amendement n° 70 de M . Longuet, n'incorporerait pas
le cas dans lequel un terminal connecté indirectement à un
réseau ouvert au public, par l'intermédiaire par exemple d'un
réseau indépendant, irterfonctionnerait, cependant, avec ie
réseau public.

Or la diruciive communautaire sur la reconna i ssance
mutuelle des conformités des terminaux, qui a été adoptée en
juin dernier, considère que, dans ce cas également, un agré-
ment est nécessaire.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavo-
rable à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n . 70.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Dominique Perben a présenté un
amendement, n° 92, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'articie L. 34-9 du code des postes et
télécommunications.

La parole est à M . Dominique Perben.

M. Dominique Perben. Cc matin, dans la discussion
générale, j'ai posé, monsieur le ministre, le problème des
réseaux câbles utilisant des liaisons radio-électriques en zone
rurale et j'ai souligné ce qui me parait être une complication
supplémentaire dans le système d'autorisation des réseaux
qui inclut . aux termes de cet article, !'intervention du
ministre.

Je crains, mais peut-être allez-vous me rassurer, que ce sys-
tème d'autorisations successives ne freine ou ne remette en
cause la possibilité de développement de tels réseaux, qui
auront sans doute une grande utilité sociale et culturelle.

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

M . Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission
n'a pas examiné cet amendement . Cependant, il me semble
nécessaire, du fait même de la rareté des fréquences et de la
nécessité de lutter contre les brouillages, et tout en étant sen-
sible aux arguments évoqués par M. Perben, de prévoir un
agrément de ces installations . A titre personnel, je serais donc
plutôt défavorable à cet amendement.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Monsieur le président, la directive communau-
taire que j'ai citée il y a un moment, relative à la reconnais-
sance mutuelle des agréments, précise qu'une distinction doit
être opérée parmi les équipements terminaux .

	

.
En règle générale, seuls les équipements destinés à être

connectés au réseau doivent être agréés.
Cependant, il est nécessaire, et j'insiste sur ce point,

d'exiger également l'agrément des terminaux radio-électriques
dans tous les cas parce que ceux-ci - M . le rapporteur vient
de le dire - utilisent des fréquences et peuvent provoquer des
perturbations, quelle que soit leur utilisation.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut
accepter l'amendement proposé par M . Perben.

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

M. Dominique Perben . Monsieur le ministre, je com-
prends très bien l'argument technique que vous venez de
développer.

Ce qui m'inquiète, c'est que, au nom de « risques de per-
turbation », on peut facilement rejeter des demandes d'auto-
risation, . Or je cuis qu'il y a là un véritable enjeu pour le
développement des réseaux câblés en zone rurale.

Il ne faudrait pas qu'une pratique administrative vienne
mettre en cause durablement le développement de tels
réseaux.

C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, par cet amende-
ment, ouvrir le débat . Je comprends bien qu ' il y a un pro-
blème de contrôle technique - je ne suis pas irréaliste . Mais
je souhaite vraiment que la pratique administrative et minis-
térielle permette de tels développements de réseaux en zone
rurale .



M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 92.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, n o 22, ainsi rédigé :

« Substituer à la deuxième phrase du troisième alinéa
du texte proposé pour l'article L . 34-9 du code des postes
et télécommunications les phrases suivantes :

«< II fixe les conditions dans lesquelles sont publiées les
spécifications techniques des équipements terminaux ou
installations soumis à l'agrément, ainsi que les conditions
de leur raccordement aux points de terminaison des
réseaux ouverts au public . Il fixe également les critères et
la procédure d'admission destinée à apprécier la qualifi-
cation technique des personnes appelées à raccorder, à
mettre en service et à entretenir ces équipements ou ins-
tallations . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gabriel Montchermont, rapporteur . Monsieur le prési-
dent, c'est un amendement rédactionnel . II s'agit notamment
d'expliciter l'objet de la procédure d'admission des installa-
teurs d'équipements de télécommunications.

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

M. le ministre des postes, dos télécommunications et
de l 'espace . Favorable.

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

M. le présidant . M. Vignoble et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n° 71,
ainsi rédigé :

,( Compléter le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 34-9 du code des postes et des télécommunica-
tions par les mots : "en télécommunications" . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 112, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n o 71 par les mots : "et en
radiocommunications" . »

La parole est à M . Gérard Vignoble, pour soutenir l'amen-
dement n° 71.

M. Gérard Vignobls . Monsieur le ministre, la précision
que je propose d'introduire est d'autant plus nécessaire que
l'article considéré concerne les procédures spécifiques à la
profession et les critères d'admission des installateurs.

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

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement, estimant qt'e son amendement
n o 22 apportait toutes les précisions utiles concernant les ins-
tallations.

Bien évidemment, la commission n'a pas examiné le sous-
amendement pré :enté par le Gouvernement mais, dans la
mesure où elle avait estimé que l'amendement n o 71 n'avait
plus lieu d'être tt cause du sien, j'aurais tendance à adresser
la même critique au sous-amendement présenté par le Gou-
vernement, sous réserve d'explications.

M . le président . La parole est à M. le ministre pour pré-
senter le sous-amendement n° 112 et pour donner l'avis du
Gouvernement sur l'amendement n° 71.

M. le ministre ales postes, des télécommunications et
de l'espace . Monsieur le président, le raccordement des ins-
tallations privées au réseau ouvert au public doit être assuré
bien évidemment par des personnes qualifiées.

La profession d'installateur est organisée et rassemble à la
fois les installateurs en télécommunications et des installa-
teurs spécialisés en radiocommunications.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favo-
rable à le précision apportée par l'amendement, mais propose
de compléter celui-ci pour viser à la fois l'une et l'autre des
professions soumises à des procédures d'admission diffé-
rentes, faisant intervenir d'ailleurs deux commissions dis-
tinctes.

Tel est l ' objet du sous-amendement, n° 112.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement,
n o 112.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 71,
modifié par le sous-amendement n o 112.

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

M . le président . M . Longuet a présenté un amendement,
n° 69, ainsi libellé :

« Après les mots : "gratuit ou onéreux", rédiger ainsi la
fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 34-9 du code des postes et télécommunications : ",
connectés au point de terminaison d'un réseau ouvert au
public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet
de cet agrément et sont à tout moment conformes à celui-
ci ." . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 130, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n° 69, substituer aux mots :
"connectés au point de terminaison d'un", les mots :
"connectés à un" . ),

La parole est à M . Ladislas Poniatowski, pour soutenir
l'amendement n° 69.

M . Ladislas Poniatowski . Cet amendement a pour but de
tenir compte de l'évolution des technologies . Le Gouverne-
ment l'ayant sous-amendé, j'espère qu'il sera, pour une fois,
adopté.

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

M . Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission a
examiné cet amendement ce matin et l'a repoussé au motif
que l'interdiction de la connexion de terminaux non agréés
s'apparente à l'interdiction de leur utilisation . Or celle-ci est
déjà prévue par les textes . Par ailleurs, il serait difficile, dans
!a pratique, d'assurer le respect d'une telle interdiction. Ne
faudrait-il pas, pour ce faire, pratiquer des contrôles chez les
particuliers ? Le texte du projet nous semble prévoir toutes
les précautions nécessaires.

Quant au sous-amendement du Gouvernement, il n'a pas
été examiné par la commission.

M . le président . La parole est à M . le ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 69 et
pour soutenir le sous-amendement n° 130.

M . le ministre des postes, des télécommunications rat
de l'espace . Le Gouvernement est partagé puisqu'il a
déposé un sous-amendement permettant d'assurer la cohé-
rence entre la rédaction proposée par M . Longuet et les dis-
positions qui viennent d'être adoptées à l'article L. 34-9
concernant les terminaux . Il serait donc favorable, en ce qui
le concerne, à cet amendement, pour autant que le sous-
amendement soit adopté.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 130.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 69.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article r;. ainsi modifie . est adopté.)

Article 7

M. le président . « Art . 7 . - La section 4 du chapitre I1 du
titre l er du livre 11 de la première partie du code des postes
et télécommunications est intitulée : "Dispositions diverses " .
Elle regroupe les articles L . 35 à L . 37 du code . »

Personne ne demande la parole ^• . ..
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)

Article

M. le président . « Art . 8 . - Le chapitre 3 du titre l er du
livre Il de la première partie du code des postes et télécom-
munications est intitulé : "Dispositions pénales'.

« Ce chapitre regroupe les articles L. 39 à L . 45 du code.
« Les articles L . 39 à L . 41 de ce chapitre sont rédigés

ainsi qu'il suit .
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« Arr . L . 39. - Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois
mois et d'une amende de 6 000 francs à 500 000 francs ou de
!'une de ces deux peines seulement, quiconque :

« l a aura établi ou fait établir un réseau ouvert au public,
sans l'autorisation prévue à l'article L . 33-1 ou l'aura main-
tenu en violation d'une décision de retrait de cette autorisa-
tion ;

« 2 . aura fourni ou fait fournir le service téléphonique
ent-e points fixes ou le service télex en violation des disposi-
tinrnl de l'article L . 34-1 ;

« 3° aura fourni ou fait fournir un service-support sans
l'autorisation prévue à l'article L .34-2 ou en violation d'une
décision de retrait de cette autorisation ;

« 4 . aura fourni ou fait fournir un service de télécommuni-
cations utilisant des fréquences hertziennes sans l'autorisation
prévue à l'article L .34-3 ou en violation d'une décision de
retrait de cette autorisation ;

« S . aura fourni ou fait fournir un service de télésommuni-
cations sur un réseau établi en application de l'article 34 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sans l'autorisation
prévue à l'article L .34-4 ou en violation d'une décision de
retrait de cette autorisation.

« Art . L . 39-1 . - Sera puni d'un emprisonnement d'un à
trois mois et d'une amende de 2 000 francs à 200 000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

« I o aura établi ou fait établir un réseau indépendant sans
l'autorisation prévue à l'article L .33-2 ou l'aura maintenu en
violation d'une décision de retrait de cette autorisation ;

« 2 . aura fourni ou fait fournir un service de télécommuni-
cations sans l'autorisation prévue à l 'article L. 34-5 ou en vio-
lation d'une décision de retrait de cette autorisation.

« Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé une
fréquence ou une installation radioélectriques, sans l'autorisa-
tion prévue à l'article L . 89 ou en dehors des conditions de
l'autorisation délivrée . Sans préjudice de l'application de l'ar-
ticle 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, lorsque
l 'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou les
liaisons hertziennes d'un service public ou d'un service de
télécommunications autorisé, les peines pourront être portées
au double.

« Art. L . 39-2. - Sera puni d'une amende de 100 000 francs
à un million de francs quiconque aura contrevenu aux dispo-
sitions du Il de l'article L . 33-1.

u Art. L . 39-3. - Sera puni d'une amende de 1 000 francs à
250 000 francs quiconque aura effectué ou fait effectuer une
publicité interdite en application du quatrième alinéa de l'ar-
ticle L.34-9. Le maximum de l'amende pourra être porté à
50 p . 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité
illégale . Le tribunal pourra ordonner la cessation de la publi-
cité interdite aux frais du condamné.

« Art . L . 39-4 . - Sera puni d'un emprisonnement d'un à
trois mois et d'une amende de 2 000 francs à 200 000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura
refusé de fournir tes informations ou documents ou fait obs-
tacle au déroulement des enquêtes mentionnées aux articles
L . 32-3 et L . 40.

Art. L. 39-5 . - En cas de récidive, les peines prévues aux
articles L . 39 à L . 39-4 pourront être portées au double.

K Art. L . 39-6 . - En cas de condamnation pour l'une des
infractions prévues aux articles L .39 et L .39-1, le tribunal
pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et
installations constituant le réseau ou permettant la fourniture
du service ou en ordonner la destruction aux frais du
condamné et prononcer l'interdiction de solliciter pendant
une durée de deux années au plus une autorisation en appli-
cation des sections 1 et 2 du chapitre 2 du présent titre.

« Art . L. 40 . - Outre les officiers et agents de police judi-
ciaire, les fonctionnaires de l 'administration des télécommu-
nications hab i lités à cet effet par le ministre chargé des télé-
communications et assermentés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater
par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions
du chapitre 2 du présent titre et les textes pris pour leur
application . Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cino
jours au procureur de la République.

« Ils peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de
transport à usage professionnel, demander la communication
de tous documents professionnels et en prendre copie,
recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et
justifications .

« Ils peuvent procéder à la saisie des matériels visés à l'ar-
ticle L.34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordon-
nance du président du tribunat de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les matériels, ou. d'un juge délégué
par lui.

« La demande doit comporter tous les éléments d'informa-
tion de nature à justifier la saisie . Celle-ci s'effectue sous
l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

« Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés . L'in-
ventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les
originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au
juge qui a ordonné la saisie.

« Le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui pourra d'office à tout moment ou sur la
demande de l'intéressé ordonner main-levée de la saisie.

« Art . L. 41 . - Tout agent de l'exploitant public, d'un
exploitant de réseau autorisé en vertu de l'article L. 33-1 ou
d'un fournisseur de services de télécommunications qui viole
le secret de la correspondance confiée au service auquel il
participe est puni des peines mentionnées à l'article 187 du
code pénal . »

L'amendement n° 23 de la commission de la production et
des échanges est réservé jusqu'après l'examen de l'amende-
ment n° 28, qui porte également sur l'article 8.

ARTICLE L . 39. 1 DU CODE
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. le président . M. Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 24, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du texte
proposé pour l'article L .39-1 du code des postes et télé-
communications, supprimer les mots : "de télécommuni-
cations".

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. Nous proposons
d ' harmoniser la rédaction de l'article L.39-1 avec celle de
l'article 78 de la loi audiovisuelle . En supprimant les mots :
« de télécommunications », on vise le brouillage de tout ser-
vice autorisé, qu'il s'agisse d'un service de télécommunica-
tions ou d'un service de communication audiovisuelle.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Favorable . C'est la première fois, je le souligne
au passage, qu'un texte de loi prévoit des sanctions pour les
auteurs de brouillages.

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

ARTICLE L. 39.2 DU CODE
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. le président. M . Montcharmont, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 25, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L. 39-2 du code
des postes et télécommunications, après les mots : "aux
dispositions", insérer les mots : "du deuxième alinéa" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. Cet amendement
tire la conséquence de l'adoption de l'amendement n° 13, qui
a donné une nouvelle rédaction du paragraphe 2 de l'ar-
ticle L. 33-1.

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

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L . 40 DU CODE.
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. le président . Sur l'article L . 40 du code des postes et
télécommunications, la parole est à M . le ministre .
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M. le ministre des postes, dos télécommunications et
de l'espace . Ce nouvel article L.40 a déjà suscité quelques
interrogations de la part des parlementaires et des représen-
tants des utilisateurs, et il fait l'objet de plusieurs amende-
ments . Je crois donc nécessaire, pour la cohérence du débat,
de rappeler la philosophie qui l ' inspire et de le resituer dans
l'ensemble du projet.

Vous le savez, la commercialisation de matériels de télé-
communications non agréés s'est accrue et le développement
de ce qu'on appelle couramment le « marché gris » conduit à
une situation préjudiciable, tant aux intérêts des consomma-
teurs qu'à une concurrence loyale entre les entreprises qui
produisent et commercialisent ces matériels . Le Gouverne-
ment s'est engagé résolument à lutter contre cette pratique
qui pourrait laisser croire que l 'agrément a perdu sa raison
d'être, alors qu'en réalité il vise tout simplement à protéger
des intérêts essentiels à la sécurité des usagers et à l'intégrité
des réseaux.

Pour soutenir cette action, l'Assemblée a déjà adopté, au
mois de décembre 1989, un amendement proposé par le Gou-
vernement au projet de loi relatif au développement des
entreprises commerciales et artisanales qui interdisait toute
publicité concernant les terminaux non agréés . Une deuxième
étape vous est proposée aujourd'hui, qui vise à donner aux
agents chargés du contrôle les moyens de remplir efficace-
ment leur mission.

Je souhaite préciser d'emblée que rien dans le dispositif
présenté ne porte atteinte aux libertés individuelles, ce qui
vous apparaîtra très clairement à la lecture attentive de l'ar-
ticle L .40. Je dirai même qu'au contraire, ce nouveau texte
garantit mieux les libertés que les dispositions en vigueur.

Comment sont actuellement constatées les infractions à la
réglementation des télécommunications ? L'article L . 40 du
code des postes et télécommunications permet aujourd'hui
aux fonctionnaires du service des télécommunications de
constater les délits prévus par l'article L . 39, tels que l'établis-
sement d'un réseau, la fourniture d'un service sans autorisa-
tion ou l'utilisation d'un terminal non agréé . Aucune limite
n'est prévue pour l'exercice de ces pouvoirs . En particulier,
les fonctionnaires peuvent dresser les procès-verbaux aussi
bien dans des lieux publics que dans des lieux privés.

En ce qui concerne la répression de la commercialisation
des terminaux non agréés, les contraventions sont constatées
par les agents des télécommunications commissionnés à cet
effet, qui agissent pour le compte de la direction de la
concurrence, de !a consommation et de la répression des
fraudes dans ie cadre de la loi du 1 er août 1905

Le nouvel article L . 40 encadrera plus strictement qu'au-
jourd'hui l'exercice des pouvoirs des agents.

En premier lieu, les fonctionnaires appelés à effectuer des
contrôles relèveront du ministère et non de France Télécom.

En second lieu, ils devront être habilités et assermentés par
le ministre dans les conditions prévues par un décret en
Conseil d'Etat.

En troisième lieu, ces fonctionnaires ne pourront saisir pré-
ventivement certains matériels qu'à la condition d'y avoir été
autorisés par le juge judiciaire.

Enfin, ils ne pourront accéder qu'aux locaux à usage pro-
fessionnel, ce qui exclut non seulement les locaux à usage
privé d'habitation, mais aussi les locaux à usage mixte, par
exemple ceux des artisans ou des membres de professions
libérales travaillant sur leur lieu d'habitation . Surtout, ils ne
pourront pas perquisitionner dans ces locaux, c'est-à-dire y
entrer de force . Ils pourront simplement demander à y péné-
trer.

Dans ces locaux, les fonctionnaires de l ' administration des
télécommunications pourront constater les délits prévus par
le projet de loi aux articles L. 39 à L . 39 . 4 . Ils pourront par
ailleurs constater les contraventions, qui vont être prévues
par décret, portant sur la vente de terminaux non agréés . Sur
autorisation judiciaire, ils pourront saisir ces terminaux, mais
leurs pouvoirs - Je le précise - resteront plus réduits que
ceux dont disposent par exemple les agents de la Commis-
sion des opérations de bourse . En effet, ces derniers peuvent,
sur autorisation judiciaire, procéder à des perquisitions en
tout lieu et saisir tout document.

Anticipant un peu sur la discussion des amendements, j'in-
dique d'ores et déjà que le Gouvernement n'est pas favorable
aux amendements n° . 3 et 4 . Quant à l'amendement n° 26 de

la commission de la production et des échanges, il présente
des inconvénients auxquels j'ai tenté de remédier par un
sous-amendement que je présenterai tout à l'heure.

Comme vous le constaterez, ce dispositif n'a pas pour
objet d'accroître sans justification les pouvoirs des fonction-
naires des télécommunications . Bien au contraire, sur de
nombreux points, des prérogatives susceptibles de porter
atteinte aux libertés qui leur étaient jusqu'ici reconnues ont
été supprimées . lis disposeront désormais des seuls pouvoirs
strictement nécessaires au bon accomplissement, dans l'intérêt
général, de leur mission de contrôle des infractions à la régie-
mentation . Ces pouvoirs leur permettront notamment de
lutter contre le développement du « marché gris » dans des
conditions apportant toutes garanties quant à la protection
des libertés.

M. le président . M. Dominique Perben a présenté un
amendement, n° 93, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 40 du
code des postes et télécommunications.»

La parole est à M . Dominique Perben.

M. Dominique Perben . Monsieur le ministre, je ne suis
pas convaincu par vos explications . En réalité, le débat qui
nous occupe dépasse largement le problème des télécommu-
nications . Je le montrerai en reprenant les deux arguments
que j'ai fait valoir ce matin, lors de la discussion générale.

D'abord, nous assistons à une proiifération de polices tech-
niques . En 1983 et en 1989, des textes ont déjà été adoptés,
qui donnent à des fonctionnaires des services des sports,
d'une part, et à des fonctionnaires du ministère des finances,
d'autre part, des pouvoirs de police analogues à ceux qui
sont prévus dans ce projet d'article L. 40. Aujourd'hui, il
s'agit des télécommunications . Demain, il pourra s'agir
d'autres ministères . Il y a là une évolution qui, en termes
d 'organisation des pouvoirs publics, d'organisation de la
police et de la justice, n'est pas saine. II n'est pas bon que
chaque administration de l'Etat donne à ses fonctionnaires
des pouvoirs qui sont normalement ceux de la police au sens
le plus large du mot, celle-ci ayant vocation interministérielle.
Il s'agit d'un problème de fond, sur lequel une réflexion
s'impose. C'est la raison pour laquelle, ce matin, je vous ai
suggéré de poser la question au Conseil constitutionnel.

Ensuite, s 'agissant des pouvoirs qui seraient ainsi confiés
aux fonctionnaires de l'administration des télécommunica-
tions, vous nous dites que ceux-ci ne pourront pénétrer gris
dans les locaux professionnels, qu ' ils n'auront pas accès aux
domiciles privés et qu'ils n'auront pas le droit de perquisi-
tion . Mais, autant que je sache, lorsqu ' il est écrit : « ils peu-
vent accéder aux locaux », cela signifie qu'ils peuvent le faire
même s 'ils n'ont pas l'autorisation du propriétaire . Celle-ci
n'étant pas formellement requise, le texte me parait appli-
cable de lui-même, ou alors je ne sais plus ce que les mots
veulent dire !

Donc, au regard des libertés publiques, il y a indéniable-
ment ûn problème . II serait beaucoup plus normal que les
administrations de l'Etat fassent respecter les lois et les règle-
ments par les corps qui en ont la mission, c'est-à-dire la
police et la justice . Nous n'avons aucun intérêt - et cette
réflexion pourrait recueillir l'accord de tous les groupes poli-
tiques - à multiplier les polices, même si elles ont une voca-
tion technique.

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

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. La commission
n'a pas pu examiner cet amendement . A titre personnel, je
constate, comme M . Perben, une prolifération de ces moda-
lités de contrôle . Mais j'ai tendance à penser que s'il y a
prolifération, c'est qu ' il y a nécessité. Je remarque que
M. Balladur y a eu recours et je ne pense pas qu ' il ait voulu
attenter aux libertés, pas plus que ne le veut M . ()tillés.

M. Dominique Perben . Je n'ai pas fait une présentation
partisane du sujet, vous en conviendrez.

M. Gabriel Montcharmont, rapporteur. A moitié, mon
cher collègue ! Mais permettez-moi d ' aller plus avant sur ce
thème.

La technicité des infractions est telle qu'il nous faut y
opposer une technicité des contrôles . En effet, quels
Superman, quels Protée seraient les policiers s ' ils devaient
être compétents à !a fois en matière de bourse, de dopage et
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de terminaux, tout en connaissant de surcroît parfaitement
les infractions, délits et crimes du code pénal ! Toute la diffi-
culté est là.

D'autre part, abroger le nouvel article L . 40, ce serait
revenir à la législation actuelle qui me parait infiniment
moins protectrice de la liberté individuelle que celle qui nous
est soumise et que la commission se propose du reste de
modifier par deux amendements.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des postes, des télécommunications et

de l'espace . Monsieur Perben, je ne comprends pas très
bien votre proposition . Elle reviendrait soit a maintenir la
législation actuelle qui, je l'ai dit, est moins protectrice des
libertés que le texte qui vous est proposé, soit à supprimer
l'ensemble du dispositif et à lui substituer un recours à la
police judiciaire pour des infractions de nature aussi tech-
nique que des fraudes à l'agrément . Je vois mal comment la
police judiciaire pourrait mener ce type d'enquête . S'agissant
d'un domaine spécifique et d'opérations spécifiques, il faut
des dispositions spécifiques.

M . le président . La parole est à M . Ladislas Poniatowski.
M . Ladislas Poniatowski . Monsieur le ministre, cet

article me fait également très peur et je me demande si nous
ne risquerions pas fortement d'être entendus s'il faisait l'objet
d'un recours. Ce qui me fait peur, ce n'est pas simplement le
précédent qu'il va créer pour l'ensemble des fonctionnaires
de France . M. Perben a utilisé le mot très modéré de « mal-
sain » . Je crois, moi, que ce précédent serait très dangereux.
Cependant, je veux aller plus loin, envisager un autre aspect
des choses . Pardonnez-moi cette image excessive, mais vous
allez faire de vos fonctionnaires des « flics » !

M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Moins qu'actuellement !

M . Ladislas Poniatowski . Actuellement, seuls peuvent
intervenir les officiers et les agents de police judiciaire.
Demain, ce sont vos fonctionnaires qui pourront perquisi-
tionner - bien sûr avec toute une série de mesures de précau-
tions, mais c'est un précédent dangereux . Vous ne savez pas
où il risque de vous mener.

Et puis, je ne suis pas sûr que cela fasse plaisir à vos fonc-
tionnaires . D'ailleurs, les avez-vous seulement consultés ?

Cela me fait penser à une autre mesure qui a été prise
dans le passé . Souvenez-vous ! Pour le contrôle des prix, le
ministère des finances n'avait -pas suffisamment de contrô-
leurs et qui a-t-on envoyé dans les magasins ? Les gen-
darmes ! Je puis vous dire qu'a l'époque la getidarmerie de
France n'était pas du tout contente qu'on lui affecte cette
tache. Ce système a tenu deux ans et, sous la pression des
gendarmes, on a cessé de leur demander d'effectuer ces
contrôles.

Là, c'est IL même chose qui va se passer . Vos fonction-
naires ne sont pas faits pour cette tàche de contrôla, de
police, de perquisition ; vous ne les avez pas engagés pour
cela . Au-delà du danger qu'il représente pour les libertés, cet
article risque donc d'être très explosif dans votre propre
administration.

M . la président . La parole est à M. Jean-Pierre Fourré.

M. Jean-Pierre Fourré . Je veux rappeler à M . Ponia-
towski qu'il existe un très bon rapport de M . `lontcharmont
où l'on peut lire, page 76, le texte de l'article L . 40 actuelle-
ment en vigueur :

« Les infractions prévues à l'article L . 39 peuvent être
constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par
les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports
des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécom-
munications . . . »

Le nouvelle rédaction me parait beaucoup plus limitée
quant aux possibilités d'intervention des fonctionnaires, donc
de l ' administration des télécommunications . Le souci qu'il a
manifesté est donc bien repris par le texte du projet.

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

M. I . ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace . Tout le monde s'enflamme ; on parle de
défense des libertés, de Conseil constitutionnel . Or je suis,
plus que quiconque, attaché à la défense des libertés et je
vous rappelle qu'il est bien clair que le dispositif proposé est
moins contraignant que la législation actuelle .

Par ailleurs, je répète que le texte qui vous est proposé
pour l'article L .40 ne prévoit pas de perquisition dans les
locaux . Nous nous sommes bien préoccupés, monsieur Ponia-
towski, de la position du Conseil constitutionnel . Elle ressort
de deux décisions, l'une du 29 décembre 1983, l'autre du
23 novembre 1984, qui précisent que toute perquisition néces-
site une autorisation judiciaire . Dans le nouveau texte aucune
perquisition n'est prévue . II n'est nullement question d'entrer
de force dans les locaux . Les fonctionnaires pourront certes
demander à y pénétrer, mais les intéressés pourront refuser.
II appartiendra aux fonctionnaires de l'administration de
constater des délits et des saisies pourront être opérées sur
autorisation judiciaire.

Les choses sont d'une grande limpidité ; il s'agit non pas
d'entrer de force dans des locaux et de perquisitionner, mais
de préciser les conditions dans lesquelles des vérifications
peuvent être effectuées . En faisant disparaître ce dispositif,
dont je répète qu'il est moins contraignant que les textes en
vigueur et plus protecteur des libertés, vous risquez tout sim-
plement - permettez-moi de vous le dire brutalement - d'en-
courager la fraude et de la laisser se développer.

Allez discuter avec nos industriels qui s'efforcent, dans des
conditions parfois difficiles, de construire du matériel, alors
que la concurrence internationale est particulièrement rude,
et demandez leur ce qu'ils pensent de ce qui se passe en
France sur ce que l'on appelle le « marché gris ».

Je souhaite, dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt de
nos industriels, dans l'intérêt de l'emploi en France, que l'on
puisse, tout en respectant les libertés, réprimer tous les excès,
toutes les fraudes, qui sont inadmissibles . Tel est l'objet de
cet article L . 40 dont l'objet n'est certainement pas d'aller à
l'encontre des libertés individuelles.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 93.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Mes chers collègues, ainsi que je vous
l'avais annoncé en début de séance, je vais devoir maintenant
interrompre nos travaux, car il est plus de dix-huit heures.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

1 4Jte __

ORDRE DU JOUR

M . le président . Lundi 15 octobre 1990, à dix heures, pre-
mière sé-.nce publique :

Suite de la discussion, après d, claration d'urgence, du
projet de loi n° 1592 sur la réglementation des télécommuni-
cations (rapport n° 1623 de M . Gabriel Montcharmont au
nom de la commission de la production et des échanges).

A seize heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1604,

portant adaptation de la législation française aux dispositions
de l'article 5 de la convent ion des Nations unies contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
faite à Vienne le 20 décembre 1988 (rapport n° 1645 de
M. François Colcombet, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République)

Eventuellement, discussion des conclusions du rapport de
la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur le projet de loi modifiant l'ordonnance du
21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation
des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des
salariés et introduisant dans le code du travail les disposi-
tions de cette ordonnance relatives à l'intéressement et à la
participation.

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 à dix-h-Ut heures cinq .)

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

CLAUDE MERCIER
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