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- Examen, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, 
de la conformité à celle-ci de la loi relative à la liberté de 
communication. 

Rapporteur Monsieur Daniel MAYEf 



SEANCES DES MERCREDI 17 ET JEUDI 18 SEPTEMBRE 1986 

Examen àe la loi relative à la liberté de communication 
(n° 86-217 DC) 

A 10 heures, Monsieur le Président déclare la séance ouverte, tous 
les membres étant presents. 

Un photographe pénètre dans la salle du Conseil et photographie les 
membres du conseil. 

Monsieur le Président pense que le Conseil pourra s1eger le jour 
même de 10 heures à midi ; qu'il reprendra ses travaux à partir de 
14 heures jusque vers 17 heures ; qu'à 17 heures, après une pose 
"thé", il pourra poursuivre ses travaux jusqu'à 19 heures et, le cas 
échéant, reprendre la séance le lendemain. Puis, il donne la parole 
à Monsieur Daniel MAYER pour son rapport sur la loi relative à la 
liberté de communication. 

Tout comme Monsieur Robert FABRE, à l'occasion de son premier 
rapport, Monsieur MAYER tient tout d'abord à remercier ceux qui 
l'ont assiste dans la préparation de son rapport. Ses remerciements, 
qu'il tient à adresser par ordre alphabétique, sont destinés à 
Monsieur DEBU, Mademoiselle GAIN, Monsieur NGUYEN HUU, Monsieur 
PAOLI. Il les adresse également à Monsieur le Secrétaire général, 
Bruno GENEVOIS, à qui il demande, par ailleurs, de les transmettre à 
l'ensemble des personnels du secrétariat. Il exprime en outre ses 
remerciements à Messieurs les Professeurs Olivier DUHAMEL et 
François LUCHAIRE. Il tient, par ailleurs, à remercier tout 
particulièrement l'ensemble des personnels administratifs et 
dactylographiques sans qui son rapport n'aurait pas vu le jour. 

Comme Monsieur FABRE également, il remercie le Président de lui 
avoir confié ce rapport, notant toutefois qu'il y a quelque ironie à 
remercier quelqu'un pour vous avoir chargé d'une tâche aussi lourde. 

Monsieur MAYER indique qu'il a rarement connu autant d'émotion pour 
arriver à la certitude d'être parvenu au but. Il souligne la 
difficulté de sa tâche pour laquelle il lui a fallu se débarrasser 
de ses a priori, tout en ignorant les critiques et les attaques dont 
le Conseil, comme le Conseil d'Etat, était l'objet. 

A ce moment, le photographe se retire de la salle et un huissier 
change le siège de Maître MARCILHACY. 

Monsieur MAYER expose alors les sources qui ont inspiré son 
rapport : d'abord, les textes constitutionnels, la jurisprudence du 
Conseil ensuite, celle des grandes cours constitutionnelles 
étrangères enfin. A ce propos, il observe que les textes 
constitutionnels qui, par définition, ne pouvaient pas tenir compte 
de l'évolution technologique, ne sont pas adaptés aux problèmes de 
notre temps. Cela, il l'a profondément ressenti dans le domaine de 
l'audiovisuel. Par ailleurs, il souligne la convergence de 
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jurisprudence entre le Conseil constitutionnel et certaines cours 
étrangères. A titre d'exemple, il cite les jurisprudences concernant 
les limitations à la concentration dans la presse écrite de la Cour 
suprême des Etats-Unis et de la Cour constitutionnelle de la 
République Fédérale Allemande. 

Avant de conclure son introduction, Monsieur MAYER met en évidence 
les grandes lignes de son projet de décision : de ce projet, il 
ressort que, si le transfert de la société T.F.l au secteur privé ne 
pose pas de problème de constitutionnalité, il n'en va pas de même 
des dispositions qui touchent au pluralisme et à la concentration 
"multimédia". Dans ces conditions, il observe que l'intitulé de la 
loi n'est qu'un trompe-l'oeil. Enfin, et même si ce qu'il va dire 
n'a rien à voir avec la constitutionnalité de la loi, il ne veut pas 
passer sous silence le fait que le Gouvernement a engagé la 
procédure de privatisation de T.F.l avant même que le Conseil ne se 
soit prononcé. 

Monsieur MAYER évoque alors le déroulement des débats 
parlementaires, bien que les requérants n'aient pas soulevé de 
moyens sur la procédure de discussion de cette loi. Il regrette, 
pour sa part, en effet, les conditions dans lesquelles cette 
discussion a eu lieu. 

Son regret ne porte pas sur le choix des moyens utilisés. Il se 
fonde sur une constatation. Ni dans le débat fleuve qui s'est 
instauré au Sénat, ni, a fortiori, dans le débat qui n'a pas eu lieu 
à l'Assemblée nationale, il n'est aisé de trouver le fil conducteur 
d'un texte et, par là même, les éléments permettant, le cas échéant, 
d'éclairer les dispositions de la loi. En effet, le Sénat a consacré 
21 jours de séance à l'examen des articles qu'il a examinés dans un 
ordre quelque peu bouleversé par les demandes de réserve. A 
l'opposé, l'Assemblée nationale n'a pas eu à discuter des articles, 
le Gouvernement ayant engagé sa responsabilité, en application du 
troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, à l'issue de la 
discussion générale. Ce regret qu'il exprime est d'autant plus grand 
que la loi déférée est complexe et que le recours à des travaux 
préparatoires intelligibles et éclairants eut été précieux. 
Incontestablement, cet élément d'appréciation manque. 

Monsieur MAYER présente ensuite l'analyse de la loi. 

Il constate que la loi relative à la liberté de communication, 
déférée à l'examen du Conseil, comprend 111 articles. 

Aussi, n'est-il pas étonnant, s'agissant d'une loi dont l'objet est 
de remodeler après les lois de 1974 et de 1982 le paysage 
audiovisuel, que ces premiers articles, à savoir les articles 1er à 
3, soient consacrés à l'affirmation de principes. 

Ainsi, l'article 1er consacre, dans son premier alinéa, le principe 
de la liberte, tant de l'établissement et de l'emploi des 
installations de télécommunication que de l'exploitation et de 
l'utilisation des services de télécommunication. 
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L'alinéa 2 de cet article 1er pose que cette liberté ne peut être 
limitée, dans le respect de l'égalité de traitement, que dans la 
mesure requise par : 

- les besoins de la défense nationale ; 

- les exigences du service public 

- la sauvegarde de l'ordre public 

- la sauvegarde de la liberté et de la propriété 
d'autrui ; 

- la sauvegarde de l'expression pluraliste des courants 
d'opinion. 

L'article 2 définit les termes de "télécommunication" et de 
"communication audiovisuelle". 

L'article 3 institue une Commission nationale de la communication et 
des libertés, en abrégé : C.N.C.L., organe central du nouveau 
système et dont la mission générale est de veiller au respect des 
principes définis à l'article 1er. 

Cette mission générale est assortie de trois missions qui lui sont 
seconnes : 

- assurer l'égalité de traitement et favoriser la libre 
concurrence et l'expression pluraliste des courants 
d'opinion ; 

- garantir aux citoyens l'accès à une communication 
libre ; 

- veiller, enfin, à la défense et à l'illustration de la 
langue française. 

Ces principes étant posés, la loi s'articule en huit titres dont 

- le premier, eu égard à la place essentielle qu'elle 
occupe dans le dispositif mis en place, est consacré à la 
commission nationale de la communication et des libertés 
(C.N.C.L.), articles 4 à 20 ; 

- le titre II traite de l'usage des procédés de 
télécommunication, articles 21 à 43 ; 

- le titre III est relatif au secteur public de la 
communication audiovisuelle, articles 44 à 57 ; 

- le titre IV concerne la cession de T.F.l, articles 58 à 
69 ; 

- le titre V vise le développement de la création 
cinématographique, articles 70 à 73 ; 
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- enfin, les titres VI, VII et VIII ont trait, 
respectivement, comme il est de coutume dans ce type de 
lois : 

- aux dispositions pénales (titre VI) ; 

- à diverses dispositions (titre VII) 

- et aux dispositions transitoires et finales 
(titre VIII). 

Monsieur MAYER indique qu'il se bornera à présenter au Conseil les 
grandes lignes de ces diverses dispositions, étant entendu que dans 
la suite de son exposé il sera conduit à analyser plus en détail les 
articles critiqués par les auteurs de la saisine. C'est cette 
analyse qui fera l'objet de la deuxième partie de son rapport. 

Le titre I, intitulé "La Commission nationale de la communication et 
des libertes", comprend les articles 4 a 20. 

L'article 4 de la loi pose que la C.N.C.L. est une autorité 
administrative indépendante, dont il fixe la composition : 13 
membres nommés par décret en conseil des ministres, sur lequel il 
sera amené à revenir, dont : 

- 6 membres désignés respectivement par le Président de 
la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président 
du Sénat, à raison de 2 chacun ; 

- 3 membres élus respectivement par le Conseil d'Etat, la 
Cour de cassation et la cour des comptes, suivant des modalités sur 
lesquelles il aura l'occasion également de revenir ; 

- 1 membre de l'Académie française élu par celle-ci ; 

- et 3 personnalités cooptées par les 10 membres 
précédents, en raison de leur qualification dans les secteurs de la 
création audiovisuelle, des télécommunications et de la presse 
écrite. 

Cet article 4, ainsi que les articles 5 à 8, fixe les règles 
relatives au statut des membres, a l'organisation et au 
fonctionnement de l'institution. 

Il note que ces règles reprennent les dispositions propres à ce type 
d'autorités administratives indépendantes, dont la plupart 
n'appellent pas de commentaires particuliers, dans la mesure où 
elles tendent, dans le respect des règles constitutionnelles, à 
assurer l'indépendance de l'institution. Ainsi en est-il des 
dispositions concernant le statut des membres, les moyens en 
personnels et les moyens financiers mis à la disposition de la 
C.N.C.L. En revanche, la question de son pouvoir réglementaire fera 
l'objet d'une discussion ultérieure. 
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Les a r t i C l 2 t, 9 à l 2 CO n Ce t ( H: n t l e r ô l e cl e - ,.\ C • 1T . C . L • en JE, ~~ i è r C· de 
téléconuunication : 

- l'article 9 ,1 trait à son association à la définition 
ri<~ la position .Je la France dé:l.ns J_es négociation.', 
internationaleH ; 

- l'article 10 concerne son pouvoir d'autorisatio11 pour 
l 'établissenent, l'utilisation ou l 'exploitatiun de~; 
installations ~e communication ; 

- l'article 11 lui inpose de veill~r au respect, par les 
exploitants rl'installations de télécomnunication, Ju 
principe de l'fgalité de traite• ent entre les usasers ; 

- l'articJ.e 12, enfin, prévoit sa consultation pour la 
fixation des nor1:ies relatives aux natériels et techniques 
de téléconnunication. 

Les articles 13 à 17 définissent les rêgles g6nêrales qui s'i1.1posent 
à la C.N.C.L. et qu'il lui incombe de faire respecter, soit J 
l'ensenble des services de conmunication audiovisuelle, soit aux 
seules sociétés nationales de progranme 

- l'article 13, qui vise les seules sociétés nationales 
de programne, concerne le respect de l'expression 
pluraliste des courants d'opinion ; 

- l'article 14 donne à la c.n.c.L. un pouvoir de contrôle 
étendu, en ce qui concerne l'objet, le contenu t:t lc.s 
nodalités de programnation des émissions publicitaires 

il traite des énissions publicitaires à caractèr(~ 
politique, point sur lequel tîonsieur IIAYER reviendra 

toutefois, il indique, dês maintenant, aux nenhres du 
Conseil, gue cette disposition est la seule sur laquelle 
il s'est trouvf c:;n désaccord avec le Secrétaire général 
èiu Conseil constitutionnel et le Stêrvice juri.,ii(pe 

- l'article 15 cor1cerne la protection de l'enfance et de 
l'adolescence ; 

- l'article lG traite des émissions relatives aux 
campagnes electorales et nuance les pouvoirs de la 
C.ll.C.L. selon qu'il s'agisse des ~;ociétés nationales de 
progra1.me c1ui ~;e font imposer des r1}0les ou des services 
autorisés au:<que.l_.'.-3 sont adressées df:èS u:conrnandations 

- l'article 17, enfin, concerne le rôle dfvolu ~ 1 

c.n.c.L. en nli:itière àe concnrrence (-:t cle concentr,-1tion. 

Ces 1üssions générales touci1ant à des c1or,,:iincs fondanentaLL: 
( plu ra l i <', !Y,,' , pub 1 i c i té , c an p a 9 ,1 es é 1 e c t or a 1 e i, , c o 11 c u r r en ce en f i n ) 
néritaient Je retenir l 'c:1tt0ntion du Con~;eil dans la nesure 0,1 leur 
coLlbin~ison avec les dispositions particulières fig11rant au titre 
suivant sera un élénent cl'ëipf\réciation de Ja conformité à la 
Constitution dr::s di!.c:pof;itions critiquées par les auteurs le la. 
saisille. 
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Le titre II dont l'intitulé "De l'usage ck,s procédés de 
telécor1nunication" ne rwrnet pas ir:une<Jiater.:ent, en tout ca~; aux yeux 
du rapporteur, de saisir l'objet, concerne Li question essentielle 
des rérJines d'autorisation d'usage de frérFH"nC(~s pour la diffusion 
de s e r v i c es c1 e ra <H o o u t I e t é 1 é v i s i on . 

Dans la mesure où plusieurs cle ses articles, li2s articles 2P ii 31, 
font l 'olijet de contE~stations Je la part ;1<:s auteurs de la sd:c;ine, 
l'lom,ieur l1AYER se contentera d'une descripti.011 générale du .systène 
institué par la loi. 

Celle-ci prévoit deux rés;ines : un régir.1e d'2.utorisation et un 
régine de déclaration préalable. 

Le régime cl'autorisation concerne, soit les services utilisant la 
voie !1ertzienne terrestre ou par satellite, soit les services 
Jistribu6s par c§ble. conpte tenu de la différence de nature 
existant entre ces deux types de services - résultant du caractêre 
fini et limité, très linité, de l'espace hertzien - il n'est I•i'lS 

étonnant que la loi consacre l'essentiel cle ces dispositions ctux 
services utilisant la voie hertzienne. 

Dans la section I du chapitre I, articles 21 et 22, la loi pose des 
règles générales d'attribution des fréquences aux terr1es desc1uelles 
i l r e v i en t au P r e rn i e r mi n i s t r e de dé f i n i r l e r; han de s de f r é q u e n ce ou 
les fr~1uences attribuées aJx adninistrationH de l'Etat et celles 
confiées~ la C.N.C.L. (article 21), la C.N.C.L. ayant 5 autoriser 
l ' u sa ~i e des f r é que n ce s q u i l u i on t é t é c o : i f i é e s ( a r t i cl e ~ 2 ) • 

La section II, articles 23 et 24, fixe les rêgles applicables aux 
usages autres que les services de co• nunication au~iovisuelle 
diffusés, et tend â assurer la protectio11 du service public des 
téléconnunications contre les risques d'e1tr:iéteuent des ~3ervices 
privét, sur la bande hertzienne. 

La section III, <1rticl•:?E-~ 25 à 32, concenH: enfin les servicE:·~, de 
conuunication audiovisuelle diffusés, à savoir les radios et les 
télévisions privées. 

Dès lors que~ l'autorisation délivrée par la c.u.c.L. vaudra tout à 
la fois autorisation c-i'énettre et autorisation ,]'exploiter, il est 
nornë.l que cette section rrnbordonne l'autorisation, tant au respect 
de conditions technique:c: d'éuission qu'au resJ;;ect d'en~F'l'::Jern~nt~; 
souscrits en rrtëïtière d'exploitation. 

Les corHlition::, techni;_rues (l'ériission, détinic.s aux articles :.:s ,~t 
2G, n'appe11ent pas d,~ ;~éveluppenent particuli(!r. 

S'a9i~3~ant c]c~s enga<Je1.1ent~j sour3crits en r1atière d'e;{r=;,loitt1tiD1I, 
fizés aux .;1rt:icle::3 27 c'i 31, ilE:; reposent sur ,5es règler~ s;énGrales 
a pp l i c a :ile s ,1 l ' e n s en h l e Je s s e r v i ce s , a r t i c le ~; 2 7 et 2 8 , a 11 x cp e l 1 e s 
vieu;ic?nt se superposer es règles ,,pécifii1ues à chaque catégorie de 
ser\lj r0.~ 

r a c1i o d i f f us ion sono r e p a r v o i e h e r t z i en n e t e r r et, t r e , 
article 2° 

télévision JJr voie hertzienne terrestre, article JO 

- radiudiffu,sion sonor0 et té.lévisicn r)ar .sa.t(:llitc~, 
cHLi.cJc 



7 -

L'article 27 prévoit que les règles générales seront fixées, soit 
par decret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne la publicité et le 
parrainage et le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques, 
soit par la c.N.C.L. elle-même, pour ce qui est de la programmation 
et des conditions générales de production des oeuvres diffusées. 

L'article 28 fixe tout d'abord la durée maximale de l'autorisation 
(12 ans pour les télévisions, 5 ans pour les radios) et subordonne 
l'exploitation des services à une ou plusieurs obligations 
particulières, 1° à 7° de l'article, définies par la C.N.C.L. et 
souscrites par le titulaire. Au nombre de ces obligations figurent 
l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes. 
Mais, comme le Conseil va le voir, cette exigence ne revêt pas un 
caractère impératif. 

S'agissant des règles spécifiques, l'article 29, relatif aux 
services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, 
institue une procédure d'appel de candidatures à l'issue de laquelle 
les candidats retenus se voient accorder l'autorisation d'exploiter, 
au vu de l'intérêt de leurs projets, compte tenu, de plus, d'un 
faisceau de critères, au nombre desquels figure, mais sans ordre de 
priorité, la nécessité de diversifier les opérateurs, d'assurer le 
pluralisme des idées et des opinions et d'éviter les abus de 
position dominante et les pratiques entravant la concurrence en 
matière de communication. 

L'article 30 concernant les services de télévision par voie 
hertzienne terrestre prévoit une procédure analogue sous deux 
réserves : seules les sociétés peuvent faire acte de candidature ; 
aux critères de sélection prévus à l'article 29 viennent s'ajouter 
un ou plusieurs engagements que le candidat entend souscrire. 

L'article 31 qui est relatif aux services de radiodiffusion sonore 
et de television par satellite reprend les deux séries de critères 
de l'article 30 mais confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de 
fixer la procédure d'autorisation. 

L'article 32 pose le principe de la publication au Journal officiel 
des autorisations avec les obligations dont elles sont assorties. Il 
fait obligation de notifier, en les motivant, les refus 
d'autorisation. 

En ce qui concerne les services distribués par câble, l'article 33 
renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la 
C.N.C.L., le soin de fixer les règles générales concernant la durée 
de l'autorisation, la programmation, les conditions de production 
des oeuvres, la publicité et le régime de diffusion des oeuvres 
cinématographiques audiovisuelles. 

L'article 34 définit les règles d'établissement et d'exploitation 
des services : il donne compétence aux communes pour établir ou 
autoriser l'établissement de réseaux câblés, l'exploitation étant 
soumise à autorisation délivrée par la c.N.C.L. sur proposition de 
la commune. 

. .. / ... 
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En ce qui concerne J.es Ciispositions applici.!bles à l 'ense;,fJle des 
services soumis~ autorisation, qu'ils utilisent la voie l1ertzienne 
ou qu'ils soient diffusés par r~seaux c§blfs, ces services saurais à 
autorisatior1 font l'objet dans la loi de plusieurs dispositions 
c o Elm une:, don t 1 ' o b j et p r i n c i p a 1 e s t d ' a s su r e r 1 a t r ans p a r en c e des 
soci&t&s et d'enpêcher le cumul des services de communiciltion. Ces 
dispositions concerilent : 

- 1 ' inter Clic t ion CJ u prête - no ,·1 , a r t i c 1 e 3 5 

- la forne norünative des actions, articlG 36 

- les informations que les services sont tenus de nettre 
à la disposition des usagers, article 37 

- les infornations à cornDuniquer a la C.N.C.L., article 
lfl.; 

- la participatio11 naxinale pouvant être détenue par une 
même personne au sein d'une société titulaire d'une 
autorisation relative â un service de télévision par voie 
hertzienne, dès lors que le service couvre 1 'en.senble du 
territoire métropolitain, article 3q ; 

- la linitation des participations étrangères, 
article LlQ ; 

- le régime rlu cunul des autorisations, article 41. 

îlons ieu r !IAY ER note que certaines de ces dispositions seront 
examinées plus loin, notannent celles figurant aux articles 39 et 
41. D'ores et déjâ, il souligne que les dispositions 
"anticoncentration" ne concernent pas les services diffusés par 
réseaux câblés. 

Avant d'achever l'analyse des dispositions relatives au régime 
d'autorisation, il indique que l'article 42 pernet de sanctionner 
les violations de la loi. Aux termes de cet article, la c.11.c.L. 
peut nettre les titulaires d'autorisations en demeure de respecter 
les obligations inposées tant par les textes législatifs et 
réglementaires que par la décision d'autorisation. 

Si les titulaires ne se coni:ornent pas à cette nise en demeure, la 
c.n.r.r,. peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un nois ou 
en prononcer le retrait. 

Enfin, Jans certains cas, la C.N.C.L. peut retirer l'autorisation 
sans Lli se en demeure préalable. 

Cet te s~rnct ion a dmi ni s t rat ive se trouve assortie d'une san et ion 
pénale. Il en est ainsi d'ailleurs rour la plupart des dispositions 
applicables aux services sounis â autorisation dont la 
néconnaissance entraîne, en application du titre VI de la loi, Jes 
sanctions pénales. Sur C(~ dernier roi nt, :1ons ieur !1AYER énet des 
réserves quant â l'application effective de sanctions aussi 
rigoureuses. 
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Le régime de déclaration préalable comprend le seul article 43 qui 
donne une définition négative des services soumis à déclaration qui 
recouvrent en pratique les services suivants : 

- services télématiques interactifs, tels que les banques 
de données 

- services distribués sur un réseau câblé interne ; 

- services de répondeurs téléphoniques ou de messages 
préenregistrés. 

Il reprend, pour l'essentiel, les règles auxquelles ces services 
étaient déjà soumis par la loi du 29 juillet 1982. 

Monsieur MAYER expose ensuite les dispositions du titre III de la 
loi, articles 44 à 57, consacrées au secteur public de la 
communication audiovisuelle. 

Le secteur public, et non plus le service public de la communication 
audiovisuelle, est, aux termes de l'article 44, composé de cinq 
sociétés nationales : 

- une société nationale de radiodiffusion sonore qui fait 
suite à Radio France; 

- deux sociétés nationales de télévision, une qui succède 
à Antenne 2, l'autre à France Région 3 dont le caractère 
national et régional des émissions est maintenu ; 

- une société de radio et de télévision destinée aux 
départements, territoires et collectivités territoriales 
d'autre-mer ; 

- une société de radiodiffusion sonore à vocation 
internationale. 

L'article 45 prévoit d'autre part la possibilité de créer une 
société nationale d'émissions de télévision diffusées par satellite, 
à vocation internationale et notamment européenne. 

Ces sociétés sont soumises d'une façon générale à la législation sur 
les sociétés anonymes, article 46. La totalité de leur capital est 
détenue par l'Etat et leurs statuts sont approuvés par décret. Leur 
conseil d'administration comprend 12 membres, soit 2 parlementaires, 
4 représentants de l'Etat, 4 personnalités qualifiées nommées par la 
C.N.C.L. et 2 représentants du personnel, nommés pour 3 ans. Les 
présidents de ces conseils sont nommés par la C.N.C.L. parmi les 
personnalités que cette commission a nommées pour y siéger, à 
l'exception du président de la société de radio à vocation 
internationale qui est nommé parmi les représentants de l'Etat, 
article 47. 

. .. / ... 
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Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de 
chacune de ces sociétés. La loi précise les dispositions de ces 
cahiers, en ce qui concerne, d'une part, les missions éducatives, 
culturelle et sociale des sociétés, d'autre part, les émissions 
publicitaires et les conditions de parrainage, article 48. 

De plus, Monsieur MAYER rappelle que les articles 13 à 16 du titre I 
comportent aussi des dispositions applicables aux sociétés 
nationales relatives au pluralisme, article 19, à la publicité, 
article 14, à la protection de l'enfance, article 15, et aux 
émissions relatives aux campagnes électorales, article 17. Enfin, 
les articles 54 à 55 traitent des obligations de ces sociétés au 
regard des declarations ou des communications du Gouvernement et du 
droit de réponse qu'elles ouvrent, de la retransmission des débats 
des assemblées parlementaires et des émissions à caractère 
religieux. L'ensemble de ces dispositions constitue ainsi les 
missions de service public des sociétés nationales. 

A côté de ces sociétés, la loi prévoit l'existence, tout d'abord, de 
l'Institut national de l'audiovisuel, article 49 et 50, dont les 
missions, tant en ce qui concerne la conservation et l'exploitation 
des archives audiovisuelles que son rôle en matière de création, de 
formation et de recherche, sont poursuivies. A noter que cet 
institut demeure un établissement public à caractère industriel et 
commercial. Le nombre des membres du conseil d'administration est 
réduit de 16 à 12. Enfin, le président est choisi parmi les membres 
du conseil représentant l'Etat. 

Elle prévoit ensuite l'existence de deux sociétés qui succèdent, 
respectivement, à Télédiffusion de France et à la Société nationale 
de production audiovisuelle. 

L'article 51 prévoit que l'établissement public T.D.F. sera remplacé 
par une société d'économie mixte dont la majorité du capital est 
détenue par des personnes publiques. Cette transformation de statut 
juridique se justifie, selon le législateur, par la réduction des 
missions précédemment dévolues à cet organisme, caractérisée 
principalement par la perte de son monopole de diffusion. Ainsi, 
cette société n'a plus désormais compétence exclusive de diffusion 
que pour les seules sociétés nationales. 

L'article 52 redéfinit, quant à lui, les missions de la société de 
production dont il modifie le statut juridique. Désormais, la 
majorité, et non plus la totalité, du capital de la société, soumise 
à la législation sur les sociétés anonymes, sera détenue par des 
personnes publiques. Si la société continue de fournir des 
prestations pour le compte des sociétés nationales, le système 
précédent d'accords de coproduction est abandonné. 

L'article 53 concerne le financement du secteur public. Il reprend, 
d'une façon générale, les dispositions antérieures, tant en ce qui 
concerne les sources de financement (redevances, etc.) que les 
procédures budgétaires. Il n'est pas critiqué par les auteurs de la 
saisine mais soulève des questions que le rapporteur se réserve 
d'exposer par la suite. 
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L'article 57 traite des droits des personnels et des journalistes 
des organismes du secteur public et, plus particulièrement, de 
l'exercice du droit de grève. 

cet article est expressément critiqué devant le Conseil. Son contenu 
sera analysé ultérieurement. 

Avant de conclure sur les dispositions relatives au secteur public 
de la communication audiovisuelle, Monsieur MAYER précise que la 
loi, dans son titre III, prévoit, dans ses articles 102 et 103, des 
dispositions transitoires applicables aux societes nationales de 
programme, à l'Institut national de la communication audiovisuelle 
et à T.D.F. Ces dispositions concernent le maintien en fonction des 
actuels conseils d'administration et les obligations définies par 
leurs cahiers des charges. S'agissant de T.D.F., des dispositions 
particulières sont prises afin que le changement de statut n'affecte 
pas les droits des personnels. De plus, le déclassement, puis le 
transfert au patrimoine de la nouvelle société des biens de T.D.F., 
incorporés au domaine public, sont expressément prévus. 

La cession de la société nationale de programme "Télévision 
Française l" procède du titre IV, articles 58 à 69. Les dispositions 
de ce titre qui, pour le rapporteur, sont les seules qui intéressent 
vraiment le public, font l'objet de critiques nombreuses de la part 
des requérants. Elles seront analysées en détail dans la suite du 
rapport. A ce stade de son rapport, Monsieur MAYER se contente de 
dresser le schéma prévu par le législateur en vue de la cession de 
T.F.l. au secteur privé. 

L'article 58 pose le principe du transfert au secteur privé du 
capital de T.F.l, à raison de 50 % à un groupe d'acquéreurs puis de 
10 % aux salariés de l'entreprise et de 40 % par appel public à 
l'épargne. 

L'article 59 pose le principe selon lequel la cession ne peut se 
faire à un prix inférieur à la valeur de la société et précise les 
conditions dans lesquelles il sera procédé à l'évaluation de la 
société. 

L'article 60 fixe les règles d'acquisition, par le personnel, des 
10 % du capital de la société. 

L'article 61 concerne les modalités de l'appel public à l'épargne. 

Les articles 62 à 65 fixent les règles présidant à la cession de 
T.F.l. et organisent la procédure d'appel des candidatures à l'issue 
de laquelle la C.N.C.L. désignera le groupe d'acquéreurs 
cessionnaires. 

L'article 66 définit le régime applicable à la nouvelle société. 

L'article 67 donne compétence à la juridiction administrative pour 
connaître des litiges pouvant résulter de l'application des articles 
58 à 66. 
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Les articles 68 et 69, enfin, qui ne sont pas contestés, tendent à 
la preservation des droits acquis du personnel de T.F.l. et fixent 
les modalités de cessation anticipée d'activité des personnels du 
secteur public de l'audiovisuel. 

Les articles 70 à 73, qui constituent le titre V consacré au 
developpement de la création cinématographique, sont d'importance 
inégale. Ils visent à préserver la création cinématographique en 
soumettant l'exploitation hors-salle des oeuvres cinématographiques 
à certaines conditions. A cette fin : 

- l'article 70 fixe un certain nombre de règles qui 
devront figurer aussi bien dans les cahiers des charges 
des sociétés nationales de programme que dans les 
autorisations accordées aux services de communication 
audiovisuelle ; 

- l'article 71 concerne la contribution des services 
diffusant des films au développement des activités 
cinématographiques ; 

son objet est d'étendre l'assiette de la taxe aux 
services soumis à déclaration et aux services soumis à 
autorisation, même lorsqu'ils ne diffusent pas de film; 

- l'article 72 renforce le contrôle exercé par le Centre 
national de la cinématographie sur les vidéogrammes ; 

- l'article 73, enfin, tend à limiter les coupures 
publicitaires dans les diffusions des films. 

Monsieur MAYER expose ensuite les dispositions des articles 74 à 79 
relatifs aux sanctions pénales applicables à: 

- la violation d'interdiction de prête-nom, article 74 ; 

- au défaut d'information de la C.N.C.L. pour les 
acquisitions de participations dans le capital des 
sociétés titulaires d'une autorisation relative à un 
service de communication audiovisuelle, article 75 ; 

- la violation de l'obligation de mise au nominatif des 
actions et de mise à disposition du public de 
renseignements sur les dirigeants de l'entreprise, 
article 76 ; 

- l'inobservation des règles concernant la détention du 
capital d'une société, article 77 ; 

- les émissions illégales, qu'il s'agisse de l'émission 
sans autorisation ou en violation d'une décision de 
suspension ou de retrait prise sur la base de l'article 
42 de la loi, article 78 ; 

- la violation, enfin, des dispositions relatives à la 
diffusion et à l'exploitation des oeuvres 
cinématographiques, article 79. 
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Des dispositions diverses, article 80 à 95, dont aucune ne fait 
l'objet de contestation, n'appellent pas de longs développements. A 
côté de quelques dispositions spécifiques, le titre VII a 
principalement pour objet de tirer les conséquences de la loi 
nouvelle dans la législation en vigueur. Deux articles peuvent 
retenir plus spécialement l'attention : 

- l'article 80 qui confirme le principe d'attribution 
d'une aide financière accordée aux radios privées locales 
ne diffusant pas de messages publicitaires ; 

- l'article 81 qui prévoit le versement d'une cotisation 
par les services de communication autorisés dont le 
montant est arrêté dans la limite de plafonds fixés 
chaque année par la loi de finances. 

Les articles 82 à 95 sont des articles de coordination de portée 
formelle. 

Traitant enfin des dispositions transitoires et finales qui forment 
le titre VIII de la loi, articles 96 à 111, Monsieur MAYER indique 
que les articles 96 à 98 concernent la Haute-autorité de la 
communication audiovisuelle. 

- L'article 96 prévoit qu'elle demeure en fonction 
jusqu'a l'installation de la C.N.C.L., en précisant, pour 
cette période, ses attributions. Ce point particulier 
fait l'objet d'une contestation et sera donc abordé 
ultérieurement. 

- L'article 97 concerne les demandes d'autorisation 
d'exploitation des réseaux câblés. 

- L'article 98 prévoit, à titre transitoire, l'octroi de 
certains avantages financiers aux menbres de la 
Haute-autorité. 

- L'article 99 précise les modalités de la désignation 
initiale des membres de la C.N.C.L. 

- L'article 100 concerne les personnels placés sous 
l'autorite de la C.N.C.L. 

- Les articles 101 à 104 organisent la période 
transitoire pour les conseils d'administration des 
sociétés nationales de programme actuelles et de T.D.F. 

- Les articles 105 et 106 précisent le régime applicable 
aux societes autorisées à émettre, en vertu de la loi du 
29 juillet 1982, et pour lesquelles il est prévu, en 
principe, que les autorisations demeurent valables 
jusqu'à leur terme. 

. .. / ... 
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- L'article 107, à l'inverse, dispose, s'agissant des 
autorisations de faire diffuser par satellite, que ces 
autorisations prennent fin à conpter de la publication rle 
la loi. Il précise :1ue le retrait (J 'autorisation peut 
ouvrir droit à r6paration. 

- L'article 108 concerne l'application de la loi, à 
l'exception de ses articles 10, 23, 53 et 81, aux 
territoires d'outre-ner et à !1ayotte. 

- Les articles 109 a 111, enfin, sont des articles 
d'abrogation : 

. l'article 109 abroge, à conpter du 
1er octobre 1986, la loin° 84-409 du 1er juin 1984 
créant le Carrefour international de la cornnunication 

. les articles 110 et 111 abrogent plusieurs 
dispositions rendues inutiles du fait des dispositions 
nouvelles et, en particulier, la loi du 29 juillet 1982, 
à l'exception cependant de certains de ses articles. 

A l'issue de cette présentation générale de la loi, Ilonsieur le 
Président, constatant que personne ne désire intervenir, invite 
Monsieur rIAYER à poursuive l'exposé ôe son rapport. 

- SUR LE RE!!PLACE!'!El'1T DE LA HAUTE-AUTORITE PAR LA comn SS IOI,l 
NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES (c.n.c.L.) 

Monsieur !!AYER indique que le pr eni e r no yen in voc1ué par les auteurs 
de la saisine, dans l'oràre chronologique, est relr1.tif aux 
conditions dans lesquelles la Conmission nationale de la 
communication et des libertés créée par la loi nouvelle doit se 
substituer â la Haute-autorité gui avait été créée, on le sait, prtr 
la loi du 29 juillet 1982. 

De façon on ne peut plus logique, la loi nouvelle, aprês avoir 
institué la C.N.C.L., dans son article 3, et défini sor1 statut et 
ses attributions dans le titre I cJe la loi, traite dans un titrP 
particulier, dans le titre VIII, des dispositions transitoires gui 
seront applicables. 

Quatre articles de ce titre VIII méritent d'être mentionnés. Il 
s'agit des articles 96, 99, 110 et 111. 

- L'article 96 cie la loi pose en principe que la 
Il au U: - au t or i t é den eu r e e n f on c t i o n j W3 q u ' à l ' i n s t a 11 a t i on 
de la Conmission et exerce, pendant cette période, la 
plupart nais non la totalité des attributions qu'elle 
tenait de la loi du 2Q juillet 1982. 
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- L'article 99 fixe les rêgles particuliêres pour la 
constitution initiale de la Comnission. 

Sur les 13 ne• bres conposant cet organisme, 6 membres ont 
un F1andat de 5 ans et 7 Ftembres un nandat de 9 ans. D0~s 
d~lais sont fixés pour l'intervention des noninations. 

- L'article 110, 2° et l'article 111 ont pour objet ,Je 
définir la date à laquelle seront abrogées les 
dispositions de la loi du 29 juillet 1982. 

- L'article 110, 2°, prononce l'aorogation inn6diate Je 
la loi de 1qs2, à l'exception d'un certain nonbre 
d'articles. Parmi les articles ainsi visés, figurent ceux 
qui définissent les pouvoirs de la Haute-autorité. 

- L'article 111 de la loi abroge, â conpter de la date 
d'installation de la Commission, ceux des articles de la 
loi de 1982 gui étaient relatifs aux pouvoirs de la 
Haute-autorité. 

On peut résu• er le systême prévu par la loi en disant qu'il a pour 
but de substituer la Commission à la Haute-autorité, sans janais 
créer de vide juridique. 

Les a11teurs de la saisine font valoir que les rêgles ainsi retenues 
ont pour conséquence de mettre fin, de façon prénaturée, au nandat 
des neI~Jres de la Haute-autorité. Ils en déduisent que le 
législateur porte atteinte â l'indépendance Je cet organisne. Ils 
s'efforcent de démontrer qu'il s'agit lâ d'une inconstitutionnalité. 

Pour ce faire, ils s'appuient sur les dispositions de l'article 11 
de la Déclaration des Droits de l'Honme de 178q qui procla• e la 
libre cor:urmnication des pensées et des opinions en estü1ant que, 
dans sa conception moderne, cette liberté postule l'existence d'une 
instance indépendante. Or, cette indépendance serait précisénent 
menacée par la fin prématurée cJu mandat des nenbres de la 
Haute-~utorité. Monsieur !1AYER indique que cette argumentation ne 
l'a pas co11vaincu. Elle tend, en réalité, â conférer une existence 
constitutionnelle â la Haute-autorité alors que cet organisne a été 
créé par une loi. Il rappelle que, dans sa déci~ion du 29 juillet 
dernier relative à la loi sur les entreprises de presse, le Conseil 
a déclaré que le législateur pouvait à tout nornent abroger ou 
nodifier des dispositions législatives antérieures, dês lors qu'il 
11'aboutissait pas à priver de garanties légales les exigences 
constitutionnelles. La loi nouvelle lui paraît conforme â cette 
jurisprudence. Elle remplace la Haute-autorité par la Conmission. Il 
s'agit, dans chaque cas, d'autorités adninistrdtives indépendantes 
chargées de uissions comparall1<",s. Un tel chan9enent n'aboutit pas ,1 
priver de garnnties légales des exigences constitutionnelles. C'est 
donc, sans beaucoup J'hésitation, que le rapporteur propose au 
Conseil d'écarter le prenier 11oyen. 11 inc;ique qu I il traite cet 
aspec+: "le la question dans les pages 2 et 4 ce son projet de 
décision. 

/ ••• i ••• 



16-

Monsieur le Président ouvre la discussion sur ce premier moyen. 

Monsieur MARCILHACY demande si les membres de la Haute-autorité ont 
a leur disposition des voies de recours. 

Monsieur le Président répond que oui mais que le problème n'est pas 
celui-la. Pour sa part, il se demande si une augmentation du nombre 
des membres de la Commission n'aurait pas permis, en y faisant 
siéger certains membres de la Haute-autorité, d'assurer la 
continuité et, par là même, de conforter l'indépendance de cette 
institution. 

Monsieur SIMONNET estime que le nombre des membres de la Commission 
est deja suffisamment important et que l'augmenter encore aurait 
rendu le travail de la Commission extrêmement difficile. 

Monsieur FABRE se demande si la garantie d'indépendance d'une 
institution ne réside pas dans son fondement constitutionnel. Il 
note que le Médiateur qui a été créé par la loi peut également @tre 
supprimé par elle. 

Monsieur MAYER rappelle que la Haute-autorité de la communication 
audiovisuelle n'a jamais eu valeur constitutionnelle. 

Messieurs FABRE et SIMONNET discutent de l'utilisation des sigles 
dans les textes legislatifs et réglementaires ainsi que dans les 
traités internationaux. 

Monsieur MARCILHACY s'étonne que l'on puisse parler de 
l'independance d'une institution alors que celle-ci est à la merci 
des fluctuations législatives. 

Monsieur VEDEL déclare que, sans vouloir intervenir au fond, compte 
tenu du caractère lumineux du rapport de Monsieur MAYER, il tient 
cependant à rappeler que, si les magistrats, de par la Constitution, 
sont inamovibles, une loi récente qui a baissé la limite de l'âge de 
leur retraite a porté atteinte à cette inamovibilité sans que le 
Conseil constitutionnel n'y trouve pourtant rien à redire. Telle est 
en effet la conséquence de l'Etat de droit. 

Monsieur MAYER donne alors lecture des pages 2 à 4 de son projet de 
decision. Cette partie du projet est adoptée sans discussion par les 
membres du conseil. 

Monsieur MAYER aborde alors, dans son rapport, les questions 
relatives au régime juridique d'utilisation des fréquences 
hertziennes. 

Il rappelle que la loi nouvelle opère une distinction entre : 

- le secteur public de la communication audiovisuelle 
confié pour l'essentiel à des sociétés nationales de programme ; 

- le secteur privé, qui doit pouvoir se développer sous 
un reg1me d'autorisation administrative, dépendant, quant à sa mise 
en oeuvre, de l'intervention de la Commission. 

. .. / ... 
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Le régiue d'autorisation adninistrative applicable à chaque 
catégorie de services de connunication audiovisuelle fait l'ol1jet 
des articles 25 et suivants de la loi. Au nombre des services r)e 
comnunication concernés figurent les services de télévision par voie 
hertzienne terrestre. Les auteurs de la saisine considêrent ~ue le 
fait de sour:1ettre la création c]e chaînes de télévision par voie: 
hertzienne à un simple régii11e d'autorisation de police, exclw,;if de 
l'application des rêgles Ju service public, est contraire à la 
Constitution. Au soutien de cette affirnatio11, ils font valoir que 
l'utilisation de l'espace hé~rtzien à des fins de télévision e,;t une 
activité de service public par nature qui répond à des exigences 
constitutionnelles. On serait en présence d'un service public par 
nature, dans la mesure oQ trois conditions so11t sirnultanénent 
réunies : 

1° l'espace hertzien est un espace fini ; 

2° c'est un bien rare ; on peut même penser qu'il 
appartient au dor,1aine public ; 

3° l'utilisation de cet espace par la télévision 
intéresse l'exercice ùes libertés publiques. 

La conclusion du raisonnenent est que ce service public, par nature, 
ne peut être confié~ l'initiative privée dans un cadre autre que 
celui de la concession de service public. Cela condamne, par là 
nêrne, un simple régime d'autorisation admini.<.,trative. 

llonsieur ilAYER considère que, si l'argumentation ainsi développée 
est intelligente, et nêne ingénieuse, deux ohjections najeureH 
peuvent lui être faites : 

- en prerüer lieu, il lui paraît indispensable de rappeler que, sur 
le }_)lan constitutionnel, en na t i ère de comr,rnn i cation auc1iov i sue l le, 
le point ,le départ de tout raisonnenent doit être l'article -11 de la 
Déclaration de 1789. L'article 11 part, non pas de l'idée Je service 
public, nais de celle de liberté. 

Ilonsieur I1AYER souhaite rar,peler les ternes de cet article : "La 
libre corn11unication cles pensé1:~s et des opinions est un des c~roits 
les plus précieux de l'Honne. ~out citoyen peut donc parler, écrire, 
inprirner librernent, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans 
les cas cléter1:1inés par la loi.". 

C'est cet article que le Conseil a pris cornme point de départ de son 
analyse des dispositions de la loi précédente concernant la 
cor:1nu11ication aucHovisuelle. Cette décision (JU 27 juillet 1°u2, 
après avoir énoncé les ternes de l'article 11, re1ève : 

"qu'il appartient au législateur de concilier, en 1'6tat 
actuel des techni1ues et de leur naîtrise, l'exercice de 
la 1 i ber té de c o lilf:1 uni c a t ion te 11 e q u ' e 11 e rés u 1 te dt) 

l'article 11 rîe la Déclaration des Droits de l'Honrie, 
avec, d'une part, les contraintes techniques inlién,·ntes 
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aux noyens de communication audiovisuelle et, d'autre part, les 
objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde Je 
l'ordre public, le respect de la libert6 d'autrui et la préservation 
du caract~re pluraliste des courants d'expression socioculturels 
auxquels ces modes de connunication, par leur infJuence 
consiciér3l)le, sont susceptibles de porter atteinte." 

C'est 1~ nêcessité d'une conciliation entre, d'une part, la liberté 
de cmnrnnication, appliquée li l'audiovisuel et, d'autre part, le 
respect ,~'objectifs de valeur constitutionnelle, qui légitine 
l'intervention du l~gislateur et en fixe par 1~ mêne le cadre. A ce 
stade, ce n'est pas la notion de service public qui est essentielle. 

- en second lieu, on doit souligner que c'est J la suite d'un 
glissenent dans leur raisonnement que les auteurs de la saisine 
passent de la notion de "services publics par nature" â la 11otion de 
"services publics ayant u11 fondement constitutionnel". Or, il 
ressort de la décision des 25 et 26 juin 1°86 que la privatisation 
d'ur1 service public n'est exclue que si l'activité de ce service a 
son fondenent dans des dispositions de valeur constitutionnelle. Or, 
la cor:1nunication par voie de télévision hertzienne terrestre n'est 
érigée en service public, ni par la Constitution elle-nêne, ni par 
les textes auxquels se r6fêre son Préarabule. Tout au plus, peut-on 
relever ~ue, dans son treiziêne alinéa, le Préambule de la 
Constitution de 1946 fait obligation â la Ilation de garantir "l'égal 
acc~s de l'enfant et de l'adulte â l'instruction, â la foruation 
professionnelle et â la culture". 

En raison de l'incidence et du rôle de la télévision dans le nonde 
d'aujourd'jui, en ce gui concerne l'instruction et la culture, on 
peut penser que l'Etat ne peut se (Hspenser c] 'avoir recours à ce 
mode de cormunication. Sur ce fondement, se trouvent légitinées des 
obligitions de service public qui pourraient être i • posées â des 
télévisions privées par voie hertzienne. En conséquence, !Ionsieur 
l1AY8~ i~c1ique au Conseil qu'il a prévu, dans son projet, de préciser 
que : "La définition du régirie juridique de la conr:iunication 
audiovisuelle implique c1ue soit prise en conpte l'obligation faite, 
par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de lq46, a 
la Ilation et, par suite, à l'Etat, de garantir l'égal accôs de 
l'enfant et de l'adulte J l'instruction, ~ la fornation 
professionnelle et â la culture". 

Cependant, il ne s'ensuit nullenent que la communication 
audiovisuelle devienne pour autant une activité de service public 
ayant, en tant que tel.le, un fonclernent constitutionnel. Pour ces 
divers 1°1otifs, Monsieur l'lAYER propose o. ses collègues d'écarter le 
êleuxièr1e noyen avancé par les auteurs de la saisine. 

t1onsieur le Président ouvre la discussion sur ce point pa~ticulier. 

!lonsieur VEDEL déclare souscrire totaler:1ent au rapport de Ilonsieur 
11AYER. Les requérants ont en E?ffet opéré un glisser,1ent dan:::; leur 
raisonnenent, tant il est vrai que nombre de fins d'intérêt général 
sont assurées en del1ors du service public. On problèDe toutefois 
l'a11ène à intervenir. Il s'agit de la référence faite au treizième 
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alinéa Ju PréarJbule de 1a Constitution de 1946. Pourquoi intr0<1uire 
cette référence dans un texte portant sur la télévision, alors que 
cela n'a pas été fait lors de l'examen des lois sur la presse? Il 
faut que le Conseil r6fléchisse sur cette adjonction qui pose plus 
une question de prudence jurisprudentielle qu'une question de fond. 
Monsieur VEDEL se der:ianc!<~, en conclusion, s'il est sage "de charger 
la barque" sur ce point. 

llonsieur f1ARCILHACY s'interroge, quant à lui, sur la nature 
juridique de l'espace hertzien. Il se demande si on ne l'~ssinile 
pas un peu trop vite au clor:iaine public et il se rappelle J cet égard 
les probl~mes auxquels il s'était heurt6 lorsque, sénateur, il avait 
eu~ traiter de l'espace naritime. Quoiqu'il en soit, il se déclare 
sensilJle J l'argumentation des auteurs de la saisine : si l'espace 
hertzien fait partie du donaine public, il convient d'en réglementer 
l'usage et, dans ce cas, conment le faire, sans suivre les rêgles 
qui sont celles du service public? 

11onsieur VEDEL fait observer à Monsieur î!ARCILHACY que sur les voies 
urbaines, qui font partie du domaine public, circulent cependant des 
voitures particulières ! Puis, revenant à la référence faite au 
Préambule de la Constitution de 1946, il estime que cette référence 
est dangereuse, dans la mesure oQ elle pourrait conduire à légitimer 
une censure. Il ne faut pas, en effet, confondre l'action qu'il 
revient à l'Etat de mener par ses moyens propres avec l'action qu'il 
lui ir~oDbe seule1Jent Je surveiller mais qui peut être poursuivie 
par des noyens privés. D'après lui, on ne peut pas tirer de 
l'article 11 de la Déclaration de 1789 la règle selon laquelle une 
obligation pédagogique ~,'inposerait à l'Etat. L'article 11 pose 
seule11ent la règle selon laquelle on répond a posteriori de l'abus 
de l'usage d'une liberté. Il ne lui semble donc pas qu'il y ait lieu 
de faire référence au Préambule de la Constitution de 1946. 

I1ons ieu r ,JOZ EAU-UARIGNE considère, tout corme Monsieur VEDEL, qu'il 
convient de supprimer cette référence au Pr~amhule de la 
Constitution de 1946. 

I1onsieur I1AYER indique au Conseil qu'il a, d'ores et déjà, de 
lui-nême, procédé â cette suppression, da11s le projet de décision 
qu'il s'apprête à lire ùevant le Conseil. 

11 on s i eu r LECOURT es t ir:1 e q u e c et te su pp r es s i on est d ' au tan t pl us 
nécessaire que les requêrants ne font aucunement allusion au 13~• e 
alinéa du Préa• bule. 

11onsieur SIMONNET appelle tout d'abord l'attention du Conseil sur 
les coordinations auxquelles il faudrait procéder si cette 
suppressior1 était décidée par le Conseil. S'agissant de la nature de 
l'espace hertzien et se souvenant de la thèse qu'il a "conmise" sur 
le droit de la mer, il félicite le rapporteur de n'avoir pas repris 
l'ar9urnentation des auteurs de la saisine. En effet, en dehors du 
droit du sol, il observe que les rêgles relatives au domaine public 
sont ,:-'!',me extrême conplexité. 

l1onsieur le Président reconnaît que l'article 11 de la Déclaration 
de 1789, conne l'a dit nonsieur VEDEL, pose le principe ô'une 
liberté. Il se demande toutefois, s'agissant du àor.1aine c]e la 
connunication audiovisuelle et plus précisément de ce 1Jode de 
connunication qu'est la télévision par voie hertzienne, si le 

... / . .. 
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prohlène n'est pas cH fférent. En effet, conpte tenu de 1' importance 
de la télévision et de la rareté de l'espace hertzien, il se denande 
s'il n'y a pas un certain paradoxe à affirmer que la connunication 
est libre alors que le r:ioyen de cor:inunication est limité. Dès lors, 
au resprd de l'obligation faite à l'Etat, par le Préa1:1bule de la 
Constitution de 191'.JG, et s'agissant dt~ ce mode particuJ.ier de 
co11nunication qu'est la télévision, l'Etat ne doit-il pas veiller à 
ce que cette obligation soit prise en conpte dans J.es cahiers des 
charges des sociétés nationales de prograrrirne, dans J.es créneaux 
qu'elles consacrent aux émissions culturelles et éducatives? Sur le 
fond, il ne se déclare pas opposé à la suppression de la référence 
au Préambule de la Constitution de 1946 dans la décision, nais il 
estime souhaitable que cette ot>ligation soit prise en conpte lo:~ de 
l'élaboration du cahier des charges. 

Monsieur VEDEL fait va.loir que cette obligation est prise en cor:1pte 
dans ln loi et que le secteur public trouve justeuent là son 
fondenent. Si le secteur public doit remplir cette obligation, à 
l'inverse le secteur privé doit pouvoir être plus libre. D~s lors, 
il est prudent, dans l'attente de lois à venir, de ne pas se référer 
explicitement à cette obligation qui, à ses yeux, a seuJ.enent valeur 
législative et non pas constitutionnelle, du • oins en ce qui 
concerne le secteur privé. 

11ons i eu r MAYER, au vu du consensus qui se dégage de cet te 
discussion, propose rie nodifier son projet de décision en 
conséquence. Il donne lecture des pages 5 et 6 et du début de la 
page 7 de son projet Je décision qui sont acceptés par les nenbres 
ûu Conseil. 

Monsieur le Président propose alors de suspendre la séance. 

La séance est suspendue à 11 h 35 et est reprise à 11 h 45. 

11onsieur J.e Présiclent donne la parole à Ilonsieur llAYE.h pour la suite 
Cie son tapport. 

Monsieur r·JAYER aborde les questions relatives au plurali.sne dans les 
services de comnunication diffusés par voie l1ertzienne terrestre ou 
par satellite. 

Il déclare qu'il s'agit 1a, 1 ses yeux, a'un aspect essentiel dans 
l'ar<;:1m1entation de~; i:l.utc,urs de la saisine. Il est traité par eux de 
diver~ns façons : 

- dans le 1
:: I I I , l o r s q u ' e s t 2 b or dé le p r o b l ème de la 

privatisation de T.F.1., problène qu'il se réserve d'exaniner 
ultérieurer:1ent car il peut être traité de façon spécifique ; 

dans l".? ' IV du nénoire initial ; 

dans le·· V, à l'occasion de l'ex<1nen de certains 
<1rticles 

- et, enfin, dans une note conpl.énentaire (JUi a été 
re11ise dans le cadre de la procédure contrRdictoire et qui a fté 
distribuée aux nenbres du Conseil. 
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Pour la clarté de son analyse, il apparaît souhaitable à Monsieur 
MAYER d'examiner les problèmes posés par la sauvegarde de l'objectif 
de pluralisme, en se plaçant sur un plan global, sous la seule 
réserve du cas particulier de T.F.l. 

Monsieur MAYER déclare qu'il lui paraît utile de rappeler, au début, 
l'importance que la jurisprudence du Conseil attache à la 
préservation du caractère pluraliste des courants d'expression 
socioculturels. Trois décisions méritent d'être rappelées, 
estime-t-il : 

- tout d'abord, la décision du 27 juillet 1982, rendue à 
propos de la future loi du 29 juillet 1982, a, comme il 
l'a dit tout-à-l'heure, fait de la préservation du 
pluralisme des courants d'expression socioculturels un 
objectif de valeur constitutionnelle ; 

- plus nettement encore, la décision des 10 et 
11 octobre 1984, rendue à propos de la loi sur la 
transparence financière et le contrôle de la 
concentration des entreprises de presse, a, dans des 
termes qu'il estime très heureux, fait du pluralisme un 
corollaire nécessaire de la liberté de communication ; 
l'exigence de pluralisme a été directement rattachée à 
l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 
1789 ; 

- enfin, tout récemment, la décision du 29 juillet 1986, 
relative à la loi portant réforme du régime juridique de 
la presse, a repris les termes de la précédente décision, 
tout en ajoutant une référence au fait que le pluralisme 
n'était pas limité au seul cas de la presse. Monsieur 
MAYER rappelle qu'en effet le Conseil constitutionnel a 
censuré l'article 11 de la loi qui lui était déférée, en 
relevant que les dispositions de cet article : "loin 
d'aménager, comme pouvait le faire le législateur, les 
modalités de protection du pluralisme de la presse et, 
plus généralement, des moyens de communication dont la 
presse est une composante, ne permettent pas de lui 
assurer un caractère effectif.". 

Monsieur MAYER souligne que c'est la première fois que le Conseil 
faisait un "clin d'oeil aux multimédia" en soulignant que la presse 
n'est qu'une des modalités de la communication. 

La fermeté dont a fait preuve la jurisprudence du Conseil en matière 
de sauvegarde du pluralisme peut être mise en parallèle avec la 
jurisprudence de certaines cours constitutionnelles de pays 
étrangers. Monsieur MAYER indique que, sur ce point, on peut se 
référer à un arrêt du 16 juin 1981 de la cour constitutionnelle de 
la République Fédérale Allemande qui a été distribué aux membres du 
Conseil. Cet arrêt est d'autant plus intéressant à ses yeux que la 
situation de la France, en matière de communication audiovisuelle, 
présente certaines analogies avec le cas de la République Fédérale 
Allemande. Ainsi, la cour constitutionnelle de Karlsruhe avait 
décidé : "Le législateur doit tout particulièrement prendre des 
mesures pour assurer que la radio ne sera pas livrée à un ou 
plusieurs groupes sociaux, que les forces sociales d'une certaine 
importance pourront s'exprimer dans l'ensemble des programmes et 
qu'il ne sera pas porté atteinte à la liberté de s'informer" . 

. . . / ... 
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Et, plus loin : "Le législateur doit rendre obligatoires des 
principes directeurs, en ce qui concerne le contenu de l'ensemble 
des programmes, principes qui garantissent un minimum de 
pondération, d'objectivité et de respect d'autrui.". 

Monsieur MAYER rappelle qu'en France, comme en République Fédérale 
Allemande, il existe, en matière de radiodiffusion et de télévision, 
une organisation reposant sur le service public et visant, dans ce 
cadre, à garantir le pluralisme. 

En République Fédérale Allemande, comme en France, une ouverture 
plus large de la communication audiovisuelle soulève des problèmes 
voisins. Il s'agit d'éviter que l'appel à l'initiative privée, en 
dehors du cadre du service public, ne conduise à des situations 
dominantes, sur le plan national, ou plus vraisemblablement sur le 
plan local, qui seraient en contradiction avec l'objectif de 
préservation du pluralisme. A ses yeux, l'objectif de sauvegarde du 
pluralisme doit être respecté aussi bien dans le secteur public de 
la communication audiovisuelle que dans le secteur privé. Ces 
réflexions lui paraissent directement résulter de la jurisprudence 
du conseil constitutionnel. Aussi, il se propose d'examiner les 
diverses dispositions de la loi, afin de vérifier si elles satisfont 
aux exigences du pluralisme. 

L'examen des deux premiers articles de la loi fait apparaître 
immédiatement deux éléments : 

- d'une part, les intentions proclamées par le 
législateur sont, dans leur principe, conformes aux exigences 
constitutionnelles ; pour s'en convaincre, il suffit de se reporter 
au texte de l'article 1er de la loi ; après avoir énoncé, dans un 
premier alinéa, un principe de liberté, l'article 1er poursuit dans 
un deuxième alinéa que cette liberté ne peut être limitée que dans 
la seule mesure requise par divers impératifs, au nombre desquels 
figure la sauvegarde de l'expression pluraliste des courants 
d'opinion ; 

- d'autre part, le législateur met, dès l'article 3 de la 
loi, l'accent sur le rôle essentiel confié, dans le dispositif qu'il 
prévoit, à la Commission nationale de la communication et des 
libertés ; le texte de l'article 3 est, à cet égard, très 
éclairant ; Monsieur MAYER en rappelle le libellé : "Il est institué 
une Commission nationale de la communication et des libertés qui a 
pour nission de veiller au respect des principes définis à l'article 
1er. La Commission veille à assurer l'égalité de traitement et à 
favoriser la libre concurrence et l'expression pluraliste des 
courants d'opinion.- Elle garantit aux citoyens l'accès à une 
communication libre.- Elle veille à la défense et à l'illustration 
de la langue française.". 

Au-delà de l'énoncé de principes generaux qui se trouvent donc, on 
vient de le voir, dans les articles 1er et 3 de la loi, ce qui doit 
essentiellement retenir le Conseil c'est la question de savoir si 
les autres dispositions de la loi organisent de manière effective un 
régime juridique permettant de sauvegarder le pluralisme. C'est à 
cette interrogation que les auteurs de la saisine demandent au 

... / ... 
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Conseil de répondre. La réponse à faire n'est franchement pas aisée 
et ceci pour deux raisons complémentaires : 

- d'une part, comme les membres du conseil ont pu le 
constater, la loi nouvelle forme un ensemble complexe qui manque 
bien souvent de netteté ; les conditions de son élaboration ne sont 
pas étrangères â cette impression de flou ; 

- d'autre part, l'importance même des prérogatives 
conférées à la Coonission constitue â la fois la force et la 
faiblesse du dispositif que le législateur a mis sur pied. 

C'est un éléQent de force car une autorité administrative 
indépendante peut jouer un rôle très utile dans les secteurs 
politiquement très sensibles. On en a, par exemple, une bonne 
illustration avec le rôle imparti à la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés, instituée par la loi du 
6 janvier 1978, ainsi qu'avec la Haute-autorité de la communication 
audiovisuelle. Ce sont là, estime Monsieur MAYER, les types mêmes 
des autorités administratives indépendantes qui ont une autorité 
suffisante. Mais l'importance et la diversité des attributions de la 
Commission nationale de la communication et des libertés revêtent 
aussi un aspect quelque peu inquiétant. En effet, un organisme 
autonome, non prévu par la Constitution, va exercer, en vertu de la 
loi nouvelle, des prérogatives nombreuses et variées dans le secteur 
de la communication audiovisuelle et dans un cadre juridique qui 
paraît à Monsieur MAYER, sur beaucoup de points, par trop imprécis. 
Il croit cependant que, sur ce point, qui est au coeur du débat, il 
est indispensable de nuancer l'analyse, en envisageant séparément et 
successivement : 

- le respect du pluralisme dans le secteur public de la 
communication audiovisuelle ; 

- les règles qui président à la délivrance 
d'autorisations aux opérateurs du secteur privé ; 

- les règles destinées à contrôler les concentrations 
dans le domaine de la communication audiovisuelle et, plus 
généralement, dans une perspective multimédia. 

Pour commencer, Ilonsieur MAYER estime que, si l'on envisage le 
régime juridique applicable au secteur public de la communication 
audiovisuelle, il faut constater que le législateur a fixé des 
règles qui sont à la fois précises et contraignantes, y compris pour 
la commission. Le législateur a fixé lui-même des règles qui sont de 
nature à garantir le pluralisme. 

- Si l'article 16 de la loi indique que la Commission 
"fixe les règles concernant les conditions de production, de 
programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes 
électorales", que les sociétés nationales sont tenues de produire et 
de programmer, la compétence ainsi reconnue à la Commission doit 
nécessairement s'exercer dans le cadre des lois et réglements. Or, 
l'article L. 167-1 du code électoral fixe les règles d'acc~s des 
partis politiques aux services publics de la radio-diffusion
télévision qui sont à même d'assurer le respect du pluralisme des 
opinions et, dans le cadre considéré, la compétence reconnue à la 
Comnission est une simple compétence de mise en oeuvre des règles 
qui ont été définies antérieurement par la loi. 

. .. / ... 
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De la mêne façon, c'est â la Commission qu'il reviendra 
tle fixer les modalités d'exercice du droit de réplique reconnu par 
l'article 54 Je la loi et qui est consécutif aux énissions jugées 
nécessaires par le Gouverneme:nt et rirésentées comme telles. 

- Le fait pour la loi d'indiquer, dans le pre• ier alinéa 
de l'article 55, que la retrausnission des débats des assemblées 
parlenentaires par les sociétés nationales de progranne s'effectuera 
sous le contrôle du Bureau de chacur1e des assemblées, constitue une 
incontestable garantie. Les Bureaux veilleront~ ce que les 
retransrüssions des débats se fassent dans des concJitions 
d'honnêteté politique indiscutable. 

- Essentielle au regard du pluralisr:ie, est la 
reconnaissance, par le deuxième alinéa de l'article 55 de la loi, 
d'un temps d'émission au profit des "formations politiques 
représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du 
Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles 
représentatives à l'échelle nationale". Monsieur 1IJ\YER commente, 
sans l'approuver, ce dernier point. Dans ce domaine encore, si 
l'intervention de la Comnission est prévue, s'agissant de la 
fixation des modalités d'application de ce droit d'ênission, les 
nodalités choisies ne peuvent pas conduire à la renise en cause du 
droit reconnu par la loi. 

- Par ailleurs, on notera que l'article 56 de la loi fait 
obligation à la société Ahtenne 2 de programmer le dimanche matin 
des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes 
pratiqués en Fra11ce, obligation qui inconbait antérieurement à 
'l'.F.l. En dehors des règles précises édictées par la loi et que 
!lonsieur !lAYER vient de résm1er, le respect du pluralisne dans le 
secteur public se trouve garanti de cieux façons conplémentaires : 

. D'une part, l'article 13 de la loi énonce 
en des ternes impératifs que la Commission "veille, par 
ses recoi;ma11dations, au re;.:;pect de l'expression 
pluraliste des courants Je pensée et d'opinion dans les 
progrannes des sociétés nationales de programme et 
notamment pour les énissions d'infornation politique". 
L'application de Jispositions législatives analogues 
concernant l'intervention de la Haute-autorité de la 
co1:1r:mrdcation a- été à l'origine d'un arrêt du Conseil 
d'Etat du 20 r:iai 1985 (LADBE et GAUDIIJ). En la 
circonstance, le Conseil d'Etat a jugé qu~ les 
recomnanèations adressées par la Haute-autorité à une 
société nationale de prograrnne constituaient des 
décisions adninistratives faisant (Jrief suscepti:Jles 
d'être attaquées par dos tiers, au noyen d'un recours 
pour excês de pouvoir. Aux termes de cette jurisprudence, 
des reconniî.ndations deviennent cionc des décisions 
adnini 13t rat ives. 

. .. / ... 
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• D'autre part, il y a lieu de souligner, 
estime Monsieur MAYER, que, sous l'empire de la loi 
nouvelle comme sous l'empire de la loi du 
29 juillet 1982, les cahiers des charges des sociétés 
nationales de programme doivent être fixés par décret 
pris après avis de la Commission. Conformément aux 
principes dégagés par la jurisprudence administrative, 
les cahiers des charges devront respecter les principes 
fondamentaux du service public, en particulier le 
principe d'égalité des usagers du secteur public et le 
principe de neutralité du service. 

Tous ces éléments conduisent Monsieur MAYER à conclure que les 
principes posés par les articles 1er et 3 de la loi en matière de 
pluralisme trouvent une traduction satisfaisante dans les 
dispositions particulières de la loi. La situation est beaucoup 
moins nette, estime-t-il, et donc beaucoup moins satisfaisante, si 
l'on considère le cas du secteur privé. 

A ce stade de son analyse, Monsieur MAYER déclare qu'il s'en tiendra 
aux règles qui président à la délivrance des autorisations 
administratives. Il envisagera un peu plus tard le contrôle des 
concentrations. 

En ce qui concerne les règles de délivrance des autorisations 
administratives aux opérateurs privés, la loi fixe un cadre 
juridique assez complexe. Monsieur MAYER pense que la meilleure 
formule consiste en l'analyse, un à un, des articles pertinents de 
la loi. 

L'article 25 habilite la Commission à fixer les conditions 
techniques de l'usage des fréquences pour la diffusion de services 
de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre. On se 
trouve ici dans le cadre d'une réglementation d'ordre purement 
technique qui est neutre, au regard de l'exigence de pluralisme. 

L'article 26 concerne l'attribution des fréquences aux sociétés 
nationales de programme. Monsieur MAYER ne le mentionne ici que pour 
mémoire, parce que, beaucoup plus important est l'article 27 qui 
comporte deux paragraphes : 

- le§ I laisse à des décrets en Conseil d'Etat, pris 
après avis de la Commission, le soin de fixer "pour l'exploitation 
de chaque catégorie de services de communication audiovisuelle 
diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite", autres que 
ceux assurés par les sociétés nationales de programme : 

. les règles applicables à la publicité et au 
parrainage 

. le régime de diffusion des oeuvres 
cinématographiques et audiovisuelles. 

. .. / ... 
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- le§ II de l'article 27 confère, au contraire, une 
compétence réglementaire directe à la Commission. Il est dit que la 
commission fixe, pour l'exploitation de chaque catégorie de services 
de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne 
terrestre ou par satellite, autres que ceux assurés par les sociétés 
nationales de programme : 

. les règles générales de programmation ; 

. les conditions générales de production des 
oeuvres diffusées, et notamment la part maximale 
d'émissions produites par l'exploitant du service. 

A la Commission revient donc le soin de fixer des règles générales 
de programmation s'imposant à tous les services autorisés. A ces 
règles générales doivent s'ajouter, pour chaque catégorie de 
services autorisés de communication audiovisuelle diffusés par voie 
hertzienne terrestre ou par satellite, des obligations particulières 
qui sont énoncées à l'article 28. Le premier alinéa de l'article 28 
concerne la durée de validite des autorisations. Le deuxième alinéa 
dispose que : "L'exploitation des services mentionnés à l'article 27 
est subordonnée au respect d'obligations particulières définies par 
la Commission et souscrites par le titulaire, compte tenu de 
l'étendue de la zone desservie, du respect de l'égalité de 
traitement entre les différents services et des conditions de 
concurrence propres à chacun d'eux". Le troisième alinéa de 
l'article 28 indique, sous sept rubriques différentes, en quoi 
peuvent consister les obligations particulières. La rédaction de cet 
alinéa est, il faut bien le dire, assez singulière, estime Monsieur 
MAYER. Il est dit en effet que : 

"Ces obligations portent sur un ou plusieurs des points suivants 
(Monsieur MAYER tient dès maintenant à attirer l'attention des 
membres du Conseil sur cet aspect des choses. Il estime en effet que 
les nots "un ou plusieurs" méritent d'être soulignés) 

1° une durée oinimale de programmes propres 

2° l'honnêteté et le pluralisme de l 1 i9formation et des 
programmes 

3° un temps minimal consacré à la diffusion d'oeuvres 
d'expression originale française en première diffusion en France ; 

4° une contribution minimale à des actions culturelles, 
éducatives ou de défense des consommateurs ; 

5° une contribution minimale à la diffusion d'émissions 
de radiodiffusion sonore ou àe télévision dans les départements, 
territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; 

6° une contribution minimale à la diffusion à l'étranger 
d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision ; 

7° le temps maximum consacré à la publicité.". 

. .. / ... 
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La lecture même de l'article montre que, estime Monsieur MAYER, 
l'objectif de respect du pluralisme n'est qu'un élément parmi 
d'autres susceptible d'être retenu. Cet objectif est, en quelque 
sorte, noyé dans un ensemble. Lorsqu'on dit qu'un ou plusieurs de 
ces points doivent être respectés, il suffit que l'un d'entre eux le 
soit effectivement pour que les règles garantissant le pluralisme ne 
s'appliquent plus. Cette même impression prévaut lorsqu'on prend 
connaissance des dispositions de l'article 29 de la loi qui fixent 
les conditions dans lesquelles sont accordees par la Commission les 
autorisations d'usage des fréquences pour les services de 
radiodiffusion par voie hertzienne terrestre. Les alinéas 2 à 7 de 
l'article 29 fixent les conditions dans lesquelles il est procédé à 
un appel de candidatures. Quant au huitième alinéa, il définit les 
critères du choix opéré par la Commission. Monsieur MAYER cite, sur 
ce point, le texte : 

"La Commission accorde les autorisations en appréciant 
l'intérêt de chaque projet pour le public, compte tenu notamment : 

1° de l'expérience acquise par le candidat 
dans les activités de communication ; 

2° du financement et des perspectives 
d'exploitation du service ; 

3° de la nécessité de diversifier les 
opérateurs et d'assurer le pluralisme des idées et des 
opinions ; 

4° des engagements du candidat quant à la 
diffusion d'oeuvres d'expression originale française en 
première diffusion en France ; 

5° de la nécessité d'éviter les abus de 
position dominante et les pratiques entravant la 
concurrence en matière de communication ; 

6° du partage des ressources publicitaires 
entre la presse écrite et les services de communication 
audiovisuelle.". 

Monsieur MAYER fait observer qu'au début de ce texte apparaît 
l'adverbe "notamment", un de ces "notamment" que Monsieur 
JOZEAU-MARIGNE n'aime pas et qu'il a de plus en plus raison de ne 
pas aimer. 

Il estime par ailleurs qu'il y a, dans cette énumération, des 
préoccupations dignes d'intérêt et qui sont importantes au regard de 
l'objectif du pluralisme. On peut regretter cependant, estirne-t-il, 
que la loi ne soit pas plus formelle sur le point considéré. 
Monsieur MAYER ne pense pas, ou du moins ne dit pas, que c'est là 
l'intention du législateur mais tel est le résultat de la loi. ce 
sentinent se trouve confirmé, à son avis, par l'examen des 
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dispositions de l'article 30 de la loi qui sont relatives aux 
autorisations concernant les services de télévision par voie 
hertzienne terrestre. comme pour la radio, la loi organise une 
procédure d'appel de candidatures et, en vertu du quatrième alinéa 
de l'article 30, il revient à la Commission d'accorder 
l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le 
public "compte tenu notamment" des critères figurant au 1° à 6° de 
l'article 29 et des engagements que le candidat souscrit dans l'un 
ou plusieurs des domaines suivants (Monsieur MAYER indique que suit 
une liste comportant cinq rubriques) 

28-

- diffusion de programmes éducatifs et culturels 

- action culturelle ou éducative ; 

- contribution à la diffusion d'émissions de télévision 
dans les départements, territoires et collectivités territoriales 
d'autre-mer ; 

- contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de 
télévision ; 

- concours complémentaire au soutien financier de 
l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes 
audiovisuels ; 

Pour être complet, Monsieur MAYER tient à citer également l'article 
31 de la loi qui est relatif à l'usage des fréquences de diffusion 
affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par 
satellite. Il est dit, au deuxième alinéa de cet article 31, que 
"La Commission accorde l'autorisation, en fonction des critères 
mentionnés aux six derniers alinéas de l'article 29 et des 
engagements figurant aux cinq derniers alinéas de l'article 30". 

Monsieur VEDEL intervient pour faire remarquer qu'en termes 
juridiques les expressions "ou" et "notamment" n'ont pas le même 
sens. Le "ou" est alternatif alors que le "notamment" est cumulatif. 

Monsieur MAYER pense que l'examen des textes fait apparaître deux 
choses : 

- l'objectif de pluralisme est quelque peu noyé dans la 
masse des critères et éléments d'appréciation dont la mise en oeuvre 
est lnissée au libre choix de la Commission ; il remercie d'ailleurs 
Monsieur le Doyen VEDEL de confirmer son interprétation sur ce 
point ; 

- le système mis en place par la loi vaudra ce qu'en fera 
la Commission. 

Pour sa part, il trouve que cette situation est peu satisfaisante, 
surtout lorsque sont en cause une liberté publique essentielle ainsi 
qu'un objectif de valeur constitutionnelle comme le pluralisme. Le 
Gouvernement présente cependant deux arguments en faveur du texte de 
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la loi, dont il convient de faire état. Un premier argument est tiré 
de la diversité des situations et des cas de figure qui seront 
soumis à la commission. En fonction de la variété des situations qui 
se présenteront à elle, la Commission pourra se référer à tel 
critère plutôt qu'à tel autre. Ainsi, par exemple, si le pluralisme 
est assuré par la diversité même des opérateurs, cela dispensera la 
Commission d'exiger le maintien du pluralisme interne. 

Un second argument consiste à faire valoir que les articles 28 à 31 
de la loi doivent être lus à la lumière des principes posés aux 
articles 1er et 3 de la même loi. L'article 3 devrait ainsi être 
entendu comme faisant obligation à la Commission, dans l'exercice 
des pouvoirs qu'elle tient des articles 28 et suivants, d'agir en 
conséquence. Les arguments ainsi mis en avant, dans la note du 
Secrétariat général du Gouvernement, n'ont cependant pas convaincu 
Monsieur MAYER, et cela pour diverses raisons. 

Tout d'abord, il lui semble qu'on ne peut pas extrapoler à partir 
des articles 1er et 3 de la loi. Ces articles ne constituent qu'un 
exposé général des intentions du législateur. ce qui importe, en 
droit strict, ce sont les dispositions particulières de la loi qui 
définissent et encadrent les pouvoirs de la Commission. 

Quant à l'argument tiré de la diversité des situations auxquelles la 
Commission va se trouver confrontée, Monsieur MAYER pense qu'il est 
aisé de le retourner. La diversité même des situations imposait au 
législateur de se montrer à la fois plus précis et plus contraignant 
à l'égard de la Commission. L'article 34 de la Constitution lui en 
fait obligation. C'est à la loi qu'il revient de fixer les règles 
concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 
l'exercice de libertés publiques. Le législateur ne peut pas se 
dessaisir purement et simplement, dans un domaine de cette 
importance, au profit de la Commission. Monsieur MAYER ne peut pas 
l'admettre pour sa part. Il estime qu'on peut d'ailleurs ajouter 
qu'une plus grande précision de la loi dans le domaine des 
autorisations offrirait deux intérêts supplémentaires non 
négligeables : d'une part, cela permettrait aux intéressés d'exercer 
un contrôle de légalité sur les décisions de la Commission devant le 
Conseil d'Etat ; une plus grande précision de la loi permettra 
l'exercice par le juge administratif d'un contrôle normal ; d'autre 
part, une plus grande précision de la loi offrirait au Gouvernement 
lui-même la possibilité de contester devant le juge administratif la 
légalité de telle ou telle décision de la commission. Cela paraît 
important à Monsieur MAYER, au regard des équilibres institutionnels 
voulus par le constituant de 1958. Il pense en effet qu'il ne faut 
pas oublier que le Gouvernement qui dispose de l'Administration, en 
vertu de l'article 20 de la Constitution, est, par ailleurs, 
responsable devant le Parlement. Aussi, il lui paraît souhaitable 
qu'une autorité administrative de l'Etat, comme la Commission, même 
s'il s'agit d'une autorité administrative indépendante, ne soit pas 
amenée à jouer un rôle excessif. Tel est le risque qui résulte de la 
loi nouvelle. Pour couper court à ce risque, il lui paraît 
souhaitable de demander au législateur de revoir les articles 28 à 
31, afin d'assumer pleinement la compétence qui est la sienne, en 
vertu de l'article 34 de la Constitution. 
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Monsieur le Président arrête à cet instant de son exposé Monsieur 
MAYER et souhaite ouvrir le débat sur la question du pluralisme, 
c'est-à-dire sur les questions posées par les articles 28 à 31 de la 
loi. 

Monsieur SIMONNET exprime l'opinion que le pluralisme peut être 
atteint de deux manières différentes. Quand il y a un service 
public, du style de l'ancien O.R.T.F., c'est dans le cadre d'un 
droit de réplique donné à l'opposition, après des déclarations du 
Gouvernement, que ce pluralisme peut être mis en oeuvre. Le même 
service est tenu d'assurer une forme de pluralisme interne. L'autre 
forme de pluralisme est externe. C'est le système de la presse 
écrite. Il ne semble pas à Monsieur SIMONNET qu'il soit possible de 
contraindre "l'Humanité", par exemple, à rendre compte d'un congrès 
eucharistique, ni au Journal "La Croix" à rendre compte d'une fête 
de l'Humanité. Dans ce dernier cas, le pluralisme tient à la 
coexistence, expression à la mode, de différentes entreprises. Il y 
a donc lieu de distinguer deux choses différentes. Dans le secteur 
public, le pluralisme doit être interne ; dans le secteur privé, le 
pluralisme résulte de l'existence de plusieurs entrepreneurs et du 
phénomène de la concurrence. Le législateur n'est pas obligé de 
choisir entre ces deux modalités. S'il n'y a pas concurrence, il est 
nécessaire qu'il impose le pluralisme interne. Mais, en situation de 
concurrence, une telle obligation n'est pas nécessaire. 

La Con~ission a, de par les articles 1er et 3 de la loi, 
l'obligation de veiller au pluralisme. Mais, il s'agit du pluralisme 
sous ses deux formes, soit interne, soit externe. Dans le secteur 
privé, le pluralisme externe sera assuré par la concurrence. L'Etat 
peut d'ailleurs, s'il le souhaite ou s'il l'estime utile, venir en 
aide à la concurrence. Monsieur SIMONNET pense que la question du 
pluralisme pose en fait un problème de nature philosophique. Il 
estime que, soit on estime qu'il n'y a qu'une seule forme de 
pluralisme possible, le pluralisme interne, et que dans ce cas on 
l'impose à tout le monde, soit on estime que le pluralisme externe 
peut être assuré par le libre jeu de la concurrence. 

Monsieur FABRE pense que le cas de la presse écrite est un cas 
particulier et que les solutions qui sont vraies pour elle ne sont 
pas nécessairement transposables ailleurs. ce qui importe, à son 
avis, c'est que le pluralisme interne soit également respecté dans 
les sociétés privées. C'est d'ailleurs là l'objet de l'article 64 de 
la loi. Monsieur FABRE pense que, si l'on suivait intégralement 
l'opinion exprimée par l1onsieur SIMONNET, il n'y aurait plus de 
pluralisme du tout, si toutes les chaînes privées étaient de la même 
sensibilité politique. Pour sa part, il souscrit complètement à 
l'analyse de Monsieur MAYER. 

Monsieur VEDEL déclare qu'il a écouté avec beaucoup d'intérêt et 
d'attention l'analyse de Monsieur SIMONNET. Il exprime son plein 
accord avec ce dernier, en ce qui concerne ce qu'il dit de l'article 
28. Mais, il pense toutefois que l'argumentation de t1onsieur 
SIMONNET laisse subsister la difficulté posée par l'article 29 de la 
loi. Il pense que le "gros problème" est de savoir quelle pourrait 
être la position du juge administratif ayant à connaître une 
décision rendue sur la base des textes tels que la loi les présente. 
Quels moyens ce juge aurait-il d'exercer un contrôle effectif ? Une 
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décision du Conseil constitutionnel, dis~nt explicitement 11ue les 
articles 1er â 3 de la loi orientent tout le texte de celle-ci et 
lui donnent tout son sens lui suffirait-i: ? Ou bien, estinerait-il 
que la comnission devait concilier différents impératifs et, qu'en 
l e fa i sa nt , e 11 e n ' a p a s c o mr.li s d ' e r r eu r ri an i f es te 
c'l'interprétation ? Monsieur VEDEL estine 1ue le Conseil est saisi 
d'un probl~me qui rel~ve beaucoup plus de "la maison d'en face". 

11onsieur LECOURT déclare qu'il se posait exactGnent la nêne 
question. Il evoque la loi de 1982 qui 6tuit relative au prohlême 
posé par la radiodiffusion. Il constate que la loi exaninée 
s'inspire assez largenent du texte de 1982. Il rappelle CJU'en 1982 
le pluralisme était ir1voyué au titre d'un principe, qu'il était posé 
comme une rêgle, mais que, toutefois, la lai n'était guêre précise 
sur son contenu. Il constate qu'actuellenent le Conseil doit 
raisonner dans le cadre du secteur public ; que les nissions de ce 
dernier sont définies. Toutefois, pour le reste, il rappelle qu'en 
1982 le Conseil n'avait guère de précisions sur les rêgles relatives 
au contenu du pluralisne. Il lui se• ble qu'il en est de nême dans la 
loi r1ue le Conseil exanine actuellenent. L'article fondanental lui 
apparaît être l'article 3. Cet article donine toute la loi. Il 
définit les missions de la Commission. La Comnission ne peut pas 
s'en d&gager. Il senble évident à l1onsieur LECOURT que les autres 
r~gles gui s'inposent à la Com1nission ne lui pernettent tout-Je-mêne 
pas lie se dégager des obligations qui sont posées par l'article 3. 
Il rn~~elle que l'article 11 de la Déclaration de 1789 est relatif à 
la libre expression des citoyens. Ce que le Conseil exarüne ici 
c'est la libre possibilité, pour les citoyens, de recevoir 
l'expression de courants d'opinion différents. L'obligation 
constitutionnelle lui semble satisfaite, rlês lors que les citoyens 
sont libres de recevoir telles ou telles émissions de leur choix. 

Il estine que le Conseil constitutionnel devrait préciser que 
l'article 3 s'impose J toute la loi et que l'article 28 ne peut pas 
être lu indépendamment de l'article 3. 

r1onsieur !1ARCILHACY se déclare stupéfait par la lecture qu'il fait 
de l'article 28. La lecture de l'article 28 lui senble évidente. Il 
suffit de satisfaire â une seule des obligations qu'il pose pour 
être dégagé du reste. Les débats parlenentaires n'ont rien apporté 
de plus sur cette question. Mais, il denancie aux membres du Conseil 
de lui pardonner, il y a "des conneries" qu'on n'a pas le droit 
d'écrire. Il estine que, lorsqu'on écrit, il faut satisfaire â "un 
ou plusieurs des points suivants" c'est très clair. Si, comne le 
pense Ilonsieur VEDEL, cela devait être juqé par un juge 
administratif, il se demande ce que ce nalheureux juge pourrait dire 
de plus ! Et coDment la Comnission pourrait-elle interpréter 
l'article 28 au regard de l'article 3. Cette lecture lui semble 
s'inposer sans qu'on puisse le soupçonner dt= faire J.e moindre procès 
d'intention à la loi. 

ilons1eur SII'l<)NNE'I' esti1:îe qu'il ne s'agit pas de "conneries 
la-rl0,1 ,ré,", mais d'une divergence de philosophie politique. Soit, on 
peut penser qu'il n'y a qu'une seule sorte de pluralisne, le 
pluralisne interne, et dans ce cas on .l 'inpo.se à tous, soit on croit 
qu'il y a place pour un autre ré~Jine du pluralisne applicable au 
secteur privé. 

I 
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Monsieur MARCILHACY répond que "lâ alors je m'accroche au lustre". 
Il y aurait deux sortes de pluralisne et deux sortes d'honnêteté. 
L'une interne et l'autre externe? 

f1onsieur SII10NNET répond que oui, que parfaitement, telle est son 
opinion. Il estime que d'ailleurs c'était déjâ lâ le sens de la loi 
de 1982. 

!1onsieur le Président conteste ce dernier point. Il fait remarquer 
que, dans la situation du r:10nopole local, la loi de 1982 ü1posait le 
pluralisme interne. 

Monsieur SH10NNET répond que c'est exacteuent ce que fait l'article 
de la loi examiné. La Comnission n'est pas contrainte d 1 11ser des 
mêmes crit~res selon qu'elle se trouve devant une situation de 
monopole local ou non. 

Monsieur le Présiàent ne partage pas l'opinion de Ilonsieur SIMONNET 
sur ce point. 

flonsieur JOZEAU-MARIGNC regrette, pour sa part, que les clébats au 
Parlenent aient eté si confus. Il expri11e tout son intérêt pour la 
discussion qui a lieu au sein du Conseil. Toutefois, il ne peut pas, 
pour sa part, suivre ilonsieur !1AYER dans ses conclusion::,,. Il le lui 
a d'ailleurs déjâ dit. !lais il se réjouit que le Président ait 
ouvert la discussion sur ce point. 

Monsieur l1AYER déclare souhaiter une censure du Conseil pour couper 
court~ tous les risques. Il pense que l'article 3 de la loi est "un 
coup de chapeau" rendu au pluralisme. 

r1onsieur JOZEAU-llARIGNE ne partage pas, sur ce dernier point, 
l'opinion c1e Monsieur Ill\YER nais il rejoint la pensée de Ilonsieur 
LECOURT. Il pense que, si le Conseil doit censurer l'article 28 de 
1 a l o i en r a i son du " ou " , l e Cons e i l d irü nu e r a de na n i è r e 
inconsidérée les dispositions de l'article 3. L'article 3 est plus 
qu'un "cou~ de chapeau". Lorsqu'on pose un principe en début de 
texte, avant toute rédaction des articles, comment peut-on dire 
qu'il ne s'agit que d'un coup de chapeau ? Le pluralisue est un 
absolu. L'article 28 n'a yue la portée qui est la sienne. Il 
contient des obligations qui peuvent être remplies dans certaines 
situations et non pas dans ,J'autres. î'laü, toutes concourent 
également â nettre en oeuvre le principe posé par l'article 3 de la 
loi. nn a regretté que le pluralisme ne soit pas exprimé de mani~re 
inpérative. La censure de l'article 28 affaiblirait en grande partie 
la portée de l'article 3. Il pense gu'il est préférable que, par un 
considérant fortement motivé, le Conseil constitutionnel redonne 
tout son sens et sa portée â l'article 3. Une censure ~oserait â son 
avis un véritable pro;)lène de technique au législateur qui, en 
rédigeant chacun des ,1rticles d'une loi, se demanderait s'il 
n'affail1lit pas la portée et le sens des principes qu'il aurait 
posés précêdenment. 
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Monsieur FABRE conteste que l'article 3 ait le caractère impératif 
que lui donne Monsieur JOZEAU-MARIGNE. Il remarque ainsi que, tour â 
tour, le législateur utilise les verbes "veiller â", ce qui est 
impératif, "assure", ce qui crée une obligation, et "favorise", ce 
qui n'est ni impératif, ni ne pose une obligation. 

Monsieur le Président reprend à son propre compte l'observation de 
Monsieur FABRE. 

Monsieur JOZEAU-MARIGNE donne lecture de l'article 1er de la loi et 
estime qu'il faut en tenir compte : "L'établissement et l'emploi des 
installations de télécommunication, l'exploitation et l'utilisation 
des services de télécommunication sont libres.- Cette liberté ne 
peut être limitée, dans le respect de l'égalité de traitement, que 
dans la mesure requise par les besoins de la défense nationale, par 
les exigences de service public ainsi que par la sauvegarde de 
l'ordre public, de la liberté et de la propriété d'autrui et de 
l'expression pluraliste des courants d'opinion.- Le secret des choix 
faits par les personnes parmi les services de télécommunication et 
parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur 
accord". 

Monsieur le Président rappelle que la loi de 1982 s'inscrivait dans 
le cadre du secteur public. Elle ne considérait donc que le 
pluralisme interne. Le Conseil constitutionnel a fait du pluralisme 
un objectif concret à juste titre. Là oil il n'y a pas de pluralisme 
d'opinions, il n'y a pas de liberté. En 1985, il s'agissait du 
secteur privé. Le législateur avait tenu compte du pluralisme 
externe et, s'il n'était pas respecté, du pluralisme interne. 
L'interprétation de la loi examinée faite par Monsieur SIMONNET, si 
elle n'était pas censurée, menacerait gravement le pluralisme. En 
effet, en matière de secteur public, le pluralisme serait uniquement 
assuré par les moyens du pluralisme interne. En ce qui concerne le 
secteur privé, le pluralisme ne pourrait être qu'externe et assuré 
par le simple jeu de la libre concurrence. Mais cela n'est pas 
possiole en raison du coQt et des limites du réseau hertzien. Il se 
peut ainsi que toutes les chaînes privées, différentes entre elles, 
soient cependant toutes acquises aux mêmes opinions et à la même 
sensibilité. Il se pourrait qu'il y ait ainsi trois chaînes privées 
juridiquement différentes mais qui ne fassent "qu'une seule 
chanson". Le simple jeu de la concurrence ne suffit pas à garantir 
le pluralisme. Le texte de l'article 3 de la loi permet de limiter 
la liberté de communiquer au nom du pluralisme mais il ne garantit 
certainement pas pour autant l'existence même du pluralisme. Or, cet 
article vise les pouvoirs mêmes de la Commission. Monsieur le 
Président ne pense pas que le choix du terme "favoriser" dans cet 
article soit dQ à une simple erreur de plume. 

Monsieur JOZEAU-MARIGNE déclare ne pas partager cette analyse. Il 
donne lecture du deuxieme alinéa de l'article 3: "La Commission 
veille à assurer l'égalité de traitement et à favoriser la libre 
concurrence et l'expression pluraliste des courants d'opinion". Il 
estime que cet alinéa n'est compréhensible qu'en liaison avec le 
premier alinéa de l'article 3 qu'il cite également : "Il est 
institué une Commission Nationale de la Communication et des 
Libertés qui a pour mission de veiller au respect des principes 
définis à l'article 1er". Monsieur JOZEAU-MARIGNE considère que le 
génitif s'applique à la sauvegarde et à l'expression pluraliste . 
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Il considêre que le principe posé~ l'alinéa 2 de l'~rticle 3 impose 
la sauvegarde de l'expression pluraliste et c'est dans ce sens qu'il 
faut lire, à son avis, l'article 3. Il déclare qu'il est possible 
qu'il se tronpe mais que c'est ainsi qu'il pense qu'il faut lire le 
texte de cet article, et ce d'autant plus qu'il est personnellenent 
convaincu de la valeur constitutionnelle du pluralisne. 

Morn~ i en r VEDEL déclare que le délibéré présente, à ce none nt, un 
aspect particuliêrenent intéressant, J ses yeux. Il ne partage pas 
l'opinion de Monsieur le Président. Il le regrette, en ce qui 
concerne la différer1ce qu'il voit entre les verbes "favoriser" et 
"assurer". Monsieur VEDEL pense qu'on assure, ce qui relêve de soi, 
et qu'on favorise, ce qui dépend des autres. Il pense par ailleurs 
(JUe llonsieur SI!10tJNE':2 a tout à fait raison dans la lecture qu'il 
fait de l'article 28. En cas d'absence de pluralisme externe, la 
Cor:11.üssion met en place un systèr1e de pluralisne interne. L'article 
29 est intéressant puisque la définition qu'il donne est celle ,Ju 
service public. Cet article contient l 'acJverbe "notar.ment" et 
Monsieur VEDEL indique que le Président lui a fait passer une fiche 
issue du dictionnaire Littré sur ce point, qui veut dire prendre en 
compte. Il est vrai que c'est là, de l'opinion de Monsieur VEDEL, la 
faiblesse du texte ; que la Comnission a pour • ission de tenir 
conpte avec d'autres principes du principe du pluralisme. 

La question qui se pose, pour Monsieur VEDEL, est de savoir si les 
articles 3 et 1er de la loi jettent conme une "r.1anière c1e phare" sur 
toute la loi et SLtffisent ~ donner des raoyens suffisants au juge 
administratif saisi d'un recours contre une décision de la 
Comnission, car le problème du Conseil n'est pas d'être favorable 1Ju 

défavorable au rapport de 1·1onsieur flAYER nais de savoir si 
l'interprétation des articles 1er et 3 de la loi suffit à garantir 
l'exigence constitutionnelle du pluralüme. 

Le Conseil se trouve Jonc face à un choix entre deux possibilités de 
rai201v10nent. 

!Jons ieu r le Président sou liai te présenter deux observations. Il 
rappelle que l'article 5 de la loi du 29 juillet 1982 comportait 
1'expression "a pour nission en assurant". 

Ilonsieur VEDEL fait renarquer que la loi portait l'expression 
"assurer" parce qu'il s'agissait du secteur public et que c'était 
l'Etat qui le faisait lui-• ême. 

r1onsieur le Président répond que précisément, lorsqu'il s'agit du 
secteur prive, on peut se denander si l'expression "favoriser" est 
suffisante et cela surtout en nati~re de télévision régionale. Il 
pe11se qu'on se trouve toujours en face du même probl~ne. En natière 
de télévision régionale, c'est la rareté qui "coince la garantie du 
pluralisme". Il se demande, si le Conseil ne censure pas cette 
c'Ji~~position, s'il l'interprète, s'il ne sera pas, à juste titre 
cette fois-ci, critir1ué pour interpréter l;:. loi en contredisant le 
législateur. 

ilons i eu r le Président reprend ensui te la ch scuss ion sur la portée du 
sens de l'adverbe "notaur:1ent". 

. .. / ... 
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nessieurs VEDEL et SI110NNET affirne:1t que l'adverbe "notar:ment" 
confere une prise en compte obligatoire de toutes les conditions qui 
le suivent. Pour eux "notar:ment" n'e:3t pas alternatif. Le seul 
problême possible est que, dans le texte de la loi ex3ninée, le 
"notamr.ient" soit suivi de trop nonbreuses conditions. 

Iionsieur JOZEAU-l'!AlUGNE estine que le Conseil constitutionnel n'a 
pas a interpréter la loi. L'alinéa 2 de l'article 1er de cette loi 
pose l'exigence du pluralisme. Le Conseil ne fera que reprendre ce 
que dit la loi. 

Monsieur le Président déclare bien conprendre la po::;;ition de 
Ilessieurs VEDEL, SiflONNET et JOZEAU-IlARIGNE. Ceux-ci voudraient 
"purger le venin de l'article 3 par l'article 1er" et "corriger 
l'article 30 par l'article 28". Toutefois, il voit un autre 
problême. Il se deuande si la loi pouvait réellement, dans des 
conditions constitutionnellenent acceptables, déléguer ses pouvoirs 
â la Comnission. Pour sa part, il ne le pense pas et se demande si 
10 conseil ne doit pas censurer sur cette base. 

11onsieur VEDEL dit que ce qui le gêne actuellement c'est que le 
texte de la loi exaninée est tr~s proche du texte de 1982. En 1982, 
la loi parlait de "veiller". Entre veiller, assurer, favoriser, les 
termes sont assez similaires. Il pense que, si les nenbres du 
Conseil avaient à réecrire eux-mêmes la loi, ils écriraient que la 
Co11P.if'sion : "veille surtout à ... ". nais il ne pense pas que pour 
une simple divergence sémantique le Conseil puisse censurer la loi. 

!lonsieur MARCILHACY déclare qu'il a suivi la discussion avec 
passion. Ilais lui, "vrai paysan du Danube", n'arrive pas à se 
détacher de l'article 28. î1onsieur IJARCILHACY donne .lecture cle cet 
article. Il déclare qu'il veut bien faire crédit à tout le nonde et 
qu'il ne met pas en cause les principes de l'article 3 de la loi. 
Nais l'article 28 est "une connerie", il s'excuse de le dire, il est 
grossier mais chacun le sait et on lui pardonne. 

nonsieur VEDEL denande à llonsieur liARCILBACY pourquoi "diable" il 
veut à tout prix inposer le pluralisme quand ce n'est pas 
nécessaire. Il fait renarquer qu'il y a à Paris plus de quarante 
radios privées dont une radio ho• osexuelle. Pourquoi, au non du 
pluralisme, faudrait-il inposer â cette radio de faire de la 
publicité pour les pratiques hétérosexuelles? 

!lonsieur LECOURT déclare que, si les nenbres du Conseil étaient 
legislateurs, ils auraient sans doute écrit qu'il fallait avant tout 
préserver la pluralité des opinions et des idées. Puis il cite 
l'article l de la loi examinée : "L'étal,lissenent et l'enploi des 
installations de télécommunication, l'exploitation et l'utilisation 
des services de télécomuunication sont libres.- Cette~ liberté ne 
peut être li1~itée, dans le respect de l'égalité de traitenent, que 
dans la nesure requise par les hesoins de la défense r1ationale, par 
les exigences de service pu:)lic ainsi que par la sauves1arde de 
l'orrlr0 public, de la liberté et de la propriété d'autrui et de 
l'expression pluraliste des courants d'opinion.- Le secret cles choix 
faits par les personnes parmi les services de téléconmunication et 
parni les progrannes offerts à ceux-ci ne peut être lev,'? sans leur 
accord". 

. .. / ... 
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Il cite également l'article 3 de la loi : "Il est institué une 
commission Nationale de la Communication et des Libertés qui a pour 
mission de veiller au respect des principes définis à l'article 
1er.- La Commission veille à assurer l'égalité de traitement et à 
favoriser la libre concurrence et l'expression pluraliste des 
courants d'opinion.- Elle garantit aux citoyens l'accès à une 
communication libre.- Elle veille à la défense et à l'illustration 
de la langue française". 

IL fait remarquer qu'aux termes de ces deux articles la liberté 
d'expression peut être limitée et notamment pour garantir le 
pluralisme. Il pense qu'il n'est pas possible de négliger, dans la 
lecture des articles 28 à 31, des principes posés par les articles 
1er et 3 de la loi. 

Monsieur le Président propose alors de suspendre la séance pour le 
dejeuner et de la reprendre à 14 h 30. 

A 14 h 45, Monsieur le Président réouvre la séance et propose à 
Monsieur MAYER de donner lecture de son projet de décision jusqu'aux 
dispositions relatives au pluralisme dans le secteur privé, 
c'est-à-dire jusqu'à la page 12 du projet. Il demande à Monsieur le 
Secrétaire général de préparer une rédaction sur ce passage. 

11onsieur MAYER donne alors lecture de son projet de décision de la 
page 7 a la page 9 jusqu'à la partie intitulée "En ce qui concerne 
le pluralisme dans le secteur public". 

Monsieur VEDEL fait quelques propositions de ponctuation sur la page 
9 qui sont acceptées par les membres du Conseil. 

Monsieur MAYER donne alors lecture des pages 10 et 11 de son projet 
de decision. 

Monsieur SITTONNET, à la page 10, à la ligne 5, propose le 
remplacement du verbe "programmer" par le verbe "diffuser". 

Cette modification est acceptée par le Conseil. 

r1onsieur MAYER reprend alors son rapport et déclare qu'il va 
examiner maintenant les dispositions de la loi destinées à 
permettre, dans l'intention du législateur, un contrôle des 
concentrations. Il indique tout de suite que les dispositions 
prévues lui apparaissent critiquables. Mais ce qui est en cause ici, 
c'est moins le caractère vague ou imprécis que leur insuffisance. Le 
dispositif prévu, sans être négligeable, présente, à son avis, des 
failles sérieuses. 

Il propose, dans un premier temps, d'examiner ce qu'il estime être 
les articles pertinents de la loi. Il mentionne tout d'abord 
l'article 17 qui dote la Commission d'un double pouvoir de 
proposition et de contrôle. En vertu du premier alinéa de l'article 
17, la Commission adresse au GouverneDent des recommandations pour 
le développement de la concurrence dans les activités de la 
communication audiovisuelle. 

. .. / ... 



37-

Le second alinêa du • ême article confêre â la Cora11ission un pouvoir 
de contrôle : "Elle est habilitée A saisir les autorit4s 
administratives ou judiciaires pour connaître des pratiques 
restrictives de la concurrence et des concentratio11s économiques. 
ces mêmes autorités peuvent la saisir pour Rvis". 

Ilonsieur MAYEH constate qu'ainsi l'article 17 de la loi n'impose, 
par lui-mêrae, aucune rêgle nouvelle aux opérateurs privês. 

Il indique que les dispositions norraatives créant 0es obligations â 
l'égard des particuliers figurent dans les articles 35 â 41 du texte 
de la loi. Il pense qu'on pourra passer rapidenent sur les articles 
35 â 38 de la loi qui r§pondent â un souci de transparence 
financiêre 

- Interdiction de prête-nom, article 35 ; 

- dise au nominatif des actions, article:: 36 

- Liste d'infornation sur la vie interne des entreprises titulaires 
d'autorisations, article 37 ; 

- Obligation â toute personne physique ou norale qui vient â détenir 
toute fraction supérieure ou ~gale a 20 % du capital ou des droits 
de vote aux assemblées générales d'une sociétê titulaire d'une 
autorisation d'en informer la Co• mission nationale. 

Plus significative, à ses yeux, sont les dispositions destinées â 
réglenenter la possibilitê pour ur1e même personne d'être titulaire 
de plusieurs autorisations relatives à un service de conmunicatior1 
audiovisuelle ou d'exercer une influence prépondérante au sein d'une 
société titulaire d'une autorisation. Trois articles sont essentiels 
sur ce point : les articles 39, 40 et 41. 

llonsieur IlAYER déclare ne pas vouloir s'étendre sur l'article 40, 
qui est relatif à la limitation des participations étrangêres, si ce 
n'est pour souligner qu'il fait expressément la réserve des 
engagements internationaux souscrits par la France. Doivent seuls 
retenir l'attention du Conseil, les article8 39 et 41. 

L'article 39 dispose que : "Une F1êne personne ne peut acquérir une 
participation ayant pour effet de porter, ctirecte• ent ou 
indirectement, sa part â plus de 25 % du capital d'une société 
priv~0 titulaire d'une autorisation relative à un service de 
télévision par voie hertzienne, dês lors que ce service dessert 
l'ensemble du territoire nétropolitain de la France". 

Ilonsieur !'IAYER déclare que cet article a une portée réduite. Il 
1 in i t e la p a r t i c i p a t ion au s e i n d ' u n e n ê L1 e s o c i é t é et non dans 
plusieurs, et c'est lJ un point qui lui paraît extrôneDent 
inportant. Qui plus est, la lü1itation ne vaut que pour la ou les 
sociétés qui sont titulaires d'une autorisation relatives â un 
service de télévision sur l'ensenhle du territoire. 
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L'article 41 vise, quant â lui, â éviter certains cumuls 
d'autorisation, mais sa portée est, elle aussi, réduite. Le premier 
alinéa de l'article 41 traite du cumul de plusieurs services de 
radiodiffusion sonore par voie hertzienne. 

Le deuxième alin6a est relatif aux services de t6l&vision par voie 
hertzienne. Selon le premier alin6a, une personne qui dispose déjâ 
d'un r6seau de diffusion en modulation de fréquence desservant 
l'ensemble du territoire national ne peut devenir titulaire d'une ou 
plusieurs autorisations d'usage de fréquence pour la diffusion en 
modulation de fréquence de services de radiodiffusion sonore par 
voie hertzienne terrestre que dans la mesure oil la population 
recensée dans les zones qu'elle dessert, sur le fondement des 
nouvelles autorisations, est ir1férieure ou égale â 15 millions 
d'habitants. C'est dire entre le quart et le tiers de la population 
française, précise Monsieur MAYER. Le deuxiène alinéa de l'article 
41 dispose qu'une personne titulaire d'un service de télévision 
diffusé par voie l1ertzienne terrestre dans une zone dêterminêe ne 
peut devenir titulaire d'une autorisation relative à un service de 
même nature diffusé en tout ou partie dans la nêne zone. 

L'article 41 comporte deux précisions complémentaires : 

- d'une part, il est précisé que les limitations énoncées visent 
aussi bien la personne titulaire de l'autorisation que celle qui 
contrôle, directement ou indirectenent, le titulaire ; 

- d'autre part, les rêgles édictées s'appliquent sous réserve des 
dispositions de la loi du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la 
concentration économique et â la répression des ententes. 

Enfin, il y a lieu de relever que le non-respect des rêgles pos6es 
par l'article 39 est passible de sanctions pénales, et qu'en ce qui 
concerne l'article 41, des sanctions administratives sont prévues 
dans w1 prenier tenps, avant que ne jouent des sanctions pénales. 

Les auteurs de la saisine soulignent, et !!onsieur llAYER indique que 
c'est à juste titre selon lui, les insuffisances notoires du 
dispositif résultant des articles JQ et 41 de la loi. Cela paraît 
évident à Monsieur MAYER, t0ut d'abord s'agissant de l'article 39 de 
la loi. Cet article se borne à interdire à une nême personne d'être 
titulaire de plus de 25 % du capital d'une société Je télévision 
nationale privée. Mais a contrario, se trouve pernise la détention 
par une nême personne de 25 % du capital de plusieurs télévisions 
nationales privées. 

En outre, pour les têlêvisions locales privêcs, aucune limitation 
n'est édictée quant â la participation au capital d'une ou plusieurs 
sociêtês. La seule linite en natiêre de télévision locale hertzienne 
rêsulte de l'impossibilitê de cunuler deux services locaux 
intêressant une nê• e zone. Dans le domaine de la radiodiffusior1, la 
limite fixée par l'article 41, alinéa 1er, n'a qu'une portêe 
restreinte. Elle ne concerne que les autorisations en 1:1oclulation cle 
fréquence et omet de traiter du cas Jes sociétés gui êmettent sur 
grandes ondes. 

I 
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S'agissant de la seule modulation de fréquence, il est interdit J 
une même personne d'avoir un réseau de radio locale desservant une 
population qui, du fait d'une nouvelle autorisation, dépasserait un 
seuil de diffusion de 15 millions d'habitants cc qui, Monsieur MAYER 
insiste sur ce point, est un chiffre très élevé. IJ y a lieu de 
relever égalenent que la loi ne prévoit aucune linitation en ce qui 
concerne le développement des réseaux c§blés, non plus que dans le 
cas de la télévision par satellite. Les insuffisances de la loi sont 
encore aggravées par le fait que le législateur~ envisagé le 
problèr,1e des concentrations dans une perspective purement 
sectorielle, d'ailleurs incompl~te, et fort pel1 dans une perspective 
horizontale. Aucune règle stricte ne vient li1~iter les possibilités 
de cuDul d'autorisations en mati~re tout â la fois : de 
radiodiffusion grandes ondes, de radiodiffusion en modulation de 
fréquence, de réseau câblé, de télévision hertzienne, de télévisio11 
par satellite. Quant au problême "de la concentration multinédia" il 
est traité, en quelque sorte, par prétérition. Les lacunes et 
insuffisances de la loi paraissent â Monsieur l1AYER être de nature â 
compromettre la réalisation de l'objectif de sauvegarde du 
pluralisme. 

Monsieur MAYER estime que ce sont surtout les cuuuls multimédia dans 
une même zone géographique qui sont â craindre. Il ajoute que 
l'absence d'un nininum de réglenentation risque d'encourager le 
déveJnppenent de certaines situations de fait sur lesquelles il 
serait très difficile de revenir dans les années à venir. Le Conseil 
constitutionnel doit, selon lui, alors qu'il en est encore temps, 
inviter le législateur à conpléter le texte des articles 39 et 41. 
En l'état, ces articles ne satisfont pas â l'objectif 
constitutionnel de sauvegarde du pluralisr1e. Ils sont contraires â 
la Constitution car le législateur est resté en Jeçà de la 
compétence qui est la sienne en vertu de l'article 34 de la 
Constitution. 

Monsieur le Président ouvre le débat sur ce point. 

I1onsieur VEDEL denande à quel nonent a disparu l'annonce faite (JUe 
le texte exaniné allait traiter du problèr1e de la concentration 
nul tü1édia. 

t-1onsieur le Président l'informe que cette r:1ention a disparu au 
noment de la c~iscus.'..,ion en corn1ission nixte paritaire. 

11onsieur LECOURT souhaite faire une observation de détail mais qui, 
a son avis, merite d'être prise en considération. Il indique qu'au 
cours des d§bats parlenentaires, plusieurs orateurs ont fait valoir 
que des linitations pourraient être apportées 21 la concentration 
nultinédia sur la base de la notion d'abus de position dorünante. 
Cela veut dire 1u'en natière écononique, on aJnet par principe la 
notion d'une position dorünant::e. nais il constab, que la loi 
exa1~inée ne porte pas sur un donaine écononique. Peut-être le 
Conse1- 1

_ devrait-il faire valoir, qu'en rwtière de cor:munication, la 
notion nêne de position doninante n'est pas recevable, ou n'est en 
tout cas pas équivalente avec .La position dominante en matière 
écononique. 
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Monsieur le Président pense c1u'une pareille difffrenciation entre 
les notions de position dominante économique et de position 
dominante en nati~re de communication trouver~it tout-~-fait sa 
place 3 la page 21 du projet Je décision. 

Monsieur SIMOmJET estine, pour sa part, que le texte examiné est 
peut-être insuffisant mais qu'il constitue un progr~s, une avanc6e 
par rapport J l'état du droit existant. Il a été dit que ce texte ne 
mettait en place que "des digues fragiles, insuffisantes, que la 
crue emporterait tout de suite", Qais ce sont des digues tout de 
même. Si le Conseil les censure rien n'imposera au législateur Je 
les remplacer ou d'en élever Je plus hautes. 

Monsieur VEDEL pense que cette obligation pourrait être donnée ~u 
legislateur si, dans sa censure, le Conseil déclarait ces 
dispositions contraires â la Constitution et insuffisantes. 

Monsieur Sif10NNET pense que c'est alors toute la loi qu'il faudrait 
annuler et que c'est lâ un bien grand moyen. 

Ilonsieur VEDEL en est d'accord nais il pense que c'est dans la 
logique même de l'option proposée. "Vous pouvez déclarer les 
dispositions en cause inséparables de tout ou partie de la.loi". 

Monsieur le Président pense r_:iue le problène posé par !1onsieur 
SIIlONNET est un problène parfaitenent exact. 

r1onsieur VEDEL estime que ce n'est pas en effet parce que une "digue 
est insuffisante" qu'il faut nécessairenent la balayer. Mais, au cas 
présent, il lui apparaît que les dispositions des articles 39 et 41 
ne s'opposent pas â une main11ise des moyens de conmunication par un 
nêr!le groupe. 

!'Jons i eu r l!AYER donne aJ.or s le et ure des pages Hi à 20 de son projet 
de décision. 

Monsieur le Président propose quelques modifications for11elles à la 
page 20 afin de faire droit aux "légitimes olljections" du Président 
LECOURT. 

Ilonsieur IlAYER donne lecture de la page 21 de son projet de décision. 

!1onsieur VEDEL propose la suppression des trois dernières lignes du 
prenier considérant de cette page. Il estine que cette phrase gui 
conmence par "que de telles situations •.. renettre en cause dans 
l'avenir", reprise textuellenent de la saisine, risque d'induire en 
erreur sur la portée de la Jécision des 10 et 11 octobre 1984. 

llonsieur le Président donne son plein accord à ce point de vue. 

!1onsieur I1AYEH y souscrit égah:r:1ent pour sa. part. 

Ilonsieur LECOURr:;', toujours sur le prer:üer considérant de la page 21, 
propose â la ligne 8 de re• placer l'expression "propre â garantir le 
pluralisme des courants d'expression socioculturels" par "nécessaire 
,=i. cette fin". 
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Monsieur SiîlOtJNET expri• e la crainte que la censure des articles 39 
et 41 de la loi ne contribue pas à lutter cor1tre la concentration. 
Il ne voit pas, par ailleurs, en quoi ces articles sont contraires à 
la Constitution. Mêne en les relisant, il ne voit vrai• ent pas en 
quoi la tentative de réduire la concentratio11 est contraire â la 
Constitution. Son observation est particuli~re,aent vraie, à son 
avis, en ce qui concerne les dispositions de l'article 39. 

t1onsieur LECOURT pense que Monsieur SH10NNE':::' a tout à fait raü;on. 
L'article 39 est sans doute insuffisant mais en lui-n@me il n'est 
pas contraire à la Constitution. 

Monsieur le Président estime que c'est le résultat qu'il pernet qui 
est contraire a la Constitution. Il y a censure de la part du 
Conseil constitutionnel. Cette censure doit être effective sans pour 
autant être excessive. 

Monsieur I1AYER indique les rêsultats d'une petite étude qu'il a 
faite et qui illustrent le risque que ces articles peuvent faire 
courir en matiêre de concentration. 

Monsieur le Président donne lecture d'un amenéler:-1ent rédactionnel 
propose par t'lonsieur le Secrétaire général qui donne satisfaction à 
tous les rneLlbres du conseil et qui consiste à écrire : "Considérant 
qu'en l'état, les dispositions des articles 39 et 41 de la loi ne 
satisfont pas à elles seules ... ". 

flonsieur VEDEL demande égaleuent qu'il soit précisé que ces articles 
doivent être déclarés "non confor • es" à la Constitution et no11 pas 
qu'ils sont contraires à la Constitution. 

Le Conseil donne son accord à cette proposition. 

l'lonsieur le Président donne alors la parole ë1 i1onsieur IIAYER poL:r la 
suitP ~0 son rapport. 

!lonsieur l'lAYER déclare qu'il va maintenant aborder les questions 
relatives au transfert au secteur privé de la société nationale de 
progranne "Télévision française l". 

Il précise qu'avant de cor:mencer son rapport il souhaite faire un 
rappel de la législation antérieure à 1974. 

En février 1959, une ordonnance en date du 4 de ce mois a fait de la 
radio-télévision française un établi ssenent pu!Jl i c de l'Etat à 
caractêre industriel et cornnercial, doté d'un budget autonone et 
placé sous l'autorité du Ministre de l'Infornation. 

Une loi du 27 juin 1964 a transformé la R.~.F. en office. 
L'autonomie fonctionnelle a été accordée à J.'O.R.T.F., qui est 
désornais placé sous la tutelle et non plus sous l'autorité du 
Ministre de l 'Inforfilation. Le directeur général de cet office e~,t 
entouré d'un conseil d'adninistration. Le contrôle a priori en 
matière de répartition des crédits, J'investissenent et de personnel 
est • aintenu. C'est sous !'O.R.T.F. que sera créée la deuxième 
chaîne et que sera envisagée la création de la troisiène chaîne. 

I 
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Une loi du 3 juillet 1972 a consacré deux principes fondamentaux 
la radiodiffusion-télévision est un service public et un monopole de 
l'Etat. La loi a fait une place prépondérante au Président-Directeur 
Général. 

C'est avec une loi du 7 aoOt 1974 qu'apparaîtra T.F.l., puisgue 
cette loi aura pour principale conséquence de faire éclater 
l'O.R.T.F. en cinq sociétés et deux établissements publics : une 
société de radio, trois sociétés de télévision, une société de 
production, l'établissement public de diffusion et l'Institut 
national de l'audiovisuel. 

La société T.F.l., comme les autres sociétés, est dirigée par un 
conseil d'administration de six membres, ainsi composé : deux 
représentants de l'Etat, un parlementaire, une personnalité de la 
presse écrite, un représentant du personnel, et une personnalité du 
monde culturel. Le Président, choisi parmi les membres du Conseil 
d'administration, est nommé pour trois ans en conseil des Ministres. 
La société, dont l'Etat est l'unique actionnaire, est soumise à la 
législation sur les sociétés anonymes. Le Premier ministre ou un 
membre du Gouvernement délégué par lui veille à l'observation par la 
société de son cahier des charges. Le financement de la société est 
assuré à la fois par la redevance et par des recettes publicitaires 
dont le montant est plafonné à 25 % du total des ressources. Le 
personnel est régi par des conventions collectives. 

La loi du 29 juillet 1982 a maintenu les sociétés de programme 
existantes, dont T.F.l., dont elle a par ailleurs profondément 
changé les règles de fonctionnement compte tenu de l'apparition de 
la Haute-Autorité de la communication audiovisuelle et du rôle joué 
par cette Haute-Autorité nouvellement créée. T.F.l. est actuellement 
détenu à 100 % par l'Etat et est soumise à la législation sur les 
sociétés anonymes sous réserve des dispositions contraires de la 
loi. Son conseil d'administration comprend douze membres : deux 
parlementaires, quatre administrateurs nommés par la Haute-autorité, 
deux administrateurs désignés par le Conseil national de la 
communication audiovisuelle, deux représentants du personnel et deux 
administrateurs représentant l'Etat. Le Président de T.F.l. est 
nommé par la Haute-Autorité parmi les administrateurs qu'elle 
désigne. Son budget est de 2 438, 5 millions de francs dont 840 
millions proviennent de la publicité et l 500 millions de ressources 
publicitaires. Pour ceux des membres qui aiment les précisions 
"vraiment très très précises", Monsieur MAYER ·précise qu'elle a un 
effectif del 498 personnes, que son audience a été évaluée en 
juillet 1986 à 40 %. 

L'intitulé du titre IV de la loi indique très clairement son objet. 
IL s'agit de la "cession de la société nationale de programme 
"Télévision française l"". Ce titre comprend douze articles. Les 
articles 58 à 69 inclus. Les auteurs de la saisine ne contestent pas 
la privatisation de T.F.l. dans son principe, ils estiment cependant 
que les conditions dans lesquelles cette opération est réalisée ne 
sont pas, elles, conformes à la Constitution. 
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Toutefois, ils ne critiquent pas tel ou tel des douze articles du 
titre ou er1core telle ou telle disposition d'un de ces articles, 
mais ils critiquent l'ensemble, le résultat final. Aussi bien, il 
senble à !lonsieur MAYER qu'il ne peut pas échapper à l'obligation èle 
procéder dans un premier tenps â l'analyse du contenu de chacun des 
articles en cause, puis dans un second tenps de rappeler les 
cr i t i que s que le titre IV, dans son en se LÜJ le , suscite chez les 
auteurs de la saisine, et, enfin d'apprécier, sous le contrôle des 
nernbres du Conseil et avec leur approbatior1, la pertinence, au 
regard t

1 '• Ja Constitution, de ces critiques. 

L'article 58 décide, dans son premier alin~a, du transfert au 
secteur privé du capital de la société nationale de progranne 
"Télévision française l". Dans son alinéa 2, cet article décide que 
50 % du capital de cette société sera céJé â un groupe d'acquéreurs 
dans certaines conditions que Honsieur !IAYER se réserve d'exa• iner 
ultérieurement, en analysant les articles 62, 63 et 64. Ce nême 
alinéa définit la notion de "groupe d'acquêreurs" comme la rêunion 
d'au moins deux personnes physiques ou rnorales agissant 
conjointe11ent mais pas indivisément et prenant des engagements 
solidaires en vue d'acquérir cette part de 50 % du capital de 
T.F.l .. Cet article précise en outre que, dans le cas de personnes 
morales, aucune d'entre elles ne doit contrôler, au sens du Jroit 
des sociêtês, l'autre ou les autres personnes morales du groupe. 
Cette précision a pour objet d'éviter que le groupe d'acquéreurs ne 
soit cnnstituê entre des sociétés dépendantes les unes des autres. 
Le dernier alinêa de l'article 58 dêcide que 10 % du capital de 
T.F.l. sont proposés aux salariés de T.F.l. dans des conditions 
qu'il exarünera tout à. l'heure et que les 40 % restant du capital 
font l'objet d'un appel public à l'épargne, dans des conditions que 
Ilonsieur MAYER se propose d'analyser dans un instant. 

L'article 59 comporte sept alinéas le prernier pose le principe que 
la sociêtê T.F.l. ne peut pas être cédée a un prix infêrieur a sa 
valeur. 

Le deuxiêne prêcise que l'êvaluation de la valeur de T.F.l. sera 
faite par la Commission de privatisation créée par l'article 3 de la 
loin° 86-912 du 6 août 1986. 

Il s'agit, les menbres du Conseil le savent, rJe la loi qui a été 
votée par le Parlement à la denande du Gouvernement à la suite du 
refus du Président de la Rêpublique de signer les ordonnances 
relatives â la privatisation de soixante-cinq entreprises p11bliques. 

Monsieur î'JAYER rappelle aux nenbres ùu Conseil que cor~me lui, ils 
ont sans doute appris par la presse ou par la lecture du Journal 
officiel que cette conmission d'experts est pr6sidée par leur ancien 
collègue Monsieur Pierre CHN2ENET. 

Le troisiène alinéa de cet article indique éJUe cette corn:üssion est 
saisie par le Ministre chargê de l'Econo• ie et par le tlinistre 
charr;f. ~1e la Connunication et qu'elle fixe la valeur de ';1.F.l.. 

/ 
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L'alinéa 4 précise les critères en fonction desquels la Com• ission 
procèdera à l'évaluation de T.F.l •• Il indique que cette évaluation 
est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en 
matière de cession d'actifs des sociétés ; qu'il faudra tenir compte 
du cahier des charges qui servira lui-même de base à la cession, de 
l'actif net, des éléments incorporels, des perspectives de bénéfices 
de la société, de la valeur de ses filiales et tous les éléments de 
nature à contribuer à sa valorisation boursière. 

Il décide également que cette évaluation sera rendue publique. Ceci 
paraît assez important à Monsieur MAYER. 

Le cir1quième alinéa précise que les prix d'offre, de cession, et des 
parités d'échange sont fixés par arrêté ministériel sur avis de la 
Commission de privatisation. 

Le sixi~me alinéa fixe un plancher à ces prix en indiquant qu'ils ne 
peuveut pas être fixés à un montant inférieur à l'évaluation faite 
par la Commission de la privatisation. Il impose également de tenir 
compte dans cette fixation, de la valeur estimée des avantages 
consentis par l'Etat en faveur des salariés de T.F.l .. 

Le dernier alinéa, enfin, dispose que la Commission de privatisation 
donnera son avis sur les procédures de mise sur le marché du capital 
de T.F.l .. 

L'article 60 est fort long, il comprend onze alinéas : 

Le premier décide que 10 % du capital de la société T.F.l. est 
offert en priorité aux salariés de T.F.l. et des filiales dont elle 
détient la majorité du capital social. Il étend également le 
bénéfice de cette priorité aux anciens salariés de T.F.l. et de ses 
filiales, à la condition que ceux-ci justifient d'un contrat d'une 
durée accomplie d'au moins cinq ans. 

Le deuxième impose de servir intégralement les demandes des 
salariés. Toutefois, il précise que chaque demande individuelle ne 
peut être servie que dans la limite de trois fois le plafond annuel 
des cotisations de sécurité sociale, soit 341 000 F. 

L'alinéa 3 permet de fixer un prix d'offre aux salariés inférieur de 
20 % à celui fixé poour la cession au groupe d'acquéreurs. 
Toutefois, les titres ainsi acquis ne peuvent pas être cédés avant 
leur paiement intégral et de toute manière avant un délai de deux 
ans. 

L'alinéa 4 admet en paiement et à concurrence de 50 % du montant de 
chaque acquisition les titres d'emprunt d'Etat et les titres 
d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat. Il précise 
que l'évaluation de ces titres est faite sur la base de la moyenne 
de leur cours en bourse calculé sur une période comprenant les 20 
jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions 
offertes. 

L'alinéa 5 indique qu'à l'occasion d'un tel échange de titres, les 
dispositions du code général des impôts relatives aux plus-values ne 
sont pas applicables aux gains procurés par l'échange. 
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L'alinéa 6 précise que, dans le cas de cession des actions reçues, 
la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de 
la valeur d'acquisition des titres remis en échange. Il prévoit 
également une base de calcul spécifique dans trois cas : 

- Pour les titres acquis dans le cadre de la loi de nationalisation 
du 11 février 1982; 

- Pour les opérations mentionnées à l'article 19 de la loi de 
finances rectificative pour 1981 -il s'agit d'un prélèvement de 3 % 
opéré sur les montants moyens des comptes ordinaires créditeurs et 
des comptes sur livret libellés en francs et comptabilisés par les 
banques ; 

- Pour les opérations mentionnées à l'article 14 de la loi du 
30 décembre 1982, il s'agit en fait d'opérations relatives à 
l'échange des actions de la société Matra contre des obligations. 

L'alinéa 7 de l'article 60 accorde des délais de paiement aux 
salariés, délais qui ne peuvent excéder trois ans. Il précise que 
les salariés acquéreurs ont, dès la date de l'achat, tous les droits 
des actionnaires. 

L'alinéa 8 dispose qu'il sera attribué gratuitement par l'Etat une 
action pour une action achetée, dans la limite de la moitié du 
plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 700 F., 
dès lors que les titres acquis ont été conservés au moins un an à 
compter du jour oil ils sont devenus cessibles. 

L'alinéa 9 prévoit que les différents avantages résultant tant du 
mode de fixation du prix de cession que des délais de paiement et de 
la distribution gratuite d'actions sont cumulables. Il exclut par 
ailleurs ces avantages du calcul de l'assiette de l'impôt sur le 
revenu et des cotisations sociales. 

L'alinéa 10 précise la procédure de cession aux salariés. Pendant un 
délai fixé par les Ministres compétents, 10 % du capital de T.F.l. 
sont proposés aux salariés dans les conditions qui viennent d'être 
décrites. Si, à l'expiration de ce délai, la valeur des actions 
souscrites est inférieure à 10 %, le Ministre de l'Economie, sur 
proposition du Ministre de la Communication, offre à nouveau les 
titres non acquis aux salariés, dans les mêmes conditions et cela 
pendant deux années. 

Enfin le dernier alinéa prévoit qu'à l'issue de ce dernier délai, 
les titres non cédés sont vendus sur le marché. 

L'article 61 est relatif à la cession des 40 % du capital de T.F.l. 
par appel public à l'épargne. Il comporte treize alinéas 

Le premier dispose que cet appel s'effectue au prix fixé dans les 
conditions prévues par l'article 59, évaluation par la Commission de 
privatisation, fixation par arrêtés conjoints des Ministres 
compétents sur avis de la Commission. Il décide que les modalités de 
l'appel public à l'épargne sont fixées par arrêtés conjoints des 
!1inistres compétents et, dans l'intention de favoriser les petits 
porteurs, que "les ordres d'achat seront réduits par arrêt~s 
conjoints de façon J privil~gier les ordres portant sur les plus 
faibles quantités". 
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Le deuxième alinéa dispose que les personnes étrangères ou sous 
contrôle étranger ne pourront pas acquérir plus de 5 % du capital de 
T.F.l. en utilisant cette procédure. cette disposition pourrait 
poser probl~me au regard du droit communautaire. Mais il est 
possible d'interpréter la loi comme ne mettant pas obstacle à la 
suprématie du droit communautaire. En tous cas, il n'y a aucune 
contestation qui soit parvenue au Conseil sur ce point. 

Monsieur MAYER indique que Monsieur le Président LECOURT a pu 
exar~iner plus particulièrement cet aspect des choses qui lui tient 
particulièrement à coeur en raison de ses fonctions antérieures et 
pourtant très proches encore. 

Le troisième aliéna admet en paiement, à concurrence de 50 % au plus 
de chaque acquisition, les titres d'emprunt d'Etat ou d'emprunt dont 
le service est pris en charge par l'Etat. Il comporte une 
disposition identique à celle examinée précédemment quant aux 
modalités d'évaluation de ces titres. 

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas comportent des 
dipositions fiscales relatives à l'échange des titres mentionnés à 
l'article 61. Ils excluent de la détermination du résultat imposable 
de l'exercice en cours des entreprises la plus-value ou la 
moins-value résultant de l'échange des titres figurant à leur bilan. 
Ils excluent, pour les particuliers, l'application des dispositions 
du cane général des impôts relatives aux plus-values lors de 
l'écnange des titres. 

Les septième, huitième et neuv1eme alinéas comportent certaines 
dispositions relatives au calcul de la plus-value en cas de cession 
ultérieure des actions reçues, pour les entreprises d'une part, et 
pour les particuliers d'autre part. 

Le dixième alinéa de l'article 61 prévoit l'attribution d'une action 
gratuite pour cinq actions acquises directement de l'Etat, 
conservées pendant au moins dix-huit mois et dans la limite d'un 
montant de 25 000 F. 

Les trois derniers alinéas autorisent des délais de paiement aux 
mêmes conditions que celles fixées au septième alinéa de l'article 
GO. 

L'article 62 est relatif à la cession faite au profit d'un groupe 
d'acquéreurs. 

Il soumet cette cession à deux types de conditions. D'une part, 
l'acceptation de certaines contraintes qui pèsent actuellement sur 
la gestion de T.F.l .. Il s'agit : 

- de l'obligation de faire assurer la diffusion des programmes de la 
société dans la totalité de la zone desservie à la date de 
publication de la loi ; 
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- de l'obligation de mettre des programmes à la disposition de 
Radio-France d'Outre-Mer dans les conditions existantes déjà 
aujourd'hui ; 

- de l'obligation, pendant les deux premières années suivant la 
cession, de passer à la société française de production un montant 
de commandes au moins égal à la moitié des commandes passées par la 
société "Télévision Française l" à la S.F.P. en 1986. 

Par ailleurs, le groupe devra respecter un cahier des charges qui 
sera fixé par un décret en Conseil d'Etat et qui comportera des 
obligations minimales en matière 

- de programmation notamment, et Monsieur MAYER indique qu'on 
retrouve cet adverbe, en ce qui concerne l'honnêteté et le 
pluralisme de l'information ; 

- de production des oeuvres diffusées ; 

- de publicité, notamment le temps d'émission maximum consacré à la 
publicité; 

- de diffusion des oeuvres cinématrographiques et audiovisuelles 

L'article 63 est relatif à la procédure d'appel des candidatures 
relative au groupe d'acquéreurs. 

Le premier alinéa donne compétence à la Commission Nationale de 
Communication et des libertés pour publier, dans des formes et 
délais qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat, un appel aux 
candidatures de groupes d'acquéreurs. Ensuite, il est imposé aux 
groupes d'acquéreurs candidats de faire connaître la répartition 
entre leurs membres de la part du capital qui leur sera cédée ; 

Ensuite, la candidature des groupes où les personnes étrangères, ou 
sous contrôle étranger détiendraient plus d'un cinquièr~e du capital 
à acquérir est interdite. Ces dernières dispositions appellent les 
mêmes remarques que celles formulées précédemment en ce qui concerne 
le deuxième alinéa de l'article 61. Monsieur MAYER indique qu'il y a 
très certainement un problème au regard du droit communautaire. Mais 
il est possible d'interpréter la loi comme ne faisant pas obstacle à 
la suprématie du droit communautaire. 

Le quatrième alinéa de l'article 63 impose aux candidats de 
justifier de leur capacité technique et financière et des modalités 
de financement envisagées. Enfin, il est prévu que la Commission 
arrête la liste des candidats admis qui est publiée au Journal 
officiel. 
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L'article 64 est relatif à la présentation par les candidats d'un 
projet d'exploitation du service. Cet article énumère les critères 
permettant de sélectionner les groupes d'acquéreurs s'étant portés 
candidats. Dans un délai, fixé par un décret en Conseil d'Etat, ils 
doivent présenter un projet qui, outre les obligations inscrites au 
cahier des charges servant de base à la cession, comporte des 
engayements concernant : 

- la uiffusion de programmes culturels et éducatifs ; 

- la diffusion d'oeuvres d'expression originale française en 
première diffusion en France ; 

- leur contribution à des actions culturelles et éducatives ; 

- leur contribution à l'action des organismes assurant la présence 
culturelle de la France à l'étranger 

- leur concours au soutien financier de l'industrie 
cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels 

- le volume et la périodicité réservés aux journaux télévisés, 
magazines d'actualité et documentaires. 

Au vu des dossiers ainsi constitués, la Commission désigne, par 
décision motivée, le groupe cessionnaire. 

Elle doit prendre sa décision en fonction de l'intérêt que les 
projets proposés présentent pour le public en tenant compte 
notamment de : 

- l'expérience des candidats dans les activités de communication ; 

- la nécessité de diversifier les opérateurs ; 

- la 11écessité d'assurer le pluralisme des opinions 

- la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les 
pratiques anticoncurrentielles en matière de communication ; 

- du partage des ressources publicitaires entre la presse écrite et 
les services de communication audiovisuelle. 

L'article 65 définit le régime applicable à la nouvelle société. Il 
dispose qu'à la date d'effet de la cession la commission accorde à 
la société T.F.l. l'autorisation d'utiliser les fréquences 
précédemment assignées à celle-ci en tant que société nationale de 
programmes, et cela pour une durée de dix ans. Cette autorisation 
est assorties des obligations et conditions qui viennent d'être 
rappelées ainsi que des engagements supplémentaires pris par le 
candidat retenu. Enfin, il dispose que l'ensemble des dispositions 
relatives au service de communication audiovisuelle s'applique à la 
société T.F.l. une fois privatisée. 
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L'article 66 dispose que le conseil d'administration de la nouvelle 
société devra se conposer pour un sixiême au moins de représentants 
du personnel et cette disposition a pour effet de garantir le 
maintien des dispositions assurant actuellement la représentation du 
personnel au sein du conseil d'administration de T.F.l .. Cette 
~eprésentation est la traduction législative d'une exigence qui 
résulte du huitiène alinéa du Préanbule de la Constitution de 1946 
"Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à 
la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la 
gestion des entreprises". 

L'article 66 permet par ailleurs, durant la période au cours de 
laquelle l'Etat procêdera à l'appel public à l'épargne et cédera une 
partie du capital aux salariés, de déroger aux dispositions du 
décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur 
les sociétés ayant fait appel au concours financier de l'Etat. 

L'article 67 confie à la juridiction administrative compétence pour 
trancher l'ensemble des litiges auxquels peut donner lieu 
l'application des articles 58 à 66. 

L'article 68 est relatif à la situation des personnels de la société 
"Télévision Française l". Dans la mesure où il ne paraît en rien 
contraire à la Constitution, Monsieur MAYER estime qu'il n'est pas 
nécessaire de procéder à un exanen particuliêrernent détaillé de cet 
article. 

L'article 69 fixe les modalités de cession anticipée d'activité au 
profit de l'ensemble des personnels du secteur public de la 
radiodiffusion sonore et de la télévision. Il précise que les 
emplois ainsi libérés pourront être prioritairement offerts aux 
agents de T.F.l .. Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin 
de fixer, en tant que de besoin, les modalités d'application. 

Monsieur MAYER annonce qu'il va maintennt procéder à l'analyse des 
arguments des auteurs de la saisine. Ceux-ci estiment que le 
transfert au secteur privé de la société T.F.l. est contraire à la 
Constitution pour quatre raisons. 

Ils soutiennent tout d'abord qu'un tel transfert ne peut être 
réalisé, en raison de la nature particuliêre de ce noyen de 
communication, qui constitue, à leur avis, un service public par 
nature, que dans le cadre du régime de la concession du service 
public. Il s'agit là, en fait, de l'opinion de Monsieur MAYER, de 
l'application au cas particulier de T.F.l. du grief plus général 
qu'ils ont formulé à l'encontre du régime juridique d'utilisation 
des fréquences hertziennes prévu par la loi. Monsieur f1AYER a fait 
part précêdemment à ses collêgues, à l'occasion de l'examen des 
articles 25 et suivants, des raisons pour lesquelles il ne pensait 
pas devoir les inviter à suivre les auteurs de la saisine sur ce 
point et, pour les mêmes raisons, il leur propose d'~carter ce 
grief. La communication par voie hertzienne ne constitue pas en 
effet, â ses yeux, une activité de service public ayant un fondement 
dans .1d Constitution elle-même. 
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Les auteurs de la saisine font valoir en second lieu que la cession 
de 50 % du capital à un groupe unique d'acquéreurs serait contraire 
aux exigences constitutionnelles du pluralisme. Ils font valoir que 
T.F.l. est la première chaîne française de télévision, qu'elle 
recueille à elle seule 40 % de l'audience actuelle de la télévision 
et que la loi a donc pour effet, à leur yeux, d'attribuer à un seul 
groupe 40 % de la télévision en France. Cet argument peut paraître à 
première vue pertinent et Monsieur MAYER déclare qu'il y a été, 
pendant un temps assez long, sensible. Mais, finalement, il a décidé 
de l'écarter. D'une part, le groupe d'acquéreurs privé qui verra 
céder 50 % du capital de la société nationale "Télévision Française 
l" sera désigné par la Commission dans les conditions des articles 
62 à 64 qui viennent d'être examinés. Une procédure publique d'appel 
à la concurrence étroitement réglementée a été prévue. D'autre part, 
l'article 58 de la loi définit ce qu'il faut entendre par groupe 
d'acquéreurs. Il s'agit de personnes agissant, certes conjointement, 
mais pas indivisément. Dans le cas oa il s'agit de personnes 
morales, elles ne doivent pas être en situation de dépendance entre 
elles. Enfin, les 50 % restant du capital de la société seront cédés 
pour 10 % aux salariés et pour 40 % au public. 

Par ailleurs, les articles 62 et 64 de la loi organisent une 
publicité de la procédure de désignation du groupe d'acquéreurs 
retenu et lui impose de présenter un projet d'exploitation qui 
comporte des obligations inscrites dans un cahier des charges. 
Monsieur MAYER pense que cette notion de cahier des charges doit 
retenir l'attention du Conseil. En effet, ce cahier des charges est 
arrêté par un décret pris en Conseil d'Etat. Il doit, aux termes de 
l'article 62 de la loi, contenir un certain nombre d'obligations 
minimales relatives notamment à l'honnêteté et au pluralisme de 
l'information et des programmes. La loi fait aussi l'obligation à la 
Commission de prendre en compte, pour désigner le groupe 
d'acquéreurs retenu, les exigences du pluralisme des opinions, la 
nécessité d'éviter les abus de position dominante. Elle prévoit, par 
ailleurs, des sanctions administratives et, en tant que de besoin, 
pénales en cas de non respect par le groupe d'acquéreurs des 
prescriptions qu'elle édicte ou qui sont prises sur son fondement. 
Ces règles semblent pouvoir offrir des garanties suffisantes au 
respect de l'exigence constitutionnelle de pluralisme et le projet 
que Monsieur MAYER soumet à ses collègues écarte donc ce grief, sous 
réserve toutefois que la Commission veille à éviter la concentration 
dans l'ensemble du secteur de la communication. Mais par là, on en 
revient, "comme disent les techniciens à l'hypothêse n° l". 

Les auteurs de la saisine critiquent également le transfert au 
secteur privé du capital de la société nationale "Télévision 
Française l" au regard des règles de la concurrence. Ils estiment 
que l'alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes 
duquel "tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou 
acquiert les caractères d'un service public national ou d'un 
monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité" a 
pour objet implicite mais nécessaire de donner valeur 
constitutionnelle au principe de concurrence entre les activités 
privées. 
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Ceci posé, 11s estiment que la privatisation de T.F.l. aura pour 
effet de fausser la concurrence puisque T.F.l. sera avantagée, d'une 
part, vis-â-vis des services de télévision par voie hertzie11ne du 
secteur public qui devront supporter les obligations du service 
public et, d'autre part, vis-â-vis des autres sociétés de télévision 
privée qui ne disposeront pas d'une audience conparable â celle tlont 
jouira T.F.l., ce qui paraît a r1onsieur MAYER absolument évident. 
Les auteurs tie la saisine résument leur argumentation en faisant 
valoir que : "Les télévisions publiques ont la puissance et les 
contraintes. Les télévisions privées ont netteuent r:10ins de 
contraintes et nettement moins de puissance. T.F.l. privatisée aL1ra 
seule â la fuis la puissance et l'absence ae contrainte". 

Monsieur I1AYEH estime que la chose est ainsi lJien présentée et cela 
lui paraît tout â fait juste. L'argument peut donc paraître 
séduisant et il est légitime de s'interroger sur le point de savoir 
s'il Pst ou non possible de déduire du neuviène alinéa du Préanbule: 
de la Constitution de 1946 un principe, ayant valeur 
constitutionnelle, de concurrence entre les activités privées. Et 
cependant, il ne proposera pas d'aborder ce terrain mais de 
constater plus prosaîquement que si le neuvième alinéa du Préanbule 
de la Constitution de 1946 fait bien obstacle à ce que la loi 
confère un monopole, â l'échelon national, June entreprise privée, 
tel est ni l'objet, ni le résultat de la loi examinée. Il subsiste 
en effet un i11portant secteur public de l'audiovisuel qui, par sa 
seule présence, évite la constitution d'un monopole privé. Ainsi le 
moyen soulevé par les auteurs de la saisine s11r la base du Préambule 
de la Constitution de 1946 doit être écarté. 

llonsieur IlAYEï{ indique à ses collègues qu' i1s doivent bien sentir au 
son de sa voix qu'il se résigne à cette solution parce que c'est la 
seule qui, au regard de la Constitution, lui paraît honnête. 

En dernier lieu, les auteurs de la saisine critiquent ce transfert, 
parce qu'ils estiment que les règles fixées par la loi pour 
déterr:liner la valeur de la société nationale T.F.1. méconnaissent le 
principe d'égalité devant les charges publiques. Ils font valoir que 
le groupe d'acquéreurs bén€ficie d'un privil~ge "exorbitant" au 
regard du prix qu'il paiera. Selon eux, en ne versant que 50 % du 
prix de la société, ce groupe s'assurera en fait 100 % du pouvoir au 
sein de celle-ci. Ils soutiennent égaleinent que le mécanisme prévu 
par la loi pourrait raêne conduire l'Etat â être lésé dans ses 
droits. Ils expliquent ainsi que, si la nise sur le narché ae 40 % 
des ~ctions ne re• portait pas, pour une raison quelconque, le succ~s 
esconpté, l'Etat n'aurait pas d'autre choix que de conserver les 
actions invendues. Il disposerait alors certes des droits 
proportionnels à ses dividen,1es nais il aurait perdu tout pouvoir 
dans la sociét~, sans avoir pour autant reçu l'intégralité du prix 
cor respon,'ant à une telle cession. 
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Que penser de cette argumentation? Il est certain, et le Conseil 
constitutionnel l'a jugé à l'occasion de l'examen de la loi 
autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre 
économique et social, que la Constitution ne permet pas de céder des 
biens faisant partie du patrimoine public à des prix inférieurs à 
leur valeur à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé. 
Mais est-ce là le cas de l'espèce? 

L'article 59 de la loi prohibe la cession de la société nationale 
"Télévision française l" à un prix inférieur à sa valeur. La loi 
confie l'évaluation de cette société à un collège d'experts 
proclamés indépendants. Elle prescrit des modalités d'évaluation 
~objectives et couramment pratiquées en matière de cession totale ou 
partielle d'actifs de société". Elle précise que cette évaluation 
devra tenir compte d'un cahier des charges établi par décret en 
Conseil d'Etat et servant de base à la cession, de l'actif net et 
des éléments incorporels des perspectives de bénéfices, de la valeur 
des filiales et de tous éléments de nature à contribuer à sa 
valorisation boursière. 

Il apparaît à Monsieur MAYER que cette prescription implique 
nécessairement que le prix d'acquisition des actions donnant à un 
groupe d'acquéreurs le contrôle effectif de la société soit fixé 
justement en tenant compte de cet avantage : le "juste prix" 
semble-t-il sera versé. Mais pour que les choses soient plus claires 
encore, il propose de l'écrire noir sur blanc dans les décisions que 
le Co11seil va prendre, c'est-à-dire de préciser ce point de manière 
très ferme. 

Enfin, en ce qui concerne la lésion éventuelle des droits de l'Etat, 
dans l'hypothèse d'une mévente de la fraction des 40 % du capital de 
T.F.l., il convient de remarquer que cette situation ne porterait 
pas atteinte aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, puisque les 
actions cédées par ailleurs l'ont été à leur juste prix. 

Pour le reste, tlonsieur MAYER ne croit pas qu'en renonçant, comme il 
l'a fait à l'article 66 de la loi, une fois vendue la moitié du 
capital à un groupe d'acquéreurs, aux dispositions qui garantissent 
à l'Etat, au sein des conseils d'administration des sociétés dans 
lesquelles il détient 10 % du capital, un nombre de sièges 
proportionnel â sa participation, le législateur ait méconnu une 
règle ou un principe de valeur constitutionnelJ.e. Il lui apparaît 
donc que le moyen tiré de ce que les conditions de cession du 
capital de T.F.l. à un groupe d'acquéreurs seraient contraires au 
principe d'égalité manque en fait et c'est ce qu'il propose de 
déclarer, sous réserve toutefois de la précision qu'il indiquait 
précédem• er1t. Pour aller au fond de son sentiment, il indique â ses 
collègues que, si l'un d'entre eux trouvait des arguments plus forts 
et allant en sens contraire, ce n'est pas dans sa bouche qu'il 
trouvera beaucoup d'arguments contraires. 
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IIonsieur le Président ouvre la discussion 96nérale sur cette ))cirtie 
du rapport de !1onsi eu r IIAYE7L 

Monsieur î1ARCILHACY comnence par déclarer que, conrne tous les 
membres du Conseil, il s'est dépouillé de ses sentiments personnels 
en appren~nt la privatisation de T.F.l. car il se rappelle que c'est 
"nous qui l'avons faite et payée, c'est nous qui en avons suivi la 
conc0~tior1, et la maturation". Lui-même éprouve donc un fort 
attacbefü}nt à cette chaîne nêne s'il en a été un consor.unateur 
tardif. Toutefois, il s'interroge sur la validité de sa cession au 
secteur privé pour la raison suivante : si l'espace hertzien rel~ve 
du dor:1aine public et qu' i1 doit être réglei:1enté, ce qui lui paraît 
tout-à-fait évident, il ne voit pas comment une telle réglementation 
est possible en dehors du systêrne de la concession de service 
public. Pour prendre un exenple de son pays, il ne s'agit pas en 
matiêre de vente de T.F.l. J'une opération analogue à celle de la 
vente de la poudrerie d'Angoulême qui, au demeurant, marchait fort 
bien, ce qui n'est pas senble-t-il le cas de T.F.l .. 

I1onsieur VEDEL souhaite lui aussi revenir à une époque qu'il n'a pas 
pe r sonnell et1en t connue. Il rappel le que, sous 1 'A11c ien rég ir1e, 
l'imprinerie êtait un service du Roi. Ce monopole royal avait pour 
effet de contribuer â la prospérité des contrebandiers "odieux" gui 
distribuaient des libelles dar1s tout le royaume. Avec l'imprimerie, 
privilêge du Roi, la poudrerie d'Angoulêne, T.F.l., il pense que la 
nostalgie n'est pas de mise au sein des dêbats du Conseil 
constitutionnel. 

l1onsieur I1ARCILHACY pense que le problèr:ie posé est en fait celui de 
l'évolution foudroyante des techniques. Les solutions mises en place 
actuellenent par le législateur apparaîtront sans doute "farfelues" 
dans quelques annêes. Telle est du moins sa conception personnelle, 
qui "n'a rien A faire ici". 

Tout0Fnts, en ce qui concerne la communication audiovisuelle, il 
estime qu'il s'agit d'un service d'Etat et que l'Etat n'aurait 
jamais dQ s'en dessaisir. Sur ce point, il pense que les Russes ont 
donné l 'e:c{enple et qu'ils ont raison. Pour des raisons techniques, 
l'Etat ::1 été conduit à se dessaisir de son nonopole mais il n'aurait 
janais ao le faire. 

Monsieur SHlOlH!ET rappelle à ses collègues que, lorsqu'il siègeai t 
au Parlenent europêen, les hôtels mis à la disposition de ses 
collêgues conportaient des cl1anbres équipêes ~•au noins seize 
chaînes de télévision. Cette situation propre â Bruxelles sera sans 
doute la nême sur toute la France et bien au-delà quand le satellite 
"s'y mettra". Il pense que si l'on ne veut pas de concurrence 
interne, nous auront bientôt une concurrence européenne. 

11onsieur FABRE se déclare extrêmement heureux que la passion qui a 
deferlé au Parlement se soit arr8t&e à la porte du Conseil 
constitutionnel. Il pense toutefois que le Conseil va statuer 
maintenant sur un sujet qui sera sans doute a&passé peut-être dans 
quelques secondes ! 
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r'lonsieur ,JOZEAU-MARIGIJE pense que le Conseil constitutionnel statue 
plutôt pour le futur ant6~ieur. 

nonsieur le Président déclare que ce qui le préoccupe le plus c'est 
que l'Etat se dessaisisse de la totalité de ses pouvoirs. 50 % des 
parts aboutissent en fait à céder effectivcnent le contrôle de cette 
chaîne. Il pense qu'il faut tenir conpte du fait que le prix du 
"bloc de contrôle" soit estioé comne tel. 

Monsieur fl1\YER souhaite rendre avec Monsieur VEDEL et Monsieur 
Slf101JUE'i' ce qui revient ,} i'ladame Simone Si9rwret : "la nostalgie 
n'est plus ce qu'elle était". 

Monsieur VEDEL déclare que, pour sa part, T.F.l. lui apparaît comme 
une de ces universités prodiges qui réussissait un certain nonbre de 
choses avec dix fois plus de noyens que les autres. Il pense que 
T.F.l. était une "Poule de luxe". 

Une discussion générale s'engage au sein du Conseil sur le régine de 
faveur dont aurait ou n'aurait pas joui T.F.l. Jans le passé. Puis, 
rlonsieur le Président souligne que la privatisation de T.F.l. est un 
choix du législateur et que, dans son esprit, la concurrence doit 
faire naître la qualité. 

Puis, sur demande du Président, Monsieur llAYER donne lecture de son 
projet 1e décision des pages 22 à 26. 

Cette partie du projet est adoptée par les • ernbres du Conseil sans 
autre di~cussion. 

Monsieur MAYER donne alors lecture de la page 27 et du premier 
considérant de la page 28. 

Cette partie du projet est adoptée apr~s quelques modifications 
rédactionnelles. 

Monsieur OAYER aborde alors les autres noyens invoqués par les 
auteurs ae la saisine et il commence par la question posée 
relativer,1ent à l'article 5 cîe la loi. 

Il expose que le pre• ier alinéa de l'article 5 dispose que les 
fonctions de nenbre de la Comr:lission nationale ùe la Cor;111unication 
et Jes libertés sor1t inconpatibles avec tout mandat électif, tout 
e • ploi public et toute activité profession11elle. Les auteurs de la 
saisine rie critiquent pas au fond la disposition mais soutiennent 
que seule la loi organique pouvait édicter Jes incompatibilit~s 
applicables aux parlemer1taires et que seule la Constitution pouvait 
le faire~ l'égard des ninistres. Ils en tirent la conséquence que 
les r.10tE, "tout oandat él(!Ctif:'' figurant au prenier alinéa, ,ünr;i 
que, par voie de conséquence, la nention rJu ni:lndat électif au 
quatri~ne alinéa de l'article, sont contraires â la Constitution. 

IIonsi0 11 ,,. ~1AYER considére qu'il est exact qu'une loi ordinaire ne 
peut pas édicter d'inconpatibilités applicables aux mandats 
parlenentaires ou aux fonctions de ninistre, qu'il s'agisse 
c1'inconpatibilités frappant direcu~rnent les parlementaires ou les 
ministres, ou comme c'est le cas d'inconpatibilités frappant les 
Vienbres d'un organisne, clès lors qu'elles portent sur un na.ndat 
parlementaire ou def, fonctions ministérielles. 

I ... / ... 



55-

Le Con~eil constitutionnel a eu l'occasion Je prendre position dans 
ce sens par deux décisions du 30 aoOt 1984 concernant respectivenent 
les rnen!nes du Gouvernenent de la Polynésir~ française et ceux de la 
Nouvelle-Calédonie. Par ccinséguent, la loi présentement examinée ne 
pouvait instituer un cas J'incompatibilit~ entre les fonctions de 
nenbres de la Conmission nationale et un mandat électif 
parlenentaire ou des fonctions ministérielles. Dans la mesure oQ il 
aurait cette portée, l'article 5 serait inconstitutionnel. 

rlonsieur !1AYER précise que le secrétairat général du Gouverneuent 
répond que la disposition critiquée figurait déjâ â l'article 24 de 
la loi du 29 juillet 1982, non censurée par le Conseil 
constitutionnel, et soutient qu'elle doit être entendue conrne visant 
les nandats électifs autres que ceux des députés ou des sénateurs 
et, précise Monsieur IIAYEi.~, les eraplois publics autres que c,2lui de 
ministre. L'incompatibilité avec les mandats de députés ou de 
sén0.t0'1""s résulte, en effet, des articles L.O. 142 et L.O. 297 du 
code électoral et celle avec les fonctions ninistérielles, de 
l'article 23 de la Constitution. Cette réponse ne semble pas tr~s 
satisfaisante à I'lonsieur :iAYER car elle force les ten1es de 
l'article 5 qui établissent une incompatibilité avec tout mandat 
électif et tout emploi public. Une autre réponse lui semble 
préférable. Elle consiste à déclarer que, en ce qui concerne 
l'inconpatibilité avec un nandat parlementaire, la loi se borne, 
dans un souci explicatif et pour la clarté de la rédaction, à 
rappeler des incompatibilités qui résultent nécessairement des 
dispositions organiques figurant aux articles L.O. 142 et L.O. 297 
du code électoral. Il en est de même de l'incompatibilité avec les 
fonctions de membre du Gouvernement qui résultent de l'article 23 de 
la Constitution. 

Cette iriterprétation qu'il propose à ses coll~gues et qui conduit à 
écarter le grief d'inconstitutionnalité invoqué trouve un appui sur 
une jurisprudence ancien11e du Conseil d'Etat. Ainsi la décision du 
30 octobre 1942 - Union nationale des parents d'él~ves de 
l'enseignement libre. Aux termes de cette jurisprudence du Conseil 
d'Etat, un décret qui rappelle pour la clarté de leur rédaction des 
dispositions figurant déjâ dans la loi n'est pas, de ce fait, 
entâcb6 d 'incorapétence. 

llonsieur le Président ouvre le débat sur ce point. 

Ilonsieur SI!'lOtJNE':2 fait observer que, si le Gouvernenent, dans sa 
note, ~ndique que le Conseil constitutionnel n'a pas soulevé 
d'office ce point en 1982, c'est certaine• ent qu'il souhaite 
renvoyer le Conseil constitutionnel â sa propre jurisprudence. Il 
fait cette observation po 1Jr répondre à celle de !lonsieur flAYER qui 
estime que l'argunent du Gouvernement est dénué d'intérêt. 

Sur invitation Ju Président, flonsieur MAYER donne alors lecture cîes 
pages 28 et 29 cle son projet de décision. 

Les meubres du Conseil le.s adoptent sans observation particuli.ère . 
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Monsieur MAYER aborde alors la partie de son rapport consacrée à 
l'examen des dispositions attribuant à la Commission Natior1ale de la 
Communication et des libertés un pouvoir réglementaire. 

Il rappelle que l'article 6 dispose, dans son premier alinéa, que 
celles des décisions de la Commission nationale mentionnées aux 
articles 22, 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 qui présentent 
un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre qui 
peut, dans les quinze jours suivant leur réception, demander à la 
Commission une nouvelle délibération. Les auteurs de la saisine 
critiquent dans cette disposition les mots : "qui présentent un 
caractère réglementaire". Ils estiment que l'article 21 de la 
Constitution conférant au Premier ministre, sous réserve des 
pouvoirs attribués au Président de la République, le monopole du 
pouvoir réglementaire, ce membre de phrase méconnaît l'article 21. 
Ils s'élèvent non contre le fait que la loi confère à la Commission 
le pouvoir de prendre des décisions de portée générale, d'édicter 
des nor1CTes, mais contre le fait de qualifier ces décisions de 
réglementaires, ce que n'avait pas fait le législateur de 1982. La 
critique qu'ils portent concerne donc la terminologie. 

Selon le droit administratif, des décisions réglementaires 
s'opposent aux décisions individuelles ou collectives en ce qu'à 
l'inverse de celles-ci, elles ont une portée générale et 
impersonnelle. C'est le sens du terme "réglementaire". On ne peut 
donc à la fois admettre que la Commission puisse se voir attribuer 
le pouvoir de prendre des décisions générales et impersonnelles et 
refuser de les qualifier de réglementaires. Les deux notions se 
recouvrent. Mais il convient d'aller plus loin et de rechercher si 
le pouvoir conféré par la loi à la Commission d'édicter des règles 
dans certains domaines n'est pas contraire à l'article 21 de la 
Constitution. Le pouvoir de réglementation attribué à la Conmission 
est assez étendu. Il déborde d'ailleurs des articles 22, 27 et 34 
auxquels fait référence l'article 6. Doit au moins y être ajouté 
l'article 16, qui confie à la Commission le soin de fixer les règles 
concernant les conditions de production, de programmation et de 
diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales. 
L'article 21 de la Constitution qui définit les prérogatives du 
Premier ministre lui attribue deux pouvoirs qui pourraient être mis 
en cause par la disposition critiquée : 

- le pouvoir d'assurer l'exécution des lois 

- le pouvoir réglementaire. 

Le pouvoir d'assurer l'exécution des lois est celui de prendre les 
mesures de caractère général nécessaires pour que la loi puisse 
recevoir application. C'est le pouvoir, plus exactement l'obligation 
de compléter la loi pour qu'elle puisse porter effet. Il n'a d'autre 
objet que celui-lâ. C'est à la fois une prérogative et une 
obligation dont le Premier ministre a le nonopole. Son exercice ne 
peut être subordonné à aucune condition susceptible de l'entraver. 
Dans ce sens, on peut invoquer une décision du Conseil 
constitutionnel du 27 juillet 1978 qui censurait une disposition 
d'une loi relative à l'enseignement agricole. Cette disposition 
subordonnait l'intervention du décret d'intervention de la loi à la 
conclusion obligatoire de conventions passées entre le f1inistre de 
l'agriculture et les organisations représentatives de l'enseignement 
agricole privé. 
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Quant au pouvoir régle11entaire du Prcnier ministre, prévu également 
par l'article 21 de la Constitution et 0ue, â la différence des 
Constitutions antérieures â 1958, cet article distingue du pouvoir 
d'assurer l'exécutior1 des lois, c'est le pouvoir d'édicter des 
noroes générales dans toutes les matiêres autres que celles qui sont 
du (louai ne de la loi. Ce pouvoir est c011r.rnnément dénonr:112 "pouvoir 
réglei~entaire autonone" pour marquer sa spécificité par rapport au 
pouv0;r J'assurer l'exécution des lois 4u1, lui, est suGordonné â la 
loi. 

La disposition de l'article 6, critiquée par les aute11rs de la 
saisine, ne conf~re pas J la commissio11 un pouvoir de nême nature et 
de nêne étendue que les deux pouvoirs ci-dessus rappelés confiés au 
Prenier ministre par l'article 21 de la Constitution. La Commission 
n'est pas substituée au Premier ministre pour assurer l'exécution de 
la loi : celle-ci sera assurée par un ou des décrets en Conseil 
d'Etat conme pour les autres lois. En second lieu, le pouvoir de 
réglementation conféré à. la Comnission ne s'apparente ni par son 
étendue ni par sa portée au pouvoir réglementaire du Pre• ier 
ministre. On peut soutenir, il est vrai, que si le pouvoir de 
réglementation confié â la Commission ne peut pas être assimilé aux 
deux pouvoirs reconnus au Premier ministre par l'article 21, il peut 
avoir pour effet d'en lirüter le chanp et, dans cette nesure, de 
porter atteinte â l'article 21. 

S'agissant tout d'aborû du pouvoir du Preuier 1:linistre d'assurer 
l'exécution des lois, il sera doublenent réduit : 

- en raison de l'objet de la loi qui, touchant aux libertés, 
laissera normalement assez peu de place à des décrets d'application 
qui ne pourront en aucun cas apporter à la liberté de conmunication 
audiovisuelle des limitations non prévues par la loi ; 

- en raison, en second lieu, de l'exi.stence de pouvoirs propres de 
réglrr~ntation confiés par la loi à la Commission qu'un décret 
d'application de la loi ne pourrait r6duire sans méconnaître cette 
loi. 

S'agissant en second lieu Ju pouvoir réglenentaire autonome du 
Premier ministre, il subira une limitation dans la mesure oQ il ne 
pourra s'exercer dans le champ ouvert par la loi â la Co• mission. 

Les restrictions que pourra subir le pouvoir clu Prenier ninistre 
d'assurer l'exécution de la loi n'apellent pas d'objectio11 
constitutionnelle dans la nesure où elles découlent nornalenent de 
l'objet même de la loi et oQ cette loi ne substitue pas la 
Conmission au Prenicr ninistre pour prenure des mesures néces::-,aires 
à l'exécution de la loi. 

Il cor1vient seulement de veiller au respect cie la hiérarchie des 
nornes et de s'assurer que le décret en Conseil d'Etat pris pour 
l'application de la loi ne sera janai s une nesun~ subordonnée par 
rapport aux règles édictées par la Connission. 
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C'e:,t malheureusenent le cas de l 'artic1e 62 dont le c1cuxièr:ie alinéa 
prévoit que les norr;es édictées par décret en Conseil cl'Etat pour 
assurer l'exécution Je cet article seront subordonnées aux règles 
générales fixées par la Corrnission en application de l'article 
27-II. Cette disposition de l'article 62 paraît contraire â 
l'article 21 de la Constitution. 

On 1ieut s'interroger également sur les restrictions que pourra subir 
le pouvoir réglementaire autonome Ju Premier ministre er1 raison des 
coupétences attribuées à la Commission. On ne saurait 
raisonnablenent soutenir que l'article 21 fait obstacle à ce que la 
loi confère à toute autorité autre que le Premier ministre le 
pouvoir d'édicter, dans n'importe quel donaine, des nornes de portée 
inpersonnelle. Depuis une quarantaine d'années, d'assez nombreuses 
autorités de l'Etat se sont vu reconnaître le pouvoir d'édicter des 
rêgles de cette nature. On citera, pour s'en tenir aux autorités 
exerçant des pouvoirs au niveau national, les f1inistres qui, non 
seulement peuvent prendre des nesures réglementaires pour 
l'organisation et le fonctionnement interne de leurs services, mais 
qui ont reçu de la loi ou du décret d'assez nombreuses compétences 
dans des donaines, il est vrai, délinités étroitenent. 

On citera surtout un certain nombre d'autorités étatiques, 
conmunément dénommées "autorités ad11inistratives indépendantes" dont 
la création répond principalement au souci d'apporter dans le 
do11~i~0 de certaines libertés des garanties particuli~res ou au 
souci Je régulariser certaines activités économiques. Dans l'un et 
l'autre cas, plusieurs de ces autorités, qui sont toujours des 
organes collégiaux, ont reçu le pouvoir d'édicter des 
réglenentations qui, si ces autorités n'avaient pas été créées, 
auraient relevé de la loi ou du décret. Il y a donc bien eu, â leur 
profit un dessaisissenent partiel des prérogatives ôes pouvoirs 
publics. Au nombre de ces autorités adninistratives indépendantes 
figurent les organisnes suivants : 

- la Conrüssion des opérations de bourse, créée par ordonnance du 
28 septembre 1967 et qui dispose d'un pouvoir de réglenentation, 
notamnent pour définir les conditions d'obtention ôes visas des 
docu11ents que les entreprises s'adressant au marché boursier nettent 
} la disposition du public ; 

- la Cornnission des rwrcllés à terne de f:1.:'lrchandises, creee par une 
loi du 8 juillet 1983 pour veiller au bon fonctionnenent de ces 
r:i a r ch é s et qui défi n i t les con c1 i t ions d ' o b te nt ion des v i sas 
auxquelles est soumise la publicité destinée à être diffusée en 
natière d'opération sur les narchés à t(:rne, établit la 
réglenentation générale de ces marcl1és, déternine les modalités de 
perception et fixe les taux maxinurn et minimum des coramissions 
afférentes aux opérations sur les marchés ; 

- Li. Cornüssion de la réglenentation bancaire, creee pc.:u la loi du 
24 Janvier 1984 sur les établissements de crédits, qui fixe les 
prescri~tions d'orc]re général applicables à ces établissements ; 
l'article 33 de la loi énun~re l1uit catégories de natiêres dans 
lesquelles le comité a le pouvoir de r6glenenter. 
Le Conseil constitutionnel à qui cette loi a été déférée n'a pas 
soulevé d'office l'inconstitutionnalité à cet égarcl ; 
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- la Commission nationale de l 'infou1atique et des lilJertés, creee 
par la loi du 6 janvier 1978 et qui 2 reçu le pouvoir d'établir des 
no n1es auxquelles doivent être conf ornes les catégories les plus 
courantes de traitenents informatiques ne portant pas ~tteinte à la 
vie privée ou aux libertés ; 

- la Haute-Autorit~ Je la communication audiovisuelle creee par la 
loi du 29 juillet 1982 et dotée du pouvoir de réglementer le droit 
de réplique aux conDunications du Gouvernement ainsi gue certaines 
catégories d'énissions ; le Conseil constitutionnel a implicitement 
a c1 ni s ces d i s p os i t i on s en c au se dans sa déc i s ion du 2 7 j u i 11 et l 9 8 2 • 

Ces divers précéde11ts qui, jusqu'alors, n'ont pas soulevé 
d'objection, conduisent, estir.ie Monsieur l1AYER, à écarter le moyen 
tiré de ce que seul le Premier ministre peut fixer des rêgles. 
Toutefois, ce pouvoir cle réglementation ne peut être regardé conrne 
ne n6c0nnaissant pas la Constitution que s'il porte sur un domaine 
étroitement déterniné, s'il s'exerce dans un cadre défini par les 
lois et r~glenents et si la hiérarchie des normes juridiques est 
respectée : obligation pour l'organis• e de respecter les 
dispositions législatives et réglenentaires en vigueur. 

Tel paraît être le cas en l'espêce, sous réserve de ce qui a été dit 
précédemnent cancer nant l'article 6 :! • 

Monsieur MAYER donne alors lecture de son projet de décision des 
deux derni~res lignes de la pages 29 jusqu'au deuxiê• e considérant 
de la page 32. 

llonsieur le Président ouvre ensuite Ja. di.<::;,:ussion sur cette 
question. 

tl o rrn i eu r S H101nm T [ a i t o b s e r v e r q u ' i l n ' y a p a s q Lir2 le pou v o i r 
r&ylenentaire du Pre11ier ministr~. Il cite celui Jes • aires et Jes 
Présidents d'universités. 

Ilonsieur VEDEL fait renarquer que darL::; les exeiilples cité:s, le 
pouvoir reglenentaire s'exerce au non dë personnes 1:1orales 
différentes de l'Etat. Il ajoute, s'agissant du projet de décision, 
,1ue ce projet touche la faneuse question du pouvoir r ég lenentai r e 
y en a-t-il un seul ou deux? Il n'estine pas nécessaire que ce 
point soit tranché~ cette occasion dans la mesure oQ, jusgu'â 
présent, le conseil d'Etat, dans sa jurisprudence, a reconnu 
l'uri~ité du pouvoir réglementaire. 

Après une discussion où interviennent successivement flonsieur le 
Pré.:üclent, !Jons ieur le Doyen VEDEL, et Ilons ieur Dru no GEIJEVOIS, 
Secrétaire général, le Conseil Jécide de suppriner la partie de la 
0~cisio11 consacrée â l'expos6 des deux pouvoirs réglenentaires et 
c1ui e,,t ainsi rédigé : "sous la. forrK', i,oit de 1 'édiction des 
r~ulenents dans les mati~res gui ne ressortissent pas Ju clonaine de 
10 loi, soit de l'obligation qui est faite au Prenier ninistre 
d'assurer l'exécution des lois par voie de nornes générales et 
inpersonnelles". 
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Une seconde discussion, oQ interviennent r1onsieur le Président, 
Ilons i eur LECOURT et Monsieur JOZ EAU-I'IARIGNE, s'engage sur les 
conséquences que va avoir la suppression du membre de phrase décidée 
par le Conseil à l'article 62. Cette suppression, e11 effet, va avoir 
pour effet de ne plus faire peser sur T.F.l. les obligations 
9 é né r a le s p r é vue s à l ' a r t i c le 2 7 d '=' 1 a l o i . Dans ce ,:, con d i t ions , le 
Conseil décide d'insérer, dans le ;:_no jet de décision, une phrase 
prévn~Ant que la suppression Jécid6e ne peut mettre en cause 
l'étendue des obligations devant figurer au cahier ries charges 
conformément aux articles 27 et 62. 

Le projet ainsi nodifié est adopté par les membres clu Conseil. 

Ilonsieur le Président suspend alors la séance à 17 h 10. La séance 
est reprise à 17 li 30. 

A la reprise de la séance, I1onsieur MAYER indique que le grief 
dirigé contre l'article 13 de la loi concerne en réalité les 
articles 28, 29, 30 et 31 de la loi dont le ConseiJ a décidé de 
réserver l'examen dans l'attente d'une nouvelle rédaction. Il 
propose donc de réserver également cette partie de lo décision 
consacrée à l'article 13. 

Il aborde alors, dans son rapport, la partie consacrée a l'article 
14 relatif à la publicité cornnerciale au profit des partis 
politiques. 

llonsieur flAYER expose que, sur ce point, il s'est trouvé en 
désaccord total avec Monsieur le Secrétaire général et le service 
juridique. Ce désaccord explique que le Conseil est saisi de deux 
propositions de décision. La preGière incluse dans le projet conclut 
à la conforr:iité. La deuxiène présentée sous forne d'une variante 
conclut J la censure. 

Il r~nnelle ensuite que l'article 11 de la loi prévoit, dans son 
preni~i alinéa, que la Commission nationale exerce un contrôle sur 
l'objet, le contenu et les modalités de progammation des émissions 
publicitaires diffusées tant par les sociétés nationales de 
programme que par les titulaires des autorisations. Cet article 
dispose, dans un deuxième alinéa, que les émissions publicitaires à 
caractère politique ne peuvent être diffusées qu'er1 dehors des 
campagnes électorales. Un troisième alinéa punit les infractions 
corn'.li ses aux <li spof, i t ions de J. 'a 1 i néa précédent. 

1'1onsieur l'!AYCI"{ expose que les requérants, qui font porter leurs 
critiques sur le deuxièmE." alinéa de cet article, estinent r1ue 
l'introduction de la publicité politique sur les antennes est 
contraire aux articles 2 et 4 de la Constitution, J savoir à la 
vocation des parti~: à concourir à l'expression clu suffrage et au 
principe cl'é<Jalité. En effet, selon eux, Ja possibiJ_ité de recourir 
~ la publicité télévisée introduit entre les forr1ations politiyues 
une inégalité tenant au degré de leur prospérité financière . 
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r1ons ieur MAYER tient à exposer, dans un premier tenps, la thèse des 
"juristes" du Conseil constitutionnel. 

En premier lieu, comme le relève la note du secrétariat général du 
Gouvernement, la loi du 29 juillet 1982 n'interdisait pas la 
publicité politique sur les ondes. En prévoyant que les émissions 
publicitaires à caractère politique ne peuvent être diffusées qu'en 
dehors des ca• pagnes électorales, l'article 14 n'apporte aucune 
innovation : sous l'empire de la loi de 1982, ce n'est pas la loi 
mais les cahiers des charges qui ont exclu la possillilité de 
publicité politique dans le service public. Quant aux services 
autorisés, c'est-à-dire ce qui n'est pas le service public, la 
possibilité de diffuser des messages publicitaires en général, a été 
autorisée à partir de 1982 pour les radios locales et dès 1982 pour 
les autres services soumis à autorisation. Cela même pendant les 
campagnes électorales, jusqu'à l'intervention de la loi du 
13 décembre 1985 qui interdit la diffusion par tous ooyens de 
conmunication audiovisuelle de messages politiques pendant les 
campagnes, article L. 52-1 du code électoral. Ainsi, contrairement à 
ce qui est soutenu, l'article 14 ne comporte pas d'innovation en ce 
qui concerne la possibilité de faire de la publicité politique sur 
les ondes. 

En second lieu, et c'est la nouveauté, le premier alinéa de 
l'article 14 investit la Commission d'un pouvoir de contrôle sur 
l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions 
publicitaires, y compris celles à caractère politique. Ce pouvoir de 
contrôle s'exercera dans le cadre des règles applicables à la 
publicité qui, en vertu de l'article 27, sont fixées par décret en 
Conseil d'Etat après avis de la Commission. Il paraît légitime 
d'inciter la Commission à faire respecter, dans la pratique, un égal 
accès des divers partis politiques à cette forme de propagande. Le 
projet a été rédigé dans cette perspective. 

Monsieur MAYER donne alors lecture du projet de décision 
correspondant à cette partie de son exposé, ce qui correspond aux 
pages 33 et 34. 

Monsieur MAYER se déclare lui-même d'un avis opposé à 
l'argumentation qu'il vient de présenter. 

Pour lui, partant des articles 3 et 4 de la Constitution, dont il 
donne lecture, la combinaison de ces articles aboutit â ce que les 
partis politiques doivent avoir des moyens égaux. Dès lors que l'on 
admet la publicité, on met en cause l'égalité. L'objection selon 
laquelle il n'y aurait pas inégalité puisque cet article prévoit 
justement la diffusion de ces ér'lissions en dehors des périodes 
électorales ne tient pas â ses yeux. En effet, il se demande où est 
l'égalité dans un système qui permet aux partis riches de s'exprimer 
durant quasinent toute l'année. A l'évidence, les petits partis se 
trouvent outrageusement désavantagés. A cela, il convient d'ajouter 
qu~ la différence de la publicité par voie de presse ou d'affichage, 
le coOt de la publicité télévisée joint à son iDpact fait qu'il y a 
ur1e ayyravation des écarts existant déjâ entre grands et petits 
partis. En définitive, l'égalité ne peut donc exister que dans la 
gratuité. 
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llonsieur MAYEiz ()orme alors lecture de la variant~, :Jont il espère 
l'adoption. Il indique que si cet alinéa de l'article est censuré, 
il est tout-à-fait séparable du reste de la loi. 

l'lonsieur le Pré,:;ident ouvre la Jiscussion sur ce point. 

tlonsieur FABRE ~,e t3éclare tout d'abord sens iule à la sollicitude 
exprinee par [lonsieur I1AYER pour les petites forriations politiques. 
S'agissant du fond, il voit dans ce texte un gran(] danger : cet 
article permet à n'iraporte quelle puissance d'argent, telle la secte 
ll001J par exenple, de faire passer, sous couvert de nessages 
politiques, des messages qui n'énaneront pas de véritables partis. 

I1onsieur VEDEL fait observer que, dès lors qu'il s'agit d'une 
éraission publicitaire payante, l'accès â ces é~issions sera 
réglenenté et le curaul de ces émissions au profit de quelques-uns 
sera impossible. De plus, il se refuse, pour sa part, à l'occasion 
d'un texte sur la télévision, à traiter du problène général du 
financement des partis politiques. Cela équivaudrait, à ses yeux, ~ 
fermer le portail d'une enceinte dont les murs sont délabrés. Le 
Conseil ne peut, alors que la législation en vigueur autorise tout, 
iLlposer que l'égalité soit respectée uniquenent ~ la télévision. Lâ 
n'est pas le rôle du Conseil qui risquerait d'engager l'avenir tout 
en se faisant lui-nêne législateur. Il note qu'un tel travail, 
"poétiquement symbolique", apporterait plus d'inconvénients que 
d 'av2.nt.::1ges. 

llonsieur SIMONNET constate que la censure de ces dispositions ne 
créerait nullenent un vide juridique. Elle aurait si• plenent pour 
conséquence de laisser exister tout seul l'article L. 52-1 du code 
électoral qu'il cite : "Pendant la durée de la canpagne électorale 
est égaler:ient interêite l'utilisation à des firn_:; Je propagande 
électorale, de tous procédés de publicité connerciale par voie de 
presse ou par tous noyens de cor:-imuriication audiovisuelle". Cet 
article dit au fond la même chose que l'article 14, mêne s'il le dit 
d'une nanière différente. 

Ilonsieur VEDEL fait valoir qu'en ne laissant subsister que l'article 
L. 52-1 du code électoral le résultat est certainenent le même, nais 
que la possibilité Je réglene11tation, de contrôle et de sanction de 
l'article 14 disparaît. 

llonsieur SIIIŒJr.JET précise que l'article L. 52-l du code électoral 
résulte de la loi du 13 décenbre 1985 dont le Con,c_,eil a été saisie. 
Il serait, à ses yeux, difficile de censurer aujourd'hui ce qui ne 
l'a pas été hier. 

flonsieur I'IARCILHACY indique qu'il n'a jar:iais appartenu à aucun parti 
politique. Il est cependant tout â fait hostile~ l'article 14, et 
donc favorable A sa suppression, nais non pas pour les raisons 
avancées jusqu'ici dans le débat. Sa notivation tient au respect dû 
â la dignité des partis qui, depuis 1953, ont été 
const-i+:: 11tionnclleuent consacrés. Il consiôère que l'article 14 
conduit à 1 'avilissenent des partis politiques. Le,::; partis sont 
nécessaires~ la vie politique, ils doivent rester dignes. A un 
nonent où les honnes politiques et les formations c1u' ils aninent 
n'ont pas três bonne réputation, il ne convient pas de donner des 
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raisons suppl6nentaires â leurs détracteurs. Un fiarti politique ne 
peut être réduit à la publicité conr:1e l'est la "couche-culotte". 
Dans ces con<li tions, la non-conforrü té lui paraît devoir être 
recherchée en raison d'une méconnaissance de la Constitution par 
l'article 14 tant il estine que cette dispositio11 conduit à avilir 
les partis politiques. 

Monsieur JOZEAU-11ARIGNE se décl.:ue, quant à lui, meurtri par la 
débauche de puhlicite à la.quelle se livrent tous Les partis 
politiques. Il évoque les lender::ains d'élections où les mairies 
c]oivent nettoyer les nurs des villes recouverts î)ar les affiches 
électorales. Sa tendance profonde est de rejoimJre le sentiment de 
!1onsieur !lAYER r1a.is son interrosation porte sur les conséquences 
d'une censure. Est-ce que la finalité recherchée sera satisfaite? 
Il ne le pense pas. 

Monsie 11r FABRE se demande quel sera l'état du droit si l'article 14 
est censuré. 

Monsieur le Secrétaire général rappelle co~ne11t, à la suite de 
l'annulation par le conseil d'Etat des élections municipales de 
Cosne-sur-Loire du fait d'un abus de propagande il:1putable à une 
radio locale, le législateur de 1985 a été conduit à modifier 
l'article L. 52-1 du code électoral. 

I1onsieur I'!ARCILHACY souligne, conme l'a fait Ilonsieur 
JOZEAU-IlARIGNE, l'aspect noral de cette question. Pour sa part, il 
pense que le statu quo est préférable et, en tout 6tat de cause, il 
estine que la décision du Conseil ne doit pas conduire à une 
dévalorisation de l'activité politique. 

Ilonsieur VEDEL s'é1ève contre 1.~ r:ioralisne extraordinaire qui 
sous-tend cette discussion. La publicité, pour lui, est créatrice. 
Pourquoi en f~ire un drane lorsqu'il s'agit c}e publicité politique. 
Le seul problone cJe droit qui se pose est, à son avis, le suivant 
le Conseil peut-il, dans un systène où le financeuent des partis 
politiques n'est pas prévu, "piguer" l'occasion d'une loi pour 
légiférer dans ce domaine? 

I'lonsieur LECOURT n'a, en ce qui le concerne, pas d'hésitation entre 
le projet et la variante. Bien qu'il reconnaisse qu'il y a des 
difficultés~ résoudre, il opte pour le projet, dès lors qu'il se 
refuse â prendre par le biais u11 problème énor • e que personne n'a 
réussf ,J. appré:1ender et qui est celui de l'égalité des partis 
politiques. Il se denande d'ailleurs si le texte de l'article 14 
vise bien les partis politiques. Il estine que le Conseil n'est p~s 
le cadre voulu pour régler une telle question et qu'il sortirait 
même de son rôle en censurant cette disposition. De plus, 
compte-tenu des inégalités déjê existantes entre les partis, en 
matière (]'affichage par exenple, la censure proposfe ne répon(!r,üt 
qu'â une partie de la question soulevée. 

ilonsieur le Président note tout d'abord qu'il est révélateur qu'il y 
ait sur cette question deux solutions. A cette occasion, il infor7e 
les menbres du Conseil que se d&fiant de son tempéranent il a 
i n s c r i t su r un 1 et i t c a r t o ;i q u ' i 1 a p os é su r son ;J u r eau l e c] i c t on 
suivant : "Toui> loi inconstitutionnelle est néce:::;sairenent 
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r:-iauvaise, nais toute loi nauvaise n'est pas né:ce:ssairenent 
i n cons t i tu t i o n ne 11 e " . En l ' e s p è c e , la l o i e s t r1a u. va i se ; e 11 e e s t 
injuste ; elle est dangereuse. Est-elle pour autant 
inconstitutionnelle? Que la loi soit nauvaise cela lui semble 
évident : co1,,pte-tenu du coGt ,Jes émissions publicitaires à la 
télévision, on va assister, craint-il, à un accroisseraent de la 
spirale de,; besoins qui risque d'aboutir à des scandales. Elle e:;t 
mauv?ir'.'.P pour qui a vu des "clips" politiques qui agressent 
l'adversaire et le tournent en dérision. La loi est Llauvaise enfin 
parce qu'elle conduit à l'&crase• ent des petites formations 
politiques. La question est donc de savoir si la loi est 
inconstitutionnelle. Force est de constater que l'article 4 de la 
Constitution pose le prir1cipe Je l'égalité des partis mais que 
derri~re cette égalité purement formelle il r1'y a rien. A l'inverse, 
l'argument de fait, selon lequel l'inégalité existant entre les 
partis est déjâ forte, ne 1nanque pas de poids. Le probl~me qui se 
pose au Conseil est donc délicat â résoudre en droit mais sur le 
fond un coup détestable risque d'être porté à la démocratie. Un 
honme politic1ue de prerüer talent ne pourrait-il changer le jeu 
politique? 

Pour !1onsieur VEDEL, ans le secteur public, il aurait interdit, au 
nom du principe de neutralité, toute publicité politique. Mais ceci 
aurait eu pour effet de priver de ressources le secteur public et de 
faire passer ces ressources Ju public vers le privé, ce qui n'est 
pas vraiment nécessaire. Il indique par ailleurs qu'il y a dans les 
démocraties une loi gui se vérifie toujours : la loi selon lagt1elle 
les inégalités n'existent ja11ais longtemps entre les grandes id6es 
politiques. En ce qui concerne les petits partis, il pense, conne î.e 
nouvenent écologiste "Les Verts" l'a nontré, que l'iuaginaire peut 
défier la richesse. Il note aussi que le recours répété â ce type 
d'émissions peut avoir des effets en retour. A cet égard, il se 
demande si le passage, pour le parti conrnuniste, d'un seul de ses 
représentants sur les ondes n'a pas engendré u11 phénomêne d'overdose 
qui r~n~ conpte en partie de l'échec de ce parti dans la compétition 
électorale. Enfin, il déclare ne pas croire qu'un Hitler pourrait un 
jour énerger grâce au petit écran. 

l'Ionsieur le Président indique que, jusqu'à présent, les érüssions 
politiques n'etaient pas publicitaires. Avec ce texte qui autorise 
la publicité on autorisera le travail sur l'inconscient collectif a 

des fins partisanes. Voilà, à son avis, où est le danger. 

I1onsieur JOXE fait valoir qu'il y a deux graves dangers : le prenier 
est celui d'accroître les inésalités entre les partis selon les 
noyens dont ils disposent ; le second c'est le risque 
d'enpoisonnement de l'opinion qui absorberait les poisons à son 
insu. La disposition de cet ëlrticle risque de déclencher une 
conquête de l'opinion par une nouvelle for11e de dénagogie. Cette 
conquête porte en elle des gernes de tragédie. 

llonsieur IiAI<CILFlACY rappelle, pour avoir vécu à Pari::; les dernic,rs 
jours de l'occupution, conr~ent Henriot arrivait, par la radio, à 
r:10deler 1 'upinion. IL réaffirne c1ue, si la censure est prononcée, 
elle doit l'être pour une n6connaissance de l'article 4 de la 
Constitution. 

Ilons i eur VCDEL r e(1ou te que 
expri • er une "conception fr 

e Conseil constitutionnel n'en vienne ,; 
lc:use" lle la lihert,§ de cor1l'.1Un.ication. 
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Il observe qu'aux yeux des différents interve11ants les moyens de 
communication autres que la télévision sont sans importance, que 
seule la télévision est, en quelque sorte, sacralisée. Pourquoi, 
lorsqu'elles sont confrontées à la télévision, les libertés 
deviennent-elles des vices? Dans le cas de la presse, de l'affiche 
ou de la manifestation, la liberté est bonne. Par contre, avec la 
télévision, la liberté n'est plus salvatrice, et seule la 
réglementation peut sauver. Il se déclare, pour sa part, effrayé par 
le conservatisne dont le Conseil fait preuve. 

Monsieur le Président réplique que la télévision, la rareté des 
frequences et l'influence du mode de communication, font que les 
problèmes sont d'une autre nature. Il ajoute que la seule question à 
résoudre est celle de la conformité à la Constitution de cette 
disposition. 

Monsieur VEDEL pense que le problème posé aujourd'hui par l'accès 
des partis politiques à la télévision sera simplifié demain quand 
les syndicats et, pourquoi pas les sectes, y auront également accès. 
Dès lors et dans la bataille que se livreront les uns et les autres, 
il appartiendra à chacun de se grouper, comme il a eu l'occasion 
d'en vivre l'expérience avec le journal "Le !Ionde", pour se 
défendre. Il redit que, pour l'instant, c'est une mauvaise chose que 
de règler le problème du financement des partis politiques par un 
biais et en mélangeant, de plus, le problème du secteur public avec 
celui du secteur privé. 

Monsieur le Président rappelle que, comme l'a dit Monsieur 
JOZEAU-MARIGNE, l'inegalité entre les partis est déjà inscrite dans 
la réalité. Est-ce que l'aggravation de cette inégalité peut motiver 
une censure de la part du Conseil? 

Monsieur MAYER déclare ne pas avoir été convaincu par 
l'argumentation de Monsieur VEDEL. Il exprime tout d'abord sa 
crainte de voir les petits partis, ainsi écartés de la télévision, 
être séduits par des modes d'expression qui les éloigneraient de la 
vie démocratique. Il pense par ailleurs que le débat ne doit pas 
être déplacé. Il ne s'agit nullement de traiter par un biais la 
question du financement des partis, il s'agit seulement de 
réglementer l'usage des émissions publicitaires à caractère 
politique qui ne sont pas des émissions politiques à caractère 
publicitaire. Enfin, il ne s'agit pas d'aller instituer un contrôle 
sur le contenu des émissions mais de réglementer l'accès aux 
émissions. 

Monsieur JOZEAU-MARIGNE estime que le débat qui a lieu actuellement 
devrait trouver sa place à l'occasion d'une loi traitant de 
l'ensemble du problème du financement des partis. Il exprime à 
nouveau la crainte que la censure éventuelle ne produise pas les 
effets attendus. 

r1onsieur VEDEL fait valoir que la censure de l'article 14 conduirait 
au paradoxe de priver les petits partis de toutes possibilités 
d'expression. En effet, pendant les campagnes électorales, ils sont 
trop petits pour avoir droit à bénéficier du temps d'antenne et, en 
dehors des campagnes, la censure de l'article 14 conduirait à 
interdire l'accês de tous les partis, petits ou grands, aux moyens 
d'émission. Se tournant ensuite vers r1onsieur JOXE, Monsieur VEDEL 
précise que le Conseil constitutionnel ne pourrait prendre une 
décision portant uniquement sur la télévision. 
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A l'issue d'un débat oa interviennent, tour â tour, Monsieur le 
Président, llessieurs VEDEL, FABRE et MAYER, l'idée, selon laquelle 
la décision conduirait à renforcer les obligations de la Commission 
dans le sens d'un égal accès des partis à ces émissions, se dégage. 

Monsieur le Président demande au Secrétaire général de préparer une 
redaction dans ce sens. Il lève ensuite la séance à 18 h 50. 

-oOo-

Le 18 septembre 1986, à 10 h 10, Monsieur le Président ouvre la 
séance, tous les membres du Conseil étant présents. 

Monsieur !1AYER donne lecture aux membres du Conseil de la partie du 
projet de redaction relative au pluralisme et à l'article 14 
préparée par Monsieur Bruno GENEVOIS qui, esp~re-t-il, recevra 
l'accord des membres du Conseil. La rédaction proposée ayant donné 
satisfaction, Monsieur MAYER donne lecture de la partie du projet de 
décision relative à l'article 26. 

Puis il donne ensuite lecture, en l'absence d'observation sur le 
fond, de la partie du projet de décision relative à l'article 28 qui 
correspond aux deux derniers considérants de la page 36. 

Monsieur le Président demande si le Conseil a procédé, la veille, à 
l'examen des articles 26 et 28 de la loi auxquels la page 35 du 
projet se rapporte. 

Monsieur le Secrétaire général fait observer que le rapporteur a 
déjà lu le passage du projet se rapportant à ces articles. 

Monsieur le Président pense toutefois que la forme n'a pas été 
respectêe dans la mesure oa t1onsieur MAYER n'a pas fait de rapport 
sur ce point. 

Monsieur MAYER présente alors le rapport suivant sur l'article 26. 

Cet article prévoit que pour la transmission et la diffusion de 
leurs programmes les sociétés nationales de programmes bénéficient 
des fréquences utilisées à cette fin, â la date de publication de la 
loi, par l'établissement public de diffusion cree par la loi de 
1982. Il précise toutefois que la Commission peut leur retirer 
certaines de ces fréquences dans deux cas : 

si les contrats techniques l'exigent, mais alors elles 
doivent leur attribuer, sans interruption de service, des 
fréquences permettant une réception de qualité 
équivalente ; 

- lorsque des frfquences utilisées à la date de 
publication de la loi ne sont plus nécessaires à 
l'accomplissement des missions définies par le cahier des 
charges de la société nationale de programmes. 

. .. / ... 



C'est cette derni~re disposition que critiquent les auteurs de la 
saisine qui craignent qu'elle soit utilisée par la Commission pour 
suppriner les stations d6centralisées de Radio France. En effet, 
selon eux, l'appréciation uJtime de la nécessité de l'existence 
d'une station publique ser<"l laissée à la Conuission qui, ainsi, 
pourra nettre fin â un service public qu'elle n'aura pas cr6§. Selon 
les auteurs de la saisir1e, il appartient â la loi seule de supprimer 
un service public créé par une collectivité i_::,ublique. r1onsi0ur IIAYER 
estime ~ue le moyen n'est pas fondé. Il fait valoir que la 
définition des missions de service public figurr::•, en vertu de 
l'article 48, dans un cahier des charges qui "d6finit les 
obligations Je chacune des sociétés nationales de programmes" et qui 
est fixé par décret, apr~s avis de la Conmission nationale. Le 
Parlement exerce d'ailleurs un pouvoir de contrôle sous la 
définition des missions de service public dês lors que, en vertu de 
l'article 53, il lui appartient d'approuver la répartition du 
produit de la redevance pour droit d'usage entre les sociétés 
nationales, compte-tenu, notamment, de leurs obligations de service 
public. Ainsi, ce n'est pas à la Cormission nationale qu'il 
appartient de déterminer les missions de service public. Elle n'a 
pas davantage le pouvoir de retirer une fréquence à une société 
nationale de programmes si celle-ci est nécessaire à 
l'accomplissement d'une mission de service public définie par le 
cahier des charges, sauf pour des impératifs techniques, nais, 
alors, avec obligation d'attribuer une fréquence équivalente. 

Puis, Monsieur l'IAYER aborde l'exanen des articles 31 à 3,1 de la loi. 
Il expose que l'article 31, relatif à la radiodiffusion et J la 
télévision par satellite, prévoit que les autorisations ne peuve11t 
être accordées qu'à des soci6tés. L'article 34 contient la nêne 
disposition en ce qui concerne les autorisations d'exploitation des 
réseaux de distribution des services de radiodiffusion ou de 
tél6vision par câble. Il en est de mêne, er1 vertu de l'article JO, 
pour la diffusion des services de télévision par voie l1ertzienne 
terrestre. En revanche, en vertu de l'article 29, les autorisations 
par les services de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre 
peuvent être accordées, soit à une société, 8oit à une fondation, 
soit~ une association. Les ~uteurs de la saisine critiquent les 
dispositions Jes articles 31 et 34 prévoyant que les autorisations 
qu'ils mentionnent, radiodiffusion ou télévision par satellite ou 
par câbles, ne pourront être cJélivrêes qu'à des sociétés. Ils ne 
critiquent pas l'article 30 qui contient pourtant la n@ne obligation 
en ce qui concerne la télévision par voie l1ertzienne terrestre. Ils 
invoque11t la violation du principe d'égalité ; ils s'él~vent contre 
l'exclusion cies associatior1s de l'exploitation des réseaux cfiblés, 
alors c1ue ces organisnes, à 1)ut non lucratif, y ont, selon eux, 
vocation. llonsieur BAYER estine que le second argunent est de pure 
opportunit~. L'6ventuelle vocation des associations 1]ans le donaine 
du d~ble n'est pa,s un princir;e ae valeur constitutionnelle. Au 
surplus, les préoccupation::, lucratives ne sor.t pas toujour;3 
êtrangêres au secteur associatif. L'argu• ent tiré du principe 
d'fgalité ne lui paraît pas dctvantage pouvoir ôtre retenu. En 
pren~n~ lie11, on peut se denander si ce principe est en cause ici. 
La loi exigeant la forme jt1ri~ique de la société pour pouvoir 
obtenir une autorisation dans certains secteurs de l'audiovisuel, il 
est l~is~ble â des pa~ticulicrs, q~:i!s,soient group~s ou non en 
assoc1at1O11, Je constituer u~e soc1ete a cette fin. ~ous les 
intêress&s pouvant le faire, le principe d'&galit& n'est pas r1fconnu. 
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En second lieu, en aanetLrnt que le princi.pc d'égalité soit fè'n 

cause, il ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse de.0
; règles 

non iùentiques à l'égard ,3e catégories d(? personnes physiqm;s ou 
morales se trouvant dans Jes situations différentes, à condition que 
la non-identité de traitenent soit justifiée par la différence ae 
situation et ne soit pas incompatible avec l'objet de la loi 
(décision Ju Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982 précisée 
dans la décision du 3 juillet 1986). rionsieur 11AYER observe que sa 
proposition est dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel. Ainsi, la forme de la soci6té n'est exigée que pour 
la télévision par voie hertzienne terrestre, ce que ne criti~ue pas 
la saisine, et pour le satellite et le câble, radio ou télévision. 
Elle ne l'est pas pour la radiodiffusion par voie hertzienne 
terrestre. Le rêgirne des sociétés obéissant à des r~gles plus 
strictes que celui des associations, le législateur a pu, dans le 
cadre de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, estimer devoir 
exi~Je" ~ .. :::i fori:ie àe la société dans les secteurs autres que la 
radiodiffusion par voie hertzienne terrestre. Il apparaît donc à 
Monsieur IIAYER, et il pense que le Conseil en sera d'accord, que le 
noyen ne peut pas être accueilli. 

Honsieur tlAYER donne ensuite lecture du passage du projet de 
décision relatif à ces articles et qui constitue la page 37 et le 
haut de la page 38. Cette partie du projet est adoptée par les 
menbres du Conseil. 

IIonsieur le Président demande à cet instant que le Conseil revienne 
sur l'examen de l'article 14 de la loi, ce qui correspond â la page 
33 du projet de decision. 

I1ons ieur VEDEL estir.1e qu'à la page 35 le r:1ot "rnonopoli ser" est trop 
fort et propose de le remplacer par celui de "accaparer". 

Monsieur le Président souscrit à cette proposition. Le not 
"accaparer" lui semble tout à fait appropri6. Il y voit une 
terninologie révolutionnaire, "accaparer" est en dessous de nonopole 
et diffêrent d'abus de situation dominante. 

llonsieur I1AYER fait observer que, ùans la nouvelle rédaction, il 
conviendrait d'ajouter, aprês les mots "tendance politique", la 
phrase "en raison des ressources dont elJe Jispose". 

Ilonsieur JOZEAU-MARIGlJE fait observer à la suite de tlonsieur LECOURT 
que c0tte adjonction est restrictive et q11 1 elle permet un 
accapare • ent par réseaux d'anitié. 

llonsicur IlAYER propose, dans ce cas, d'ajouter l'adverbe 
"notarn:1ent". 

Une discussion s'engage au sein du Conseil sur la meilleure 
rêdaction souhaitahle et, finale~ent, le Conseil adopte la réd0ction 
suivante : "à ce que les énissions publicitaires à caractère 
politique puissent privilégier quiconque, notannent en raison des 
ressources dont il dispose". 
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I1onsieur IlAYER aborde en:3uite la partie de son rapport relative à 
l'article 53 de la loi. 

Il expose que cet article comporte trois alinéas. Le pre1Jier prévoit 
que, chaque année, à l 'occ.:asion du vote dr::: la loi de finances, le 
Parle• ent autorise la perception de la taxe dénommée "redevance pour 
droit d'usage assise sur les appareils réce1,teurs de télévision" et 
apprn,1°0 la répartition Û(: .son produit entre les sociétés 
nationales, l'Institut National de l'Audiovisuel et la Société de 
Diffusion, pour le financement de leur 11ission de service public. Il 
approuve également le montant du produit attendu des recettes 
publicitaires. Ces recettes seront plafo11nées à co• pter de 1987 et 
pour les deux années suivantes. 

Le cleuxièue alinéa prend en conpte, pour chaque organisr.ie, un 
certain nombre de critères dont il fixe la liste. 

Enfin, le troisième alinéa prévoit que sont annexés au projet de loi 
de finances les r6sultats financiers de l'année précédente, les 
comptes provisoires de l'année en cours et le budget prévisionnel 
pour l'année suivante des sociétés et de l'établissement mentionné 
au premier alinéa, acconpagnés d'un rapport du Gouvernenent. A 
l'exception de la dernière phrase du prenier alinéa, ces 
dispositions reproduisent nutatis nutantis celles prévues aux 
articles 62 â 65 de la loi du 29 juillet 1982. Qu'il s'agisse de 
l'autorisation de perception de la redevance, qualifiée de taxe 
parafiscale par le Coni;eil constitutionnel le 21 novembre 1979, de 
l'approbation de la répartition de son produit, de la définition des 
critères de répartition, enfin de l'obli0ation faite au Gouvernenent 
d'annexer aux projets de lois de finances les élé• ents 11écessaires â 
l'information du Parler,1ent, l'article 53, l!On seuler:1ent ne r::1éconnaît 
pas, mais tire les conséquences de l'ordonnance organique. 

En revanche, la dernière phrase du premier alinéa, en vertu de 
laquP 71 0 les recettes provenant de la pt1blicité de marques seront 
plafonnées â compter de 19A7 et pour les deux années suivantes, peut 
paraître contraire à l'ordonnance. En effet, il appartient à J.a 
seule loi de finances àe décider pour l'année à laquelle s'applique 
le plafonnement éventuel ae recettes gui, ainsi que le reconnaît la 
note du Gouvernement, ressortisse à la gestion des finances 
publiques dans la mesure oQ elles concourent au financement 
d'organismes du secteur public. !lais on peut aussi se der,1ancler si la 
loi ordinaire ou la loi l'le finances peut décider le plafonnenent des 
ressources d'organismes privés. i'1onsieur IIAYER estinant que les 
réponses à ces questions ne sont pas certaines préfêre ne pas 
soulever la question d'office. Il espère toutefois que le parti 
qu'il adopte recueille l 'é.lSsentiment ciu Conseil. 

l1onsieur VEDEL fait observer que cette disposition est pour le noins 
tout au :3 s i i nopé ra nt e que c o 11 t rai r e à la Cr, n s t i tut ion car , en cf f et , 
elle ne peut pas lier le 16gislateur. 

Le Conseil constitutionnel estine que, dans la mesure où ce r:10yen 
n'est pus soulevé, il ne lui convient L)ê!S cle le soulever (l'office . 
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A cet instant de son rapport, Monsieur t1AYER revient sur la 
discussion relative au problème posé par les articles 28 à 31. Il 
donne lecture de la nouvelle page 15 du projet de décision et des 
deux preniers considérants de la page 16. 

Monsieur le Président constate que cette nouvelle rédaction 
recueille l'assentiment des membres du Conseil. 

I1onsieur MAYER donne alors lecture d'une nouvelle rédaction du 
projet de decision relative aux articles 39 et 41. 

Monsieur le Président ouvre le débat sur cette question. 

Monsieur SIMONNET exprine son désaccord avec la nouvelle r6daction 
relative aux articles 28 à 31 de la loi. Il estime que, si ces 
articles peuvent être déclarés non conformes à la Constitution en 
raison de leur inséparabilité avec les articles 39 à 41 de la loi, 
c'est une chose différente que d'apprécier les conséquences qui 
peuvent être tirées de cette solution. Or, cette conséquence lui 
semble difficilement acceptable. Ce qui est censuré, en effet, ce 
sont les pouvoirs généraux très vastes qui sont donnés à la 
Cornnission. Ce n'est pas parce que la Connission ne peut pas 
appliquer les articles 39 à 41 qui sont insuffisants qu'il faut, 
pour autant, censurer les articles 28 à 31. C'est prendre "un 
marteau-pilon pour écraser une mouche". 

Monsieur VEDEL constate que c'est là un des effets automatiques de 
l'inséparabilité. Il rappelle que le cas s'est déjà produit à 
l'occasion de la première loi sur les nationalisations. 

l1onsieur JOZEAU-MARIGNE fait état d'un article paru dans le Journal 
"Le Figaro" du jour même, article qui est sympathique pour le 
Conseil constitutionnel. 

Monsieur f1AYER aborde alors les questions relatives à l'article 57 
de la loi qui concerne le droit de grève. Il expose que cet article 
est relatif aux droits et obligations des personnels du secteur 
public de la communication audiovisuelle, notamment au droit de 
grève. Il comporte trois paragraphes. 

Le premier rappelle que les droits des personnels et des 
journalistes ne sauraient dépendre des opinions, croyances ou 
appartenances syndicales ou politiques des intéressés. Ce paragraphe 
n'est pas contesté. 

Le second est relatif à la cessation concertée du travail et impose 
aux personnels, en vue d'assurer la continuité du service public, 
plusieurs obligations : 

obligation d'un préavis 

- obligation pour les services ou les personnels des 
sociétés de programmes et de la Société de Diffusion 
d'assurer la création, la transmission et l'émission des 
signaux de radio et de télévision ; 

- possibilité pour les représentants des sociétés de 
requérir les personnels strictement indispensables 
définis par décret en Conseil d'Etat. 
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Le dernier paragraphe i1~pose au Président de chaque société de 
prendre les mesures nécessaires â l'exécution du service que le 
nombre et les catégories de personnels présents permettent d'assurer. 

Les auteurs de la saisine soutiennent que le paragraphe 2 porte 
atteinte au droit de grève en ce que, en supprimant la notion de 
"service minimum", il impose, en cas de grève, l'obligation 
d'assurer un service normal. Il rappelle que, en période de grève, 
la nécessité d'assurer un service minimu,n impose, dans les services 
techniques et les rédactions, la présence du même nombre d'agents 
que pour assurer un programme normal, de sorte que la seule 
matérialité du droit de grève se traduise, non pas par la cessation 
du travail, mais par le seul fait que n'est assuré qu'un programme 
minimura commun â toutes les chaînes. Donc, abandonner la référence â 
l'idée de programme minimum conduit â priver le droit de grève de 
toute effectivité. Il s'agit, pour le programme minimum comme pour 
le r>roqramme normal, de mobiliser le même nombre de travailleurs â 
tou~ les échelons. Cette argumentation serait décisive si l'article 
57 devait être interprété comme ayant substituer l'obligation d'un 
service normal â celle d'un service minimum. Par une décision du 
25 juillet 1979, le Conseil constitutionnel a estimé contraire â la 
Constitution une disposition législative qui, en cas de grève, 
imposait l'obligation d'assurer un service normal, car cela 
équivalait â une interdiction du droit de grève, interdiction qui ne 
pourrait être justifiée que si les besoins essentiels du pays 
étaient compromis. Or, ce n'était pas le cas. Il s'agit donc de 
savoir si le paragraphe 2 de l'article 57 abandonne la notion de 
service minimum pour rétablir celle de service normal. Si c'est oui, 
c'est manifestement inconstitutionnel. Si c'est non, non. 

D'après les déclarations des auteurs de la saisine, confirnées par 
les travaux préparatoires, l'article 60 àu projet de loi comportait 
la mention de service minimum. Cette notion a disparu avec 
l'adoption d'un amendement de la Commission des finances. Le 
Gouvernement reconnaît que cet amendement qu'il a accepté ne 
comporte plus la mention de service minimum mais affirme que son 
objectif, en le soutenant, était, non pas de supprimer l'exigence 
d'un service minimum mais seulement d'adopter pour le deuxième 
paragraphe de l'article 57 la rédactio11 • ême qu'a reçue le deuxième 
paragraphe de l'article 26 de la loi du 25 juillet 1979, après que 
le Conseil constitutionnel ait censuré la référence â la notion de 
service normal. 

Il senhle bien que le paragraphe 2 de l'article 57 doit être 
interprété, mais c'est une interprétation et le Conseil peut 
l'interpréter différemment, comme ne conportant pas l'obligation 
d'assurer, en cas de grève, un service normal. Mais, il n'y aurait 
que des avantages â ce que le Conseil constitutionnel confiroe cette 
interprétation dans sa décision et rappelle que la continuité du 
service, mentionnée au paragraphe 2, est assurée par l'exécution 
d'un service minimum. Le décret en Conseil d'Etat qui déterminera 
les Ii1odalités d'application du paragraphe 2 tirera les conséquences 
de cette interprétation. 

Monsieur t1AYER propose de donner lecture du passage du projet de 
décision relatif â cette question, avant la discussion générale. Les 
membres du Conseil donnent leur accord â cette méthode. 
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t1onsieur llAYER donne alors lecture des pages 37 à 41 dt'o .son projet 
-l , .,.. • • ce uec1s1on. 

I1onsieur VEDEL fait part de son plein accord avec la solution 
pr cposée par llons ieur tiAY ER. Il rapve l le que le Conse i::. ,::,_ t'Jé j à eu 
l'occasion de dire cJUe le droit de grôve était réservé. Il 
s'inquiète toutefois de savoir si l'interprétation donnée par le 
Conseil constitutionnel n'est pas contredite par les clr::'.,bats. 

llonsieur le Secrétëüre général donne toute assurance sur ce point à 
Ilo rrn i eur VEDEL. 

I1o!lsieur le Président se dernande s'il ne serait pas heureux que le 
Conseil constitutior1nel fasse une réf&rence plus explicite à sa 
propre décision de 1q79. 

Monsieur LECOURT se demande si le texte lui-même n'est pas suffisant 
et plus precisément le paragraphe 3 dont il donne lecture. 

Ilonsieur le Secrétaire général pense que le paragraphe 3 se 
différencie dans so11 esprit du paragraphe 2. Le paragraphe 3 tend â 
i11poser aux présidents des chaînes qui disposent de tout leur monde 
cJe faire, en cas de grève, plus que ce qui est strictement 
nécessaire pour assurer un progranne ninimum. Il propose une 
nodification de rédaction â la page 40, modification que les 11embres 
du c0~seil acceptent. 

r1onsieur SIMONNET se demande, en ce qui concerne les pages 39 et 40 
du projet, s'il ne vaudrait pas mieux nentionner le droit de grève 
tout court plutôt que le principe du droit de grève. 

Une discussion s'engage sur ce point au sein du Conseil 
constitutionnel qui écarte finalenent la proposition de flonsieur 
SIIIOntlET par souci cle ne pas s'éJ.oigner de la décision du 
25 juillet 1979. 

Ilonsieur I1AYER a.borde alors les questions soulevées à l'occasion de 
l'article 102 de la loi. 

Il rappelle que cet article net fin au nandat des nenbres des 
conseils ô'a(l1ünistration des sociétés nationales de programmes. Il 
expor;e que les auteurs de la saisine critiquent le prerüer alinéa de 
cet article, en vertu duquel les conseils d'adr1inistration Jes 
sociétés nationales de progrannes et de l'Institut nationùl de la 
Conmunication Audiovisuelle, qui avaient été créés par la loi au 
29 juillet 1982, dc1.·1eurent en fonction jus<1u'à la date rfo nomination 
des adrlinistrateurs cJes nouvelles sociétés nationales de pro9rannes 
et ~e l'Institut National de !'Audiovisuel. L'article précise que 
cette désignation interviendra au plt1c, tarJ six nois après la date 
Je pubJ.ication de la nouvelle loi. 

C'est le fait de mettre un terme anticip6 ~ux fonctions Jes conseils 
('<lc"n:id.,3tration qui est critiqué clans cet alinéa, avec les nêr1es 
argunents i:ue ceux qui ont été énoncés p1us haut au sujet Je la fin 
pr&• aturêe du mandat des ~ernbres de 1a llaute-Autorité de la 
coru:rnnication audiovisuelle, aux<1uels est ajouté l 'arguncnt tiré c!e 
ce que les anciennes sociétés nationales avaient une activit6 
touclkrnt J. 'exercice des libertés pubJ.ü;ues. 
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L0 noyen, estine Ilonsieur l'IAYER, ne peut qu'être écarté par les 
r:,ênes rnoti f s que ceux qui ont été énoncés concernant la 
Ilirnh:-Autorité dont l'activité touchait tout autant à l'exercice des 
libertés publiques. 

!Iunsieur le Président constate qu'aucun des r;1er1bres du Conseil n'a 
J'oGservation J prfsenter sur cette partie du rapport Je Monsieur 
:!AYCR. Celui-ci donne alors lecture rie la page 41 de son projet de 
06clsion ainsi que des deux preniers considérants de la page 42. 

At1 cours de cette lecture, Monsieur le Président denande pourquoi 
les "exigences de caractêre constitutionnel" mentionnées dans ce 
texte ne sont pas autrement précisées alors qu'elles sont 
exp.licitées précédernnent. 

ilonsieur VEDEL fait remarquer qu'il s'agit lJ d'une terninologie 
cour-:-•,te du conseil constitutionnel. 

lionsieur le PrésicJent constatant gu I aucun nenbre du Conseil ne 
souhaite plus intervenir, cette partie du projet de décision est 
considérée comme adoptée. 

r1onsieur MAYER aborde ensuite la partie du projet relative â 
l'article 103 de la loi qui concerne les dispositio11s transitoires 
applicables J l'établisse• ent public de diffusion T.D.F. Il expose 
que cet article est relatif â la situation de l'établissement public 
cie diffusion T.D.F., prêvu par la loi du 29 juillet 1982, que doit 
remplacer la sociêt6 pr6vue A l'article 51. Deux dispositions sont 
critiquées 

- la prerni~re critique concerne la noAination par décret 
en conseil des ministres du président de la société qui sera appelée 
~ re• placer T.D.F. La loi ordinaire n'est pas compétente pour 
décider des no• inations qui doivent être faites par décret en 
Conseil des r:iinistres. En effet, seule une loi organique peut, en 
vertu de l'article 13 de la Constitution, déterminer les enplois 
auxquels il est pourvu en Conseil des ninistres. L'ordonnance 
organique du 28 nove~bre 1958 prise en application de l'article 13 
de la Constitution prévoit, dans son article 1er, qu'outre les 
enplois visés â l'article 13 de la Constitution (conseillers d'Etat, 
anbassadeurs, préfets, etc ... ) il est pourvu en Conseil des 
11inistres : "aux emplois de direction dans les établissenents 
publics, les entreprises publi1ues et les sociétés nationales quand 
leur in~ortance justifie inscription sur une liste dressée par 
d,;;cret en Conseil des ministres" ainsi qu'aux "enplois pour lesquels 
cette procédure est actuellement prévue par une disposition 
législative ou réglenentaire particulière". 

Un décret du G aoQt 1985 pris en Conseil des rninistres <rnr le 
fondeuent de cet article le?r de l'ordonnance organi1ue a 1)ien fait 
fi~Jurer l 'enploi Je Président Direct<2ur Général de TélÉ:·cliffusion de 
France sur la liste des er:1pJ.ois aux<--;uels il est pourvu en Conseil 
des ministres, mais cette inscription concerne l'établissenent 
public qui a été créé par la loi du 29 juillet 1982 et non la 
nouvelle sociêtf créfe par l'article 51 de la pr§sente loi . 
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Seule une loi organique ou un d6cret en Conseil des 11inistres, pris 
en application de l'article 1er de l'ordonnance organique du 
28 novembre 1958, pourrait pr§voir que le pr§sident Je la nouvelle 
société de diffusion créée par l'article 51 de la présente loi sera 
nunr:1é en Conseil Jes rünistres. La cJeuxièr:1e phrase du ôeuxièrne 
alinéa de l'article 103 de la loi gui dispose que le 11résident de la 
~;ociété sera nonné "en Conseil Jes ninistres" n'est cJonc pas 
conforr10. à la Constitution. Concrètement, la nomination interviendra 
donc par décret du Président de la République sur le fondement de 
l'article 13, alinéa 2, de la Constitution, sans délib6ration en 
Conseil des rünistres. 

- La seconde critique portée contre l'article 103 
concerne le cinquième alinéa, en vertu duquel les biens incorporés 
au cJonaine public de T.D.F. seront déclassés et transférés au 
patrinoine de la société prévue â l'article 51. Est invoquée, en 
premier lieu, la violation du principe d'inaliénabilité du domaine 
public. Le moyen r:1anque en fait puisque, à supposer nême que ce 
principe ait valeur constitutionnelle, l'article 103 déclasse 
précisément les biens en cause, ce gui les rend aliénables 
puisqu'ils ne font plus partie du domaine public. Est invoquée en 
second lieu la violation du principe d'égalité car il suffit que le 
transfert des biens de T.D.F. à la nouvelle société soit retardé 
pour que bénéficient d'un enrichisser:1ent sans cause ceux qui auront 
acquis des actions de la société~ un prix qui, par hypothêse, 
r1 1 aura pas tenu compte de la valeur de ces biens. Le moyen se fonde 
sur une simple éventualité, le transfert retardé des hier1s à la 
r1ouvelle société, qui est d'ailleurs assez peu vraisenblable. 
f!onsieur MAYER pense donc que le noyen ne peut pas être accueilli. 

I:onsieur le Président constate qu'aucun /Jes nembres du Conseil ne 
soulinite intervenir sur ce point. 

I''.o:i:,;ieur 11AYER donne alors lecture du projet de décL:;ion relatif à 
cet ?rticle, a savoir à partir du {Jeuxiène considér-.=i.nt de 1a page 42 
jusqu'au prenier considérant de la page 4G. 

llonsieur VEDEL constate, en cours de lecture, qu'en ce qui concerne 
l'ordonnance organique n° 58-1136 du 28 noveubre 1958 elle est 
nanifestement contraire à la Constitution puisqu'elle réserve à un 
simple décret l'énumération des enplois qu'elle, seule, pouvait 
faire. 

,1onsieur le Secrétaire général fait observer qu' i.l s'agit d'un 
décret pris en Conseil des ministres. L'idée est gu'il fa11t que le 
Président de la République consente à ce que son pouvoir Je 
noni nation soit ou non précédé â 'une délibération (2 u Conseil des 
rüni stres. 

!!onsieur VEDEL réserve son opinion sur ce point n2is iJ con.sidère 
que le Conseil constitutionnel n'a pas le noyc11 Je soulever cette 
i.:?Xception d'office s'agisso.nt (l'une orc1onnance organique. 

ilonsieur r1AYER aborde alors l 'exanen du noyen tiré de la violation 
rle l'artic.le 74 de la Constitution. Il rappel.le que les auteurs de 
la saisine df-:;1andent au Conseil de rechercher si la corn,ultation c~es 
assenblées territoriales des territoires d'outre-n,,'r, exi~;ée par 

... / . .. 
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l'article 74 de la Constitution, a été operee dans les délais, 
formes et conditions requis. La réponse est positive. Le Président 
de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont reçu du Premier 
ministre une lettre du 4 juillet 1986 leur faisant connaître que le 
projet de loi avait été soumis à l'avis des assemblées territoriales 
intéressées et leur adressant copies des documents attestant de 
cette consultation et du sens des avis émis. Ces docu• ents sont : 

- une lettre du 18 juin 1986 du Haut-commissaire de la 
République en Nouvelle-Calédonie transmettant l'avis 
favorable du Congrès du territoire ; 

- àes télex des 23 juin et 1er juillet 1986 de 
l'Administration supérieure de Wallis et Futuna précisant 
que la Commission permanente de l'Assemblée territoriale 
avait émis un avis favorable à l'unanimité ; 

- une lettre du Président de l'Assemblée territoriale de 
la Polynésie française transmettant le rapport adopté par 
cette Assemblée le 26 juin 1986. 

Ces documents ayant été portés à la connaissance des assemblées, 
avant la fin de l'examen par le Sénat du projet de loi en première 
lecture, intervenu le 24 juillet 1986, la procédure a été régulière. 
I1onsieur MAYER propose de reprendre une rédaction inspirée des deux 
précédents récents, la décision du 8 aoGt 1985 relative à la 
Nouvelle-Calédonie et la décision du 2 juillet 1986 relative à la 
loi d'habilitation en matière électorale. 

Sur invitation du Président, il donne lecture de son projet de 
décision, à partir du dernier considérant de la page 46 jusqu'au 
premier considérant de la page 48. 

Cettu partie de la décision est adoptée par les membres du Conseil. 

Monsieur MAYER aborde alors l'examen des difficultés posées par 
l'article 4 de la loi. Il rappelle que cet article concerne 
essentiellement la composition de la Commission Nationale de la 
Communication et des Libertês. Il prêvoit que la Commission comprend 
treize membres nommês par décret en Conseil des 1ninistres 

- deux membres désignés par le Président de la 
République ; 

- deux membres désignés par le Président de l'Assemblée 
nationale ; 

- deux membres désignês par le Président du Sénat ; 

- un membre ou un membre honoraire du Conseil d'Etat élu 
par les membres du Conseil d'Etat ayant au moins atteint 
le grade de conseiller d'Etat ; 
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- un nagistrat ou u:1 i1agistrat honor2ire du siège ou du 
ninist~re public de la cour de cassation élu par les 
nem>res de la Cour de cassation ayant au noins atteint le 
gradtè' de conseiller ou d'avocat généra.l ; 

- un magistrat ou un rugistrat honora.ire de la Cour des 
conptes ayant au nains atteint le gracl<:: Cie 
conseiller-maître ; 

- un nenbre ùe l 'l\cadérüe française élu par celle-ci 

- une personnalité qualifiée dans l(=: secteur de la 
création audiovisuelle, une personnalit& qualifiée dans 
le secteur de la téléco• rnunication et une personnalit6 
qualifiée dans le secteur de la presse écrite, ces 
personnalités étant cooptées par les dix membres qu'il 
vient d'énumérer. 

l'101rnieur MAYER se denande si une académie littéraire, sans 
coupétence adrünistrative ni responsabilité politique, peut désigner 
par élection l'un de ses membres afin qu'il siêge conme son 
représentant officiel dans une institution dont les décisions auront 
des effets adninistratifs, éconouiques, politiques et financiers. La 
désignation J'un académicien français pour siéger dans la future 
Conmission Nationale de la Conmu11ication et des Libertés 
n'éhr~nle-t-elle pas quel11ue peu l'équilibre des pouvoirs? 

La notion d'audiovisuel est trompeuse. Son sens le plus connun 
désigne la radio et la télévision. Or, ses activités touchent 
l'administratif, la technique, la politique, le conMerce, les 
budgets puGlics, l'économie, les industries du spectacle, la 
culture, la morale, dans des inbrications complexes encore mal 
délimitées. 

Po11r sa part, ii propose Je soulever d'office deux questions de 
constitutionnalité en ce qui concerne cet article. 

En premier lieu, pour les notifs énoncés ci-èles.:.~us à propos cJe 
l'article 103, alinéa 2, de la. loi, les nots "e11 Conseil des 
ninistres" figurant au début Je l'article sont contraires~ 
l'article 13, alinéa 4, de la Constitution. 

En ~,econd lieu, les 2°, 3° et 4° de l'article ,1 de la loi appellent 
les observations suivantes : dan~ l'inte11tion du législateur et 
ainsi qu'il résulte des ternes nêries cle l'article 4, la Connission 
If a t i on a le e s t un e " auto r i té a d rü n i s t r a t ive i n dép e n dan te " . 
L'i ndépe ne.lance ainsi conf ér éc à la Cornü ss ion inpl i(1ue 
nécessaireuent 1ue les uenbres qui la couposent soient désignés danc, 
des conditions gui leur assurent cette pleine ind6pendance. Or, 
celle-ci ne peut être totalement assurée 1ue si, seuJ_,3, les nen!jret, 
du Conseil cJ' Etc,t, de la Cour de cassation et ch? la cour des conptes 
qui sont en service dans leurs corps respectifs pre11nent part â 
1 '6J 0 r~~_on des nen}_;res de J_a Conrnission représentant ces 
institutioM). L'j_nterprétation du texte t]Ui vous est proposée n'est 
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pas contraire-~ éiUX interventions faites au cours ,Jc,s débats 
parleL1entairc:::s. Ilais, pour ces notifs, il proposera au Conseil ck 
préciser cette interprétation Jans sa décisior1 car, si le Conseil ne 
l'adoptait p~s, elle conduirait â associer J la désignation des 
nenbres du Conseil d'Etat ou de la Cour des cornptes devant siéger a 
la connission d2s mer:ibres de ces corps qui sont actueller:1ent rrieL1brc:=; 
du Gouverne• ent ou du Parlenent. 

Ilonsieur le Pr(.sidc~nt ouvre le débat sur ce point. 

Ilonsieur VEDEL se denande si le Conseil constitutionnel va soulever 
d'office une question d'interprétation. Il esti~e que, de toute 
nani~re, le conseil constitutionnel doit se saisir de l'article 4 en 
raison de l'inconstitutionnalité ôes r:iots "en conseil des ninistres" 
et que, dans ce cas, l'interprétation donnée par ailleurs de 
l'article 4 pe1.1t apparaître conne allant de soi. 

Monsieur le Président s'interroge sur la singularité qui consiste â 
prévoir la 11o• ination d'un menbre de l'Acad6• ie française. Il 
observe que celle-ci est une aes composantes de l'Institut. En tant 
que telle, l'Acadénie française n'a pas de caractêre juridique. 

Ilonsieur VEDEL observe que l'Acadénie française n'est pas 
représentee en tant que telle mais qu'elle est prise conme un 
coll~ge électoral. Cela peut paraître singulier • ais cela est 
possible. 

Ilonsieur LECOURT fait observer que cette disposition n'a rien Je 
contraire â la Constitution. 

I'lonsieur .le Président en convient volontiers. 

flonsieur !1ARCILHACY pense que le problène est celui c1e la qualité de 
l'Acad6nie française â être représentée au sein d'adninistration ile 
la cor:mission nationale de la Cormunication ot c1es Libertés. Si 
c'est pour défendre la langue française, il doute qu'elle soit la 
nieux arnée pour ce faire et il exprime ensuite une appréciatior1 
né g a t i v e à l ' e n (:: r o i t de l ' a r t et c1 u t a le n t de ! 1 on s i eu r Ili ch e l DIW I 'T.' • 

Une discussion s'engage alors au sein du Conseil constitutionnel sur 
la nature juridique et la représentativit~ de l'Académie française 
et de l'Institut de France. 

Sur jn,,-itation du Président, Ilonsieur MAYER donne ensuite lecture de 
Ja page ,rn et des deux preni ers cons idé ran ts àe la page 4 9 du projet 
c~e décision. 

Cette partie de la décision est adoptée sans a11tre déhat. 

ilonsiE.:lH le PrésiJent souhaite alors revenir sur c;u,':'.lques 
riispositions rt~Jatives à la chaîne de télévision T.F.l. Il fait 
observer Tl' il '/ a une dispotütion particulière portée à l 'articlE? 
G5 de 1a loi qui renvoie à l'article 62. Il rerwrque qu'au nol'!ent où 
la Connis.sion ('lc~vra choisir entre les cHfférents cancJidats à la 
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reprise de '::..'.F.l., elle devra tenir cor:ipte de la plus ou moins 
grande concentration des média. Le Conseil constitutionnel s'apprête 
â annuler des dispositions sur la concentration. Peut-il, dans ce 
cas, déce• ment et logique• ent, ne pas annuler également, en 1'6tat, 
la possibilit~ de cession de ~.F.l. ? 

Ilonsieur sn1ommT fait remarquer que la chaîne T'.F.l. est d'ores et 
cJéj? .. ~nurüse à un régime autonone. Il considère que le régine qui 
s'applique à cette chaîne est déjà dérogatoire au régine de la 
concentration, tel qu'il est prévu par la loi. 

!1onsieur le Pr&sident conteste, pour sa part, cette interprétation. 

Monsieur VEDEL estine, de son côté, que le titre IV de la loi e~,t un 
titre autonone. Il pense su'au sein du groupe acquéreur de 50 % du 
capital de T.F.l. une des personnes composant ce groupe pourrait 
fort bien détenir 49 % des parts. 

Monsieur le Prés ide nt ne par ta9e pas l'analyse de IJons ieu r VEDEL. I 1 
lui oppose le texte même rie l'article 39 de la loi. 

llonsieur le S<'~crétaire général, interrogé sur les précisions cJonnées 
par le Gouvcrrienent sur ce point, indique que, pour le Gouvernement, 
le droit conmun s'applique à la chaîne T.F.l., en application de la 
disposition finale de l'article 65 de la loi. Il en ressort que, si 
un groupe peut u.cquérir 50 % du capital de T.F.l., à l'intérieur de 
ce groupe acquéreur nul ne pourra détenir plus de 25 % du capital. 

Monsieur VEDEL estine, de son côté, que les dispositions de 
l'article G4 de la loi sont plus contraignantes que celles des 
articles 39 J 42. 

t1onsieur le Prfsident en convient bien volontiers. Il pense que 
c'est autre chose qui est en question. Il estine qu'il n'est pas 
possj 1~ 1 0 a la Commission de choisir le groupe d'acquéreurs de T.F.l. 
sans connaître, par ailleurs, les rêgles relatives à la 
concentratio~. Il y voit une rupture de logique. 

Monsieur LECOURT estime, qua11t à lui, que la question est de savoir 
si le titre IV de la loi est séparable, s'il est autonome ou s'il 11e 
l'est pas, ou si certaines dispositions prises dans le cadre de 1~ 
loi interf0rent avec les dispositions du titre IV. Pour sa part, il 
pense que le titre IV peut être mis en vigueur J'une nanière isolée 
et que J.a Conmission dispose de critères suffü;ants avec ceux qui 
lui sont inposés par l'article 64. 

llonsieur le Secrétaire général indique que la rédaction du projet 
r:r u i a et é (; i s t r i buée va dans cc s c-, n s . 
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l1onsieur le Président proposcè Je rajouter, page 24, les mots 
"respect des r~gles de la concentration", afin d'imposer à la 
Commissior1 de prendre en compte la future législation contre la 
concentration. 

r1onsieur vrDEL fait valoir que, si le Conseil constitutionnel veut 
montrer que le probl~me ne lui a pas échappé, il doit rédiger : 
"sans préjudice de la linitation de la concentration dans l 'c::nsenble 
du secteur de la cor.munica tion". 

Monsieur le Président se rallie à cette proposition Je rédaction. 

Ilonsieur 11/\YER donne alors lecture de la nouvelle page, nunérotée 
21 bis, du ~rojet de décision, relative à la censure des articles 28 
à 31 de la loi. Cette partie de la décision est adoptée par le 
Conseil, à l'exception des voix de Messieurs SHlONNET, 
JOZEAU-!ll.,HIGtlE et LECOURT qui votent contre. 

Monsieur !lAYER donne ensuite lecture, à la page 49 du projet de 
décisior1, de la partie relative~ l'abrogation Je certaines 
disp0,;itions de la loi du 29 juillet 1982. 

I1onsieur J.e Président se demande si la méthode sui vie est conforme. 
Le Conseil peut-il echeniller les ahrogations? 

llons:i,'l'r LECOURT rappelle qu'il s'agit là d'une pratique constante 
chez le Conseil constitutionnel. Le Conseil a déjà été anené, faute 
de Dettre "par terre" l'ensenble de la loi, à rechercher quelle 
conséquence il fallait tirer des censures partielles qu'il 
prononçait. Il cite sur ce point la décision du 25 février 1982 
qu'il a rapportée. 

I1onsieur VEDEL fait observer que l'abrogation tacite n'est pas 
affectée par la censure des abrogations prononc6es par le Conseil 
constitutionnel. Ce que le Conseil vise ce sont les dispositions 
abrogatives expresses. La loi, amputée de ces articles, il y aurait 
nécessairement Jes effets J'atirogation tacite qui se produiraient. 
!lais, ce: n'est pas au Conseil constitutionnel cl0" les apprécier. 

Toutefois, un point le trouble. Le Conseil, lorsqu'il censure ces 
abrogatio11s, procêde de nani~re logique. Toutefois, le dispositif ne 
fait pas toujours apparaître de maniêre suffisanment claire la 
dénarche logi(JUe du Conseil constitutionnel. Il ne distingue pas ce 
qui est censuré cornn(.:, étant contraire à lé, Constitution et ce r1ui 
est censuré par voie d'inséparabilité. 

Ilonsieur le Secrétcüre CJ0néral fait observer que le projet du 
dispo.sitif nouveau prend en coupte cette préoccupation. 

Ilonsicur .le Président sou11cit ,~nsuite l 'c:nsenL1le du projet à 
l 'appro:,ation (es nenbres du Conseil. Le projet est aclopté 2 
l'unaninité. 

Ilonsieur ltë? Prési•1ent rE:nercie alors chaleureusenent Monsieur llAYER 
pour l'effort qu'il a fourni et l'intérêt de son rapport et de son 
projet de décision. Le.s ner.1hres c1u Conseil applaudissent aJ.or.c,: 
f1onsieuc llAYER. 

I"Ionsieur l::~ Président 10ve 1a seance à l::? h 35. 

/ 
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A 15 heures, la séance est reprise. 

Monsieur le Président denande si tous les membres ont pu lire les 
dernieres nodifications apportées au projet de décision. Il exprime, 
pour sa part, le souhait, â la page 8, au deuxiême considérant, à la 
troisiême ligne, que l'on rajoute les mots : "que le respect de ce 
pluralis• e est une des conditions de la dénocratie". 

Monsieur VEDEL rappelle que, dans sa décision de 1984 sur la presse, 
le Conseil avait fait quelque chose d'équivalent. Il souscrit donc 
entiêrement à la proposition de Monsieur le Pr6sident. 

Le Conseil se rallie à cette proposition. 

Monsieur LECOURT s'interroge, à la page 8, derniêre ligne, sur 
l'opportunite du mot "décision". 

Monsieur VEDEL se déclare partisan de maintenir le mot "décision" 
qui explique bien une volontê d'imposer quelque chose. Il propose, 
par ailleurs, au deuxiême considérant de la page 9, de remplacer 
l'expression "dans le secteur public" par l'expression "dans ce 
secteur". 

Le Conseil accepte cette modification. 

Page 21 bis, à la quatriêrne ligne, Monsieur VEDEL propose de mettre 
le verbe "serait" à la place de "sera". Le Conseil accepte également 
cette modification. 

Il propose également quelques modifications rédactionnelles aux 
pages 23 et 31 qui sont acceptées par le Conseil. 

Monsieur le Président suggêre de resserrer, en la concentrant, la 
redaction du projet. Il denande êgalement aux membres de garder le 
secret de la dêcision jusqu'â 17 heures. Puis, il l~ve la sfance â 
15 h 10. 



, ]12ilèd..s!Ôn n° 86-217 DC 

du 18 septembre 1986 

Loi relative à la 
liberté de communication 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 
18 aoOt 1986, par MM. Pierre JOXE, Lionel JOSPIN, Jean-Jack 
QUEYRANNE, Bernard SCHREINER, Dominique STRAUSS-KAHN, 
Charles HERNU, Mme Ginette LEROUX, MM. André LEJEUNE, Jean 
LACOMBE, Jean BEAUFILS, Paul DRAILLE, Jean LAURAIN, Raymond 
DOUYERE, Jean-Michel BELORGEY, Jean ANCIANT, Jean-Hugues 
COLONNA, Mme Catherine LALUMIERE, MM. Alain BARRAU, Robert 
CHAPOIS, Job DURUPT, Jean-Claude PORTHEAULT, André CLERT, 
Mme Yvette ROUDY, MM. Christian LAURISSERGUES, Jean OEHLER, 
Mme Martine FRANCHON, M. André LEDRAN, Mme Gisèle 
STIEVENARD, M. Jean AUROUX, Mmes Jacqueline OSSELIN, 
Marie-France LECUIR, MM. Jean-Michel BOUCHERON 
(Ille-et-Vilaine), Philippe BASSINET, André BELLON, Alain 
RICHARD, Jean PROVEUX, Roland CARRAZ, Mme Odile SICARD, MM. 
André LAIGNEL, Bernard DEROSIER, Louis MEXANDEAU, Guy 
BECHE, Guy MALANDAIN, Alain VIVIEN, Claude BARTOLONE, 
Michel SAPIN, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Alain CALMAT, 
Marcel WACHEUX, Maurice ADEVAH-POEUF, Michel PEZET, Jean LE 
GARREC, Jean GIOVANNELLI, Jacques GUYARD, André LABARRERE, 
Roland DUMAS, Mmes Edith CRESSON, Véronique NEIERTZ, 
Catherine TRAUTMANN, MM. Jean-Pierre SUEUR, Pierre 
BOURGUIGNON, Jean-Claude CHOPIN, Henri FISZBIN, Henri 
EMMANUELLI, Gilbert BONNEMAISON, Jack LANG, Olivier STIRN, 
Joseph FRANCESCHI, Guy-Michel CHAUVEAU, André BILLARDON, 
Philippe PUAUD, Michel BERSON, Jean-Pierre WORMS, Guy 
CHANFRAULT, Jacques MAHEAS, Henri PRAT, Augustin BONREPAUX, 
Jean-Claude DESSEIN, Georges LE BAILL et Henri NALLET, 
députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 
2, de la constitution, de la conformité à celle-ci de la 
loi relative à la liberté de communication 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

vu la constitution 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
notamment les articles figurant au chapitre II du titre II 
de ladite ordonnance ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 
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considérant que les auteurs de la saisine 

contestent la conformité à la constitution de la loi 

relative à la liberté de communication en faisant porter 

l'essentiel de leurs griefs sur quatre aspects fondamentaux 

de la loi qui intéressent respectivement le remplacement de 

la Haute autorité de la communication audiovisuelle par la 

commission nationale de la communication et des libertés, 

le régime des autorisations d'utilisation des fréquences 

hertziennes, le pluralisme de la communication et le 

transfert au secteur privé de la société T.F.l. ; qu'ils 

critiquent également un certain nombre de dispositions 

particulières de la loi 

- SUR LE REMPLACEMENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA 
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE PAR LA COMMISSION NATIONALE DE 
LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES : 

considérant que la loi soumise à l'examen du 

conseil constitutionnel énonce, dans son article 1er, 

alinéa 1, que "L'établissement et l'emploi des 

installations de télécommunication, l'exploitation et 

l'utilisation des services de télécommunication sont 

libres" et précise, dans le deuxième alinéa du même 

article, que "Cette liberté ne peut être limitée, dans le 

respect de l'égalité de traitement, que dans la mesure 

requise par les besoins de la défense nationale, par les 

exigences de service public ainsi que par la sauvegarde de 

l'ordre public, de la liberté et de la propriété d'autrui 

et de l'expression pluraliste des courants d'opinion" ; 

... / ... 
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qu'aux termes de l'article 3 "Il est institué une 

Commission nationale de la communication et des libertés 

qui a pour mission de veiller au respect des principes 

définis à l'article 1er.- La commission veille à assurer 

l'égalité de traitement et à favoriser la libre concurrence 

et l'expression pluraliste des courants d'opinion.- Elle 

garantit aux citoyens l'accès à une communication libre.

Elle veille à la défense et à l'illustration de la langue 

française." ; que le titre I détermine le statut de la 

commission nationale de la communication et des libertés et 

précise ses attributions ; que le titre VIII de la loi 

consacré aux "Dispositions transitoires et finales" dispose 

notamment que la Commission nationale de la communication 

et des libertés prendra la suite, à compter de sa date 

d'installation, de la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle; 

considérant que les auteurs de la saisine 

soutiennent que "la mise en oeuvre moderne de la liberté de 

communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration 

de 1789 suppose l'existence d'une instance indépendante" 

chargée de veiller au respect des principes 

constitutionnels en matière de communication 

audiovisuelle ; que l'indépendance d'un tel organisme 

implique que le législateur lui-même ne puisse mettre fin 

de façon anticipée au mandat de ses membres ; que, faute 

d'avoir prévu le maintien en fonction des membres composant 

la Haute autorité de la communication audiovisuelle jusqu'à 

l'expiration de leur mandat, les articles 96 et 99 de la 

loi méconnaissent des exigences de valeur 

constitutionnelle 

/ 
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Considérant qu'il est à tout moment loisible au 

législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé 

par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes 

antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas 

échéant, d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins 

loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation 

d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités 

nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité 

et qui peuvent comporter la modification ou la suppression 

de dispositions législatives qu'il estime inutiles ; que, 

cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à 

priver de garanties légales des exigences de caractère 

constitutionnel ; 

Considérant que la substitution à la Haute 

autorité de la communication audiovisuelle, créée par 

l'article 12 de la loin° 82-652 du 29 juillet 1982, de la 

commission nationale de la communication et des libertés 

n'a pas, à elle seule, pour effet de priver de garanties 

légales des exigences de caractère constitutionnel ; que, 

dès lors, le législateur pouvait, sans méconnaître aucune 

règle non plus qu'aucun principe de valeur 

constitutionnelle, décider de mettre fin, au moment de 

cette substitution choisi par lui, au mandat des membres de 

la Haute autorité de la communication audiovisuelle ; que 

le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; 
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- SUR LE REGIME JURIDIQUE D'UTILISATION DES FREQUENCES 
HERTZIENNES: 

Considérant que, selon les auteurs de la 

saisine, la rareté des fréquences hertziennes jointe au 

fait que le développement de la télévision par voie 

hertzienne intéresse au plus haut point l'exercice des 

libertés publiques, font que l'espace hertzien appartient 

au domaine public et que ce mode de communication constitue 

un service public par nature, qui répond à des exigences 

constitutionnelles ; qu'ils en déduisent que les articles 

25, 27, 28, 30 et 31 de la loi, qui permettent la création 

de chaînes de télévision par voie hertzienne dans le cadre 

d'un régime d'autorisation administrative, exclusif de 

l'application des règles du service public, sont, pour ce 

seul motif, contraires à la Constitution ; qu'il est 

soutenu également que les exigences d'intérêt général ne 

pouvaient être satisfaites que dans le cadre de la 

concession de service public; 

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : "La libre 

communication des pensées et des opinions est un des droits 

les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc 

parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de 

l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la 

loi." ; 

Considérant qu'il appartient au législateur, 

compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour 

fixer les règles concernant les garanties fondamentales 

accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 

••• i ••• 
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publiques, de concilier, en l'état actuel des techniques et 

de leur maîtrise, l'exercice de la liberté de communication 

telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Déclaration des 

Droits de l'Homme, avec, d'une part, les contraintes 

techniques inhérentes aux moyens de la communication 

audiovisuelle et, d'autre part, les objectifs de valeur 

constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, 

le respect de la liberté d'autrui et la préservation du 

caractère pluraliste des courants d'expression 

socioculturels auxquels ces modes de communication, par 

leur influence considérable, sont susceptibles de porter 

atteinte ; que, de même, la définition du régime juridique 

de la communication audiovisuelle implique que soit prise 

en compte l'obligation faite, par le treizième alinéa du 

Préambule de la Constitution de 1946, à la Nation et, par 

suite à l'Etat, de garantir "l'égal accès de l'enfant et de 

l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et 

à la culture" ; 

considérant que, pour la réalisation ou la 

conciliation de ces objectifs, le législateur n'est pas 

tenu de soumettre l'ensemble de la télévision par voie 

hertzienne au régime juridique applicable aux services 

publics ni d'adopter un régime de concession; qu'en effet, 

même si en raison de son importance la télévision par voie 

hertzienne peut interférer avec l'exercice par l'Etat des 

missions qui lui sont constitutionnellement imparties en 

matière d'instruction et de culture, ce mode de 

communication ne constitue pas pour autant une activité de 

service public ayant son fondement dans des dispositions de 

... / ... 
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nature constitutionnelle ; que, par suite et quelle que 

soit la nature juridique de l'espace hertzien, il est 

loisible au législateur de soumettre le secteur privé de la 

communication audiovisuelle à un régime d'autorisation 

administrative, sous réserve d'assurer la garantie des 

objectifs de valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés 

que le moyen invoqué ne peut donc être retenu ; 

- SUR LE PLURALISME DANS LES SERVICES DE COMMUNICATION 
DIFFUSES PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE OU PAR SATELLITE 

Considérant que les auteurs de la saisine font 

valoir que les dispositions de la loi destinées à garantir 

le pluralisme de la communication audiovisuelle et plus 

généralement le pluralisme de la communication sont 

imprécises quant à leur contenu et plus encore 

insuffisantes quant à leur domaine d'intervention; que le 

fait pour le législateur de ne pas édicter de règles visant 

à limiter la "concentration multimédia" est d'autant plus 

grave qu'il s'agit là de la préservation d'un objectif de 

valeur constitutionnelle et qu'il serait difficile, en la 

matière, de remettre en cause dans l'avenir des situations 

existantes intéressant une liberté publique qui auraient 

été légalement acquises ; qu'en outre, les dispositions 

relatives au pluralisme dans le domaine de la communication 

audiovisuelle sont insuffisantes ou inopérantes ; qu'il en 

va ainsi de l'article 39 qui n'édicte de limitation en 

ma~ière de participation au capital d'une société privée 

titulaire d'une autorisation relative à un service national 

de télévision par voie hertzienne qu'au sein d'une même 

... / ... 
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société et qui ne fait pas obstacle à ce qu'une même 

personne puisse devenir actionnaire, à concurrence de 25 

pour cent, dans de nombreuses sociétés ; que l'article 41 

est tout aussi inopérant car il permet à un même opérateur, 

à la condition de créer ou d'acquérir des chaînes de 

télévision dans des zones différentes, de disposer en fait 

d'une couverture nationale ; que, par ailleurs, le 

pluralisme est menacé par le transfert de la société 

nationale de programme T.F.l. au secteur privé ; 

considérant que le pluralisme des courants 

d'expression socioculturels est en lui-même un objectif de 

valeur constitutionnelle ; qu'en effet, la libre 

communication des pensées et des opinions, garantie par 

l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du 

citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public 

auquel s'adressent les moyens de communication 

audiovisuelle n'était pas à même de disposer, aussi bien 

dans le cadre du secteur public que du secteur privé, de 

programmes qui garantissent l'expression de tendances de 

caractères différents dans le respect de l'impératif 

d'honnêteté de l'information ; qu'en définitive, l'objectif 

à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui 

sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté 

proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient 

à même d'exercer leur libre choix sans que, ni les intérêts 

privés, ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs 

propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un 

marché ; 
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Considérant que l'article 1er de la loi, qui 

dispose que la liberté de l'exploitation et de 

l'utilisation des services de télécommunication peut être 

limitée dans la mesure requise par la sauvegarde de 

l'expression pluraliste des courants d'opinion, de même que 

l'article 3, qui institue une commission nationale de la 

communication et des libertés chargée en particulier de 

favoriser l'expression pluraliste des courants d'opinion, 

sont, dans leur inspiration, conformes à la constitution ; 

qu'il convient d'examiner si les modalités de mise en 

oeuvre des principes posés par les articles 1er et 3 de la 

loi le sont également ; que cette mise en oeuvre repose, 

pour partie, sur des règles posées par la loi et qui sont 

directement applicables, pour partie sur des règles qui 

seront précisées par décret et dont l'application effective 

dépendra de l'intervention de la Commission nationale de la 

communication et des libertés, selon des modalités qui 

diffèrent suivant qu'il s'agit du secteur public ou du 

secteur privé ; 

. En ce qui concerne le pluralisme dans le 
secteur public 

considérant que, dans le secteur public, le 

législateur a fixé lui-même certaines règles destinées à 

garantir le pluralisme des courants de pensée 

socioculturels ; qu'au nombre de ces règles, il y a lieu de 

mentionner l'article 16, alinéa 1, de la loi qui, combiné 

avec les dispositions de l'article L. 167-1 du code 

électoral qui âemeurent e~ vigueur, assure aux groupements 
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politiques le libre accès au service public de la 

radiodiffusion télévision pendant les campagnes 

électorales ; que, de même, si l'article 54 de la loi 

prévoit que le Gouvernement peut à tout moment faire 

programmer par les sociétés nationales de programme toutes 

les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires, 

il est prévu que les émissions annoncées à ce titre peuvent 

donner lieu à un droit de réplique ; que le premier alinéa 

de l'article 55 de la loi place sous le contrôle du bureau 

de chaque assemblée la retransmission des débats des 

assemblées parlementaires ; que le second alinéa du même 

article prévoit qu'"un temps d'émission est accordé aux 

formations politiques représentées par un groupe dans l'une 

ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux 

organisations syndicales et professionnelles 

représentatives à l'échelle nationale" ; que, dans son 

article 56, la loi fait obligation à la société nationale 

de programme visée au 2° de l'article 44, de programmer le 

dimanche matin des émissions à caractère religieux 

consacrées aux principaux cultes pratiqués en France ; 

considérant qu'en sus des règles ainsi 

énoncées, l'article 13 de la loi dispose, dans son premier 

alinéa, que "La commission nationale de la communication et 

des libertés veille par ses recommandations au respect de 

l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion 

dans les programmes des sociétés nationales de programme et 

notamment pour les émissions d'information politique" ; 
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que ces dispositions impliquent que la commission est tenue 

d'exercer la mission qui lui est confiée par la loi et que 

les recommandations qu'elle prend à cet effet revêtent un 

caractère obligatoire et peuvent, tout comme d'ailleurs le 

refus par la commission de faire usage des pouvoirs qu'elle 

tient de la loi, être contestées devant le juge de l'excès 

de pouvoir ; 

considérant enfin, que les obligations imposées 

aux sociétés et à l'établissement public composant le 

secteur public de la communication audiovisuelle sont 

précisées dans des cahiers des charges fixés par décret, 

qui doivent être préalablement soumis à la commission 

nationale de la communication et des libertés, dont l'avis 

motivé est rendu public; que ces cahiers des charges 

doivent nécessairement se conformer aux principes 

fondamentaux du service public et notamment au principe 

d'égalité et à son corollaire le principe de neutralité du 

service ; 

considérant que ces diverses dispositions 

permettent d'assurer le respect de l'objectif de pluralisme 

dans le secteur public de la communication audiovisuelle ; 
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. En ce qui concerne le pluralisme dans le 
secteur privé 

considérant qu'afin de prendre en compte, dans 

le secteur privé, l'objectif de préservation du caractère 

pluraliste des courants d'expression socioculturels, la loi 

a adopté, dans ses articles 28 à 31, des dispositions dont 

la mise en oeuvre est confiée, cas par cas, à la commission 

nationale de la communication et des libertés, et, dans ses 

articles 38, 39 et 41, des dispositions destinées à 

réglementer la possibilité pour une même personne d'être 

titulaire de plusieurs autorisations ou d'exercer une 

influence prépondérante au sein d'une société titulaire 

d'une autorisation ; qu'enfin, en vertu du deuxième alinéa 

de l'article 16 : "Pour la durée des campagnes électorales, 

la commission adresse des recommandations aux exploitants 

des services de communication audiovisuelle autorisés en 

vertu de la présente loi." ; 

- Quant à l'étendue des pouvoirs de la 
commission nationale de la communication et des libertés 

Considérant qu'en vertu des dispositions de 

l'article 28 de la loi, l'exploitation des services de 

communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne 

terrestre ou par satellite autres que ceux assurés par le 

secteur public, est subordonnée "au respect d'obligations 

particulières définies par la commission et souscrites par 

le titulaire, compte tenu de l'étendue de la zone 

desservie, du respect de l'égalité de traitement entre les 

différents services et des conditions de concurrence 

propres à chacun d'eux" ; qu'aux termes du troisième alinéa 
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de l'article 28 "Ces obligations portent sur un ou 

plusieurs des points suivants : 1° une durée minimale de 

programmes propres ; 2° l'honnêteté et le pluralisme de 

l'information et des programmes ; 3° un temps minimal 

consacré à la diffusion d'oeuvres d'expression originale 

française en première diffusion en France ; 4° une 

contribution minimale à des actions culturelles, éducatives 

ou de défense des consommateurs ; 5° une contribution 

minimale à la diffusion d'émissions de radiodiffusion 

sonore ou de télévision dans les départements, territoires 

et collectivités territoriales d'outre-mer ; 6° une 

contribution minimale à la diffusion à l'étranger 

d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision; 7° 

le temps maximum consacré à la publicité" ; 

Considérant que l'article 29 de la loi, qui 

définit les conditions d'octroi des autorisations d'usage 

des fréquences pour la diffusion des services de 

radiodiffusion sonore par voie hertzienne, dispose dans son 

huitième alinéa que "La commission accorde les 

autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour 

le public, compte tenu notamment : 1° de l'expérience 

acquise par le candidat dans les activités de 

communication, 2° du financement et des perspectives 

d'exploitation du service ; 3° de la nécessité de 

diversifier les opérateurs et d'assurer le pluralisme des 

idées et des opinions ; 4° des engagements du candidat 

quant à la diffusion à 1 0euvres d'expression originale 

française en première diffusion en France ; 5° de la 
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nécessité d'éviter les abus de position dominante et les 

pratiques entravant la concurrence en matière de 

communication ; 6° du partage des ressources publicitaires 

entre la presse écrite et les services de communication 

audiovisuelle" ; 

considérant que l'article 30 de la loi, qui 
. 

définit les conditions d'octroi des autorisations d'usage 

des fréquences pour la diffusion des services de télévision 

par voie hertzienne terrestre, dispose dans son quatrième 

alinéa que "la commission accorde l'autorisation en 

appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, 

compte tenu notamment des critères figurant aux six 

derniers alinéas de l'article 29 et des engagements que le 

candidat souscrit dans l'un ou plusieurs des domaines 

suivants : 1° diffusion des programmes éducatifs et 

culturels ; 2° actions culturelles ou éducatives ; 3° 

contribution à la diffusion d'émissions de télévision dans 

les départements, territoires et collectivités 

territoriales d'outre-rner ; 4° contribution à la diffusion 

à l'étranger d'émissions de télévision ; 5° concours 

complémentaire au soutien financier de l'industrie 

cinématographique et de l'industrie de programmes 

audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par 

la loi de finances" ; 
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considérant que l'article 31 de la loi, gui est 

relatif à l'usage des fréquences de diffusion affectées à 

la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite, 

dispose dans son second alinéa que "La commission accorde 

l'autorisation en fonction des critères mentionnés aux six 

derniers alinéas de l'article 29 et des engagements 

figurant aux cinq derniers alinéas de l'article 30" 

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la 

Constitution: "La loi fixe les règles concernant : ... les 

garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 

l'exercice des libertés publiques" ; que, s'agissant de la 

mise en oeuvre de la liberté de communication dans le 

domaine de l'audiovisuel et du respect corrélatif de 

l'impératif constitutionnel de pluralisme des courants 

d'expression socioculturels, il revient au législateur de 

déterminer lui-même la nature des garanties nécessaires 

dans des termes suffisamment précis et contraignants qui 

sont seuls à même de permettre que le contrôle de légalité 

auquel est soumise la Commission nationale de la 

communication et des libertés, à l'instar de toute autorité 

administrative, puisse être utilement mis en oeuvre tant 

par le Gouvernement gui est responsable devant le Parlement 

de l'activité des administrations de l'Etat, que par toute 

personne gui y aurait intérêt ; 
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Considérant qu'ainsi, pour faire pleinement 

droit à l'exigence constitutionnelle de pluralisme, les 

dispositions des articles 28 à 31 de la loi auraient dü 

être assorties de prescriptions destinées à conférer un 

caractère effectif au respect de cette exigence ; qu'elles 

doivent donc, en l'état, être déclarées contraires à la 

Constitution ainsi que, par voie de conséquence, dans le 

texte de l'article 10, la mention de l'article 31, dans le 

texte des articles 70 et 71, la mention des articles 30 et 

31 de la loi, dans le texte de l'article 90-III et dans 

celui de l'article 94, la référence aux articles 29 et 30 

qu'enfin, compte tenu de la non-conformité à la 

constitution des articles 29 et 30, le deuxième alinéa de 

l'article 105 de la loi, qui se réfère à ces articles pour 

fixer la durée de validité d'autorisations précédemment 

délivrées ne peut être maintenu ; 

- Quant au contrôle des concentrations 

Considérant que, dans le domaine du contrôle 

des concentrations, la loi déférée confie, en son article 

17, une mission générale de proposition et de surveillance 

à la Commission nationale de la communication et des 

libertés et, par ses a½ticles 38, 39 et 41, règlemente la 

possibilité pour une même personne d'être titulaire de 

plusieurs autorisations relatives à un service de 

communication audiovisuelle ou d'exercer une influence 

prépondérante au sein d'une société titulaire d'une 

autorisation ; 
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considérant que l'article 17 de la loi 

dispose : "La Commission nationale de la communication et 

des libertés adresse des recommandations au Gouvernement 

pour le développement de la concurrence dans les activités 

de communication audiovisuelle.- Elle est habilitée à 

saisir les autorités administratives ou judiciaires pour 

connaître des pratiques restrictives de la concurrence et 

des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent 

la saisir pour avis." ; 

Considérant que l'article 38 fait obligation à 

toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute 

fraction supérieure ou égale à 20 p. cent du capital ou des 

droits de vote aux assemblées générales d'une société 

titulaire d'une autorisation relative à un service de 

communication audiovisuelle d'en informer la Commission 

nationale de la communication et des libertés dans le délai 

d'un mois à compter du franchissement de ces seuils ; que 

le non-respect de ces prescriptions est passible d'une 

amende de 6 000 F. à 120 000 F., comme le prévoit l'article 

75 de la loi ; 

considérant que l'article 39 de la loi 

dispose : "Une même personne ne peut acquérir une 

participation ayant pour effet de porter, directement ou 

indirectement, sa part à plus de 25 p. cent àu capital 

d'une société privée titulaire d'une autorisation relative 
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à un service de télévision par voie hertzienne, dès lors 

que ce service dessert l'ensemble du territoire 

métropolitain de la France" ; que la méconnaissance de ces 

dispositions est, conformément à l'article 77 de la loi, 

passible d'une amende de 100 000 F. à un million de 

francs ; 

considérant que, selon le premier alinéa de 

l'article 41 de la loi, une personne qui dispose déjà d'un 

réseau de diffusion en modulation de fréquence desservant 

l'ensemble du territoire national ne peut devenir titulaire 

d'une ou plusieurs autorisations d'usage de fréquences pour 

la diffusion en modulation de fréquence de services de 

radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre que 

dans la mesure où la population recensée dans les zones 

qu'elle dessert sur le fondement des nouvelles 

autorisations est inférieure ou égale à quinze millions 

d'habitants ; que le deuxième alinéa du même article 

dispose qu'une personne titulaire d'un service de 

télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dans une 

zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une 

autorisation relative à un service de même nature diffusé 

en tout ou en partie dans la même zone ; que les 

limitations ainsi énoncées visent, comme il est précisé au 

troisième alinéa de l'article 41, aussi bien la personne 

titulaire de l'autorisation que celle qui contrôle, 

directement ou indirectement, le titulaire ; que ces 

diverses règles s'appliquent sous réserve des dispositions 

de la loin° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle 
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de la concentration économique et à la répression des 

ententes ; que le non-respect des prescriptions de 

l'article 41 est passible des sanctions administratives 

visées à l'article 42, et, le cas échéant, des sanctions 

pénales prévues à l'article 78 de la loi ; 

considérant enfin, que les dispositions 

susanalysées sont destinées, comme cela ressort des 

abrogations prononcées par l'article 110 (2°) de la loi, à 

se substituer à la législation ayant pour objet de limiter 

les concentrations et d'assurer le respect du pluralisme 

dans le domaine de la communication audiovisuelle et, en 

particulier, aux dispositions des articles 80 et 82 

modifiés de la loin° 82-652 du 29 juillet 1982 ; 

considérant que l'article 39 de la loi 

n'interdit nullement à une même personne d'être titulaire 

d'une participation pouvant aller jusqu'à 25 p. cent du 

capital de plusieurs sociétés privées titulaires chacune 

d'entre elles d'une autorisation relative à un service de 

télévision par voie hertzienne desservant l'ensemble du 

territoire métropolitain; que cet article n'édicte aucune 

limitation quant à la participation d'une même personne au 

capital de sociétés titulaires d'autorisations de service 

de télévision par voie hertzienne sur des parties du 

territoire ; 
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Considérant que ni l'article 39, ni aucune 

autre disposition de la loi n'édictent de limitation à 

l'octroi à une même personne d'autorisations concernant la 

radiotélévision par câble ; 

20 -

considérant que l'article 41 ne prend pas en 

compte, dans les limitations qu'il édicte, la situation des 

personnes titulaires d'autorisations de radiodiffusion sur 

les grandes ondes; qu'il ne limite pas davantage la 

possibilité pour une même personne d'être titulaire 

simultanément, d'autorisations d'usage de fréquences pour 

la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie 

hertzienne terrestre, et d'autorisations pour 

l'exploitation de services de télévision diffusés par voie 

hertzienne ; qu'en ce qui concerne les services de 

télévision par voie hertzienne, le deuxième alinéa de 

l'article 41 se borne à prohiber le cumul par une même 

personne de deux autorisations dans une même zone 

géographique, sans faire obstacle à ce qu'une même personne 

puisse éventuellement se voir accorder, dans le même temps, 

une ou plusieurs autorisations permettant la desserte de 

l'ensemble du territoire, soit au titre d'un service 

national, soit par le biais d'un réseau de services locaux ; 
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considérant qu'en raison de l'insuffisance des 

règles énoncées par les articles 39 et 41 de la loi, est 

laissé, en définitive, à la Commission nationale de la 

communication et des libertés le soin de s'opposer à des 

concentrations susceptibles de porter atteinte au 

pluralisme ; que le législateur a méconnu sa compétence au 

regard de l'article 34 de la Constitution en ne fixant pas 

lui-même l'ensemble des règles propres à garantir le 

pluralisme des courants d'expression socioculturels ; qu'au 

demeurant, du fait des lacunes de la loi, risquent de se 

développer, en particulier, dans une même zone 

géographique, des situations caractérisées par des 

concentrations, non seulement dans le domaine de 

l'audiovisuel, mais également au regard de l'ensemble des 

moyens de communication dont l'audiovisuel est une des 

composantes essentielles ; que de telles situations, par 

hypothèse légalement constituées, seraient difficiles à 

remettre en cause dans l'avenir ; 

considérant qu'en l'état, les dispositions des 

articles 39 et 41 de la loi ne satisfont pas à l'exigence 

constitutionnelle de préservation du pluralisme, ni dans le 

secteur de la communication audiovisuelle, ni davantage 

dans le secteur de la communication en général ; que par 

suite, les articles 39 et 41 de la loi doivent être 

déclarés contraires à la constitution ; que, par voie de 

conséquence, doit être supprimée dans le texte de l'article 

77 la mention de l'article 39 ; 
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- SUR LE TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE DE LA SOCIETE NATIONALE 
DE PROGRAMME "TELEVISION FRANCAISE l" : 

Considérant que le titre IV de la loi, intitulé 

"De la cession de la société nationale de programme 

"Télévision française l"", prévoit le transfert au secteur 

privé du capital de cette société ; que, selon les auteurs 

de la saisine, ce transfert est critiquable à un quadruple 

point de vue ; qu'en effet, la privatisation de la chaîne 

de télévision nationale par voie hertzienne T.F.l. ne peut 

se faire que dans le cadre du régime de la concession de 

service public; que la cession de 50 p. cent du capital de 

la société d'Etat à un groupe unique d'acquéreurs est 

contraire aux exigences du pluralisme ; qu'elle contredit 

également les principes constitutionnels relatifs à la 

concurrence ; qu'enfin, les conditions de la vente sont 

contraires au principe d'égalité ; 

. En ce qui concerne la non-application du 
régime de la concession de service public 

considérant que, ainsi qu'il a été dit 

précédemment, il est loisible au législateur de soumettre 

le secteur privé de la communication audiovisuelle à un 

régime d'autorisation administrative ; que, de même, le 

législateur pouvait soumettre la société nationale de 

programme "Télévision française l", une fois transférée du 

secteur public au secteur privé, à un régime d'autorisation 

administrative, sans être tenu d'avoir recours à un régime 

de concession de service public; 
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. En ce gui concerne la situation, au regard du 
pluralisme, de la société T.F.l. 

Considérant que les auteurs de la saisine 

soutiennent qu'est contraire aux exigences du pluralisme 

l'acquisition de T.F.l., première chaîne française de 

télévision, par un unique groupe d'acquéreurs ; qu'en 

effet, avec la loi adoptée, ce serait 40 p. cent de 

l'audience actuelle de la télévision qui d'un seul coup se 

trouverait entre les mains d'un unique groupe de 

repreneurs ; que la seule solution constitutionnellement 

acceptable aurait consisté à prescrire une plus large 

diffusion des actions de T.F.l. que celle qui en remet 

50 p. cent à un seul groupe; 

considérant que, dans son article 58, la loi 

prévoit que le transfert au secteur privé du capital de la 

société nationale de programme "Télévision française l" 

s'effectuera d'abord par la cession de 50 p. cent du 

capital à un groupe d'acquéreurs désigné par la Commission 

nationale de la communication et des libertés dans les 

conditions fixées par les articles 62 à 64 ; qu'il est 

précisé, par l'article 58, qu'un groupe d'acquéreurs 

s'entend de deux ou plusieurs personnes physiques ou 

morales, agissant conjointement mais non pas indivisément 

et prenant des engagements solidaires ; que, s'il s'agit de 

personnes morales, aucune d'entre elles ne doit contrôler, 

directement ou indirectement, une autre personne morale 

agissant conjointement avec elle ; qu'ensuite, 10 p. cen~: du 
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capital de la société T.F.l. sont proposés aux salariés de 

l'entreprise et 40 p. cent du capital font l'objet d'un 

. appel public à l'épargne ; 

considérant qu'il résulte des dispositions 

combinées des articles 62 et 64 de la loi que la procédure 

de désignation du groupe d'acquéreurs revêt un caractère 

public ; que les groupes d'acquéreurs dont les candidatures 

ont été admises doivent présenter un projet d'exploitation 

du service qui comprend notamment les obligations inscrites 

à un cahier des charges établi par décret en conseil d'Etat 

que le cahier des charges doit, aux termes du deuxième 

alinéa de l'article 62 de la loi, contenir des obligations 

minimales touchant les "règles générales de programmation, 

notamment l'honnêteté et le pluralisme de l'information et 

des programmes" ; qu'il s'ensuit nécessairement que le 

respect du pluralisme revêt, pour le groupe d'acquéreurs, 

un caractère impératif ; qu'au surplus, la désignation par 

la Commission nationale de la communication et des libertés 

du groupe cessionnaire devra tenir compte, ainsi qu'il est 

dit au deuxième alinéa de l'article 64 de la loi, de la 

triple nécessité de diversifier les opérateurs, d'assurer 

le pluralisme des opinions et d'éviter les abus de position 

dominante; que la commission devra par suite veiller à la 

limitation de la concentration dans l'ensemble du secteur 

de la communication, lors du choix du groupe d'acquéreurs ; 

Considérant qu'en raison des règles ainsi 

fixées, tant pour la désignation du groupe d'acquéreurs que 

pour la définition de ses obligations au regard du 

pluralisme, les dispositions de l'article 58 de la loi ne 

sont pas contraires~ la constitution ; 
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• En ce qui concerne le respect des règles de 
la concurrence : 

considérant que les auteurs de la saisine 

soutiennent que la reprise de T.F.l. par un groupe unique 

d'acquéreurs porte atteinte au "principe de concurrence 

entre les activités privées" qui se déduit implicitement 

mais nécessairement du neuvième alinéa du Préambule de la 

constitution de 1946, aux termes duquel : "Tout bien, toute 

entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les 

caractères d'un service public national ou d'un monopole de 

fait, doit devenir la propriété de la collectivité" ; qu'en 

effet, la société T.F.l., une fois privatisée, sera 

avantagée, tant vis-à-vis des services de télévision par 

voie hertzienne du secteur public gui doivent supporter des 

obligations de service public que vis-à-vis des services 

analogues du secteur privé qui ne disposeront pas d'une 

audience comparable à celle de la société T.F.l. ; 

considérant que, si le neuvième alinéa du 

Préambule de la constitution de 1946 fait obstacle à ce 

qu'une loi confère un monopole à l'échelon national à une 

entreprise privée, tel n'est pas l'objet des dispositions 

de la loi déférée, qui ne transfèrent au secteur privé 

qu'une seule société nationale de programme en matière de 

télévision hertzienne parmi celles composant le secteur 

public et qui, combinées en tant que de raison avec les 

dispositions de la loin° 82-652 au 29 juillet 1982 qui 

demeureront en vigueur, laissent ouverte la possibilité de 

création d'autres services de télévision par voie 

hertzienne terrestre ; qu'ainsi le moyen doit être écarté : 
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. En ce qui concerne la fixation de la valeur 
de la société nationale de programme "Télévision 
française l" : 

considérant que les auteurs de la saisine font 

grief aux règles retenues par l'article 59 de la loi pour 

la détermination de la valeur de la société T.F.l. d'être 

contraires au principe d'égalité devant les charges 

publiques ; qu'en effet, le groupe de repreneurs 

bénéficiera d'un privilège exorbitant puisque, en ne 

versant que 50 p. cent du prix du capital de la société, il 

sera assuré de bénéficier de 100 p. cent du pouvoir au sein 

de celle-ci ; qu'au surplus, si la mise sur le marché de 

40 p. cent des actions ne remportait pas le succès 

escompté, l'Etat serait contraint de conserver les actions 

invendues tout en ayant perdu tout pouvoir dans la société 

une fois celle-ci privatisée ; 

Considérant que la Constitution s'oppose à ce 

que des biens ou des entreprises faisant partie de 

patrimoines publics soient cédés à des personnes 

poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix 

inférieurs à leur valeur ; que cette règle découle au 

principe d'égalité ; qu'elle ne trouve pas moins un 

fondement dans les dispositions de la Déclaration des 

Droits de l'Homme de 1789 relatives au droit de propriété 

et à la protection qui lui est due ; que cette protection 

ne concerne pas seulement la propriété privée des 

particuliers mais aussi, à un titre égal, la propriété de 

l'Etat et des autres personnes publiques ; 
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Considérant, d'une part, que, dans son premier 

alinéa, l'article 59 de la loi énonce que "La société 

nationale de programme "Télévision française l" ne peut 

être cédée qu'à un prix au moins égal à la valeur de ladite 

société" que l'évaluation de la valeur est, en vertu de 

l'alinéa 2 du même article, réalisée par la commission de 

la privatisation créée par la loin° 86-912 du 6 aoOt 1986, 

c'est-à-dire par un collège d'experts indépendants ; que 

cette évaluation doit, conformément au quatrième alinéa de 

l'article 59, être conduite selon les méthodes objectives 

couramment pratiquées en matière de cession totale ou 

partielle d'actifs de sociétés en tenant compte au cahier 

des charges servant de base à la cession, de l'actif net et 

des élément incorporels, des perspectives de bénéfices de 

la société, de la valeur de ses filiales ainsi que de tous 

éléments de nature à contribuer à sa valorisation 

boursière ; que l'énoncé même de ces règles implique que le 

prix d'acquisition des actions donnant à un groupe 

d'acquéreurs le contrôle de la société soit fixé en tenant 

compte de cet avantage spécifique ; 

Considérant, d'autre part, que dans 

l'éventualité où l'Etat resterait propriétaire d'une 

fraction minoritaire du capital de la société T.F.l. à la 

suite d'un appel public à l'épargne qui s'avérerait en tout 

ou partie infructueux, il n'en résulterait pas 

nécessairement une atteinte à ses intérêts patrimoniaux 

dans la mesure où la valeur des actions majoritaires cédées 

à un groupe d'acquéreurs aurait été fixée conformément aux 

conditions énoncées ci-dessus ; qu'à cet égard, il était 

loisible au législateur, comme le fait l'article 66 de la 
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loi présentemDent examinée, d'écarter l'application, une 

fois opérée la cession de la moitié du capital à un groupe 

d'acquéreurs, des dispositions de l'article 12 de la loi 

n° 49-985 au 25 juillet 1949 gui garantissent à l'Etat, au 

sein des conseils d'administration des sociétés dans 

lesquelles il détient 10 p. cent du capital, un nombre de 

sièges proportionnel à sa participation; 

considérant, dans ces conditions, que le moyen 

tiré de ce que les règles de cession du capital de la 

société T.F.l. à un groupe d'acquéreurs seraient contraires 

au principe d'égalité, manque en fait ; 

- SUR LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LES AUTEURS DE LA 
SAISINE : 

. En ce qui concerne l'article 5 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de 

l'article 5 de la loi : nLes fonctions de membre de la 

commission nationale de la communication et des libertés 

sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi 

public et toute activité professionnelle.n ; 

Considérant que, selon les auteurs de la 

saisine, ces dispositions, en tant qu'elles édictent une 

incompatibilité applicable aux parlementaires, sont 

contraires aux dispositions de l'article 25 de la 

constitution qui réservent à la loi organique le soin de 

fixer le régime des incompatibilités applicables aux 

membres du Parlement : qu'er outre, seule la Constitution 

pouvait prévoir une incompatibilité à l'égard des membres 

du Gouvernement : 
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considérant, d'une part, qu'aux termes du 

premier alinéa de l'article L.O. 142 du code électoral 

•1 1 exercice des fonctions publiques non électives est 

incompatible avec le mandat de député•, sous les exceptions 

énumérées au deuxième alinéa du même article qui concernent 

respectivement les professeurs de l'enseignement supérieur 

et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 

la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du 

Gouvernement dans l'administration des cultes ; que les 

mêmes dispositions sont applicables au mandat de sénateur 

en vertu de l'article L.O. 297 du code électoral ; qu'il en 

résulte que les fonctions de nembre de la commission 

nationale de la communication et des libertés, qui 

constituent des fonctions publiques non électives, sont 

incompatibles avec tout mandat parlementaire; que, dans 

ces conditions, le rappel par la loi ordinaire d'une règle 

antérieurement fixée par la loi organique ne constitue pas 

une violation de l'article 25 de la constitution ; 

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de 

l'article 23 de la Constitution les fonctions de membre du 

Gouvernement sont incompatibles avec "tout emploi public• 

que, dès lors, le fait que l'incompatibilité édictée par 

l'article 5 de la loi soit applicable aux membres du 

Gouvernement, loin de méconnaître l'article 23 de la 

Constitution, en constitue, au contraire, une exacte 

application ; 

. En ce qui concerne l'attribution à la 
commission nationale de la communication et des libertés 
d'un pouvoir reglementaire 

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de 

l'article 6 de la loi, celles des décisions de la 
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commission nationale de la communication et des libertés, 

mentionnées aux articles 22, 27 et au deuxième alinéa de 

l'article 34 "qui présentent un caractère réglementaire•, 

sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les 

quinze jours, demander à la commission une nouvelle 

délibération; 

considérant qu'il est soutenu par les auteurs 

de la saisine que la dévolution du pouvoir réglementaire à 

la commission méconnaît les dispositions de l'article 21 de 

la Constitution qui attribuent au Premier ministre le 

pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de 

l'article 13 concernant la compétence du Président de la 

République pour les décrets et ordonnances délibérés en 

conseil des Ministres ; 

Considérant que les deux premiers alinéas de 

l'article 21 de la constitution sont ainsi conçus : •1e 

Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est 

responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution 

des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il 

exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils 

et militaires.- Il peut déléguer certains de ses pouvoirs 

aux ministres." 

considérant que ces dispositions confèrent au 

Premier ministre, sous réserve des pouvoirs reconnus au 

Président de la République, l'exercice du pouvoir 

réglementaire à l'échelon national, sous la forme, soit de 

l'édiction de règlements dans les matières qui ne 

ressortissent pas au domaine de la loi, soit de 
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l'obligation qui lui est faite d'assurer l'exécution des 

lois par voie de normes générales et impersonnelles ; que 

ces règles ne font cependant pas obstacle à ce que le 

législateur confie à une autorité de l'Etat autre que le 

Premier ministre, le soin de fixer, dans un domaine 

déterminé et dans le cadre fixé par les lois et règlements, 

le pouvoir d'édicter des normes permettant de mettre en 

oeuvre une loi ; 

Considérant que l'article 62 de la loi renvoie, 

dans la première phrase de son deuxième alinéa, à un décret 

en conseil d'Etat le soin de fixer le cahier des charges 

servant de base à la cession de la société nationale de 

programme T.F.l. ; que l'article 62 précise que : "Ce 

cahier des charges, qui reprend les règles générales fixées 

selon les modalités prévues à l'article 27 pour les 

services de télévision diffusés par voie hertzienne 

terrestre, contient des obligations minimales" portant sur 

divers points ; que l'article 27-II de la loi, auquel il 

est ainsi fait référence, dispose que la Commission 

nationale de la communication et des libertés fixe, pour 

l'exploitation de chaque catégorie de services de 

communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne 

terrestre ou par satellite autres que ceux assurés par les 

sociétés nationales de programme, les règles générales de 

programmation et les conditions générales de production des 

oeuvres diffusées ; 
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considérant qu'en prévoyant que les normes 

édictées par le Gouvernement, agissant par décret en 

conseil d'Etat, pour assurer l'exécution de l'article 62 de 

la loi, seront subordonnées aux règles générales fixées par 

la Commission nationale de la communication et des libertés 

en application de l'article 27-II, le législateur a méconnu 

les dispositions de l'article 21 de la Constitution ; que, 

par suite, doivent être déclarés contraires à la 

constitution, dans le texte au deuxième alinéa de l'article 

62 de la loi, les mots "qui reprend les règles générales 

fixées selon les modalités prévues à l'article 27 pour les 

services de télévision diffusés par voie hertzienne 

terrestre" ; 

Considérant, en revanche, que les autres 

attributions conférées par les articles 22, 27 et 34 de la 

loi à la Commission nationale de la communication et des 

libertés ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 

21 de la Constitution ; 

. En ce qui concerne l'article 13 

Considérant que les auteurs de la saisine 

estiment que la compétence conférée par l'article 13 de la 

loi à la Commission nationale de la communication et des 

libertés pour veiller, par ses recommandations, au respect 

au pluralisme dans le secteur public, doit être étendue au 

secteur privé ; que la critique ainsi faite à la loi ne 

vise pas l'article 13 en lui-même, mais est, en réalité, 

dirigée contre les articles 28, 29, 30 et 31 de la loi, 

dont la constitutionnalité a été examinée plus haut ; 
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. En ce qui concerne l'article 14 

Considérant que l'article 14 de la loi est 

ainsi rédigé : "La commission nationale de la communication 

et des libertés exerce un contrôle, par tous moyens 

appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de 

programmation des émissions publicitaires diffusées par les 

sociétés nationales de programme et par les titulaires des 

autorisations délivrées pour des services de communication 

audiovisuelle en vertu de la présente loi.- Les émissions 

publicitaires à caractère politique ne peuvent être 

diffusées qu'en dehors des campagnes électorales.- Toute 

infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est 

passible des peines prévues à l'article L. 90-1 du code 

électoral• ; 

considérant que les auteurs de la saisine 

soutiennent qu'en ouvrant aux partis politiques la 

possibilité de diffuser des messages publicitaires à 

caractère politique sur les ondes, ces dispositions 

créeront entre les partis une inégalité tenant à la 

disparité de leurs ressources financières qui sera par 

là-même contraire tant au principe d'égalité affirmé par 

l'article 2 de la constitution qu'aux dispositions de son 

article 4 selon lesquelles •1es partis et groupements 

politiques concourent à l'expression du suffrage• et "se 

forment et exercent leur activité librement• ; 
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considérant que l'article 14 de la loi 

n'entrave pas le libre exercice par les partis et 

groupements politiques de leur activité ; qu'il n'est, par 

suite, pas contraire à l'article 4 de la Constitution ; 

considérant que la loi a, en sus des règles 

posées en son article 14, confié, par son article 27-I, à 

un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la 

commission nationale de la communication et des libertés, 

le soin de fixer les règles applicables à la publicité et 

au parrainage, en ce qui concerne les catégories de 

services de communication audiovisuelle diffusés par voie 

hertzienne terrestre ou par satellite autres que ceux 

assurés par les sociétés nationales de programme ; 

considérant qu'il ressort des dispositions 

combinées des articles 14 et 27-I qu'en donnant à la 

Commission nationale de la communication et des libertés la 

mission d'exercer un contrôle "par tous moyens appropriés, 

sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation 

des émissions publicitaires" diffusées par les sociétés 

nationales de programme et par les titulaires 

d'autorisations délivrées pour des services de 

communication audiovisuelle, le législateur a 

nécessairement invité cette commission à fixer, dans le 

respect des dispositions du décret en conseil d'Etat prévu 

à l'article 27-I, des règles garantissant aux partis et 
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aux groupements politiques d'égales conditions d'accès ; 

que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe 

d'égalité ne peut être retenu 

. En ce qui concerne l'article 26 

considérant que, dans son troisième alinéa, 

l'article 26 de la loi prévoit que la Commission nationale 

de la communication et des libertés peut retirer aux 

sociétés nationales de programme "celles des fréquences qui 

ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des missions 

définies par leurs cahiers des charges" ; 

Considérant que les auteurs de la saisine font 

valoir que ces dispositions confèrent à la commission le 

pouvoir de supprimer un service public, au mépris des 

compétences du législateur en la matière ; 

considérant que l'article 26 de la loi n'a pas 

la portée que lui donnent les auteurs de la saisine ; qu'il 

se borne à charger la Commission nationale de la 

communication et des libertés de vérifier d'un point de vue 

technique l'adéquation entre les fréquences assignées aux 

sociétés nationales de programme et les nécessités du 

service public résultant des cahiers des charges établis 

par le Gouvernement sur le fondement de l'article 13, 

alinéa 2, de la loi, pour chacune des sociétés nationales 
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de programme instituées par l'article 44 de la loi ; qu'il 

ne saurait en résulter une quelconque atteinte aux 

compétences du Parlement ou à celles du Gouvernement 

qu'ainsi le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ; 

. En ce gui concerne l'article 28 

considérant que les auteurs de la saisine 

soutiennent qu'en laissant à la Commission nationale de la 

communication et des libertés la faculté de n'imposer 

qu'une partie seulement des obligations mentionnées aux 1° 

à 7° de l'article 28, la loi déférée méconnaît les 

dispositions de l'article 34 de la constitution aux termes 

desquelles "la loi fixe les règles concernant ... les 

garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 

l'exercice des libertés publiques" ; 

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, 

lors de l'examen des dispositions régissant le pluralisme 

dans les services de communication diffusés par voie 

hertzienne terrestre ou par satellite, l'article 28 de la 

loi, n'est pas, en l'état, conforme à la Constitution ; 
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• En ce qui concerne les dispositions réservant 
l'octroi d'autorisations aux soci~tés : 

Considérant que les articles 31 et 34 de la loi 

prévoient que les autorisations en matière de 

radiodiffusion sonore et de télévision par satellite, ainsi 

que de réseaux cablés, ne peuvent être accordées qu'à des 

sociétés, à l'instar d'ailleurs de ce qui est prévu par 

l'article 30 pour les autorisations en matière de 

télévision par voie hertzienne terrestre ; 

Considérant que les auteurs de la saisine font 

valoir qu'en tant qu'ils réservent à des sociétés la 

possibilité de bénéficier des autorisations, les articles 

31 et 34 de la loi sont contraires au principe d'égalité ; 

que la constatation opérée précédemment de la 

non-conformité à la Constitution de l'article 31 de la loi 

ne fait pas obstacle à l'examen par le conseil 

constitutionnel du moyen ainsi invoqué 

considérant que le principe d'égalité ne 

s'oppose pas à ce qu'à des situations différentes puissent 

être appliquées des règles différentes ; que le 

législateur, en ouvrant aux seules sociétés la possibilité 

d'obtenir des autorisations en matière de radiodiffusion 

sonore et de télévision par satellite, de télévision par 

voie hertzienne terrestre et de réseaux câblés, n'a fait 

qu'imposer aux personnes désireuses d'émettre par ces 

procédés l'obligation de se regrouper dans un cadre 
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juridique qui offre des garanties sur le plan de la 

transparence financière ; que la condition d'ordre 

juridique ainsi exigée, qui peut être aisément remplie par 

tous les intéressés, n'est pas contraire au principe 

d'égalité ; 

. En ce qui concerne l'article 57 

Considérant que le paragraphe II de l'article 

57 de la loi est ainsi rédigé : "En cas de cessation 

concertée du travail dans les sociétés nationales de 

programme ou à la société prévue à l'article 51, la 

continuité du service est assurée dans les conditions 

suivantes · - le préavis de grève doit parvenir au 

président des organismes visés à l'alinéa précédent dans un 

délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la 

grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début 

ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ; 

- un nouveau préavis ne peut être déposé par la même 

organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis 

initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce 

dernier ; - la création, la transmission et l'émission des 

signaux de radio et de télévision doivent être assurées par 

les services ou les personnels des sociétés de programme et 

de la société prévue à l'article 51 qui en sont chargés 

- un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités 

d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment 

les services et les catégories de personnels strictement 
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indispensables à l'exécution de cette mission, et que les 

présidents de sociétés concernées peuvent requérir." ; que 

le paragraphe III du même article dispose "Nonobstant les 

dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de 

chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires 

à l'exécution du service que le nombre et les catégories de 

personnels présents permettent d'assurer." ; 

considérant que les auteurs de la saisine 

soutiennent que, du fait de l'absence dans le texte de cet 

article de toute référence à la notion de "service 

minimum", le service exigé des personnels en cas de grève 

pourrait être un service normal, ce qui constituerait alors 

une atteinte au droit de grève, qui est un droit 

constitutionnellement garanti ; 

Considérant qu'aux termes du septième alinéa du 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé 

par celui de la constitution du 4 octobre 1958, "Le droit 

de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le 

réglementent" ; qu'en édictant cette disposition les 

constituants·ont entendu marquer que le droit de grève est 

un principe de valeur constitutionnelle, mais qu'il a des 

limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci 

en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des 

intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la 

sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être 

... / ... 



de nature à porter atteinte ; que, notamment, en ce qui 

concerne les services publics, la reconnaissance du droit 

de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au 

pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les 

limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du 

service public qui, tout comme le droit de grève, a le 

caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ; que 

ces limitations peuvent aller jusqu'à l'interdiction du 

droit de grève aux agents dont la présence est 

indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments 

du service dont l'interruption porterait atteinte aux 

besoins essentiels du pays ; 

Considérant que les dispositions contenues au 

paragraphe II de l'article 57, qui réglementent les 

modalités de dépôt du préavis de grève, qui indiquent les 

conditions dans lesquelles doivent être assurées la 

création, la transmission et l'émission des signaux de 

radio et de télévision par des sociétés chargées de 

l'exécution d'une mission de service public, et qui 

prévoient qu'un décret en conseil d'Etat fixe les modalités 

d'application de ces conditions, n'autorisent nullement 

qu'il puisse être fait obstacle à l'exercice du droit de 

grève dans des cas où sa limitation ou son interdiction 

n'apparaissent pas justifiées au regard des principes de 
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valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés ; qu'il en va 

de même du paragraphe III qui n'a pas d'autre objet que de 

préciser les responsabilités propres des présidents de 

chaque société ; qu'ainsi le moyen invoqué, qui tend à 

conférer aux dispositions critiquées une portée qu'elles 

n'ont pas, doit être écarté ; 

. En ce qui concerne l'article 102 

considérant que le premier alinéa de l'article 

102 de la loi dispose : "Les conseils d'administration des 

sociétés nationales de programme et de l'Institut national 

de la communication audiovisuelle créés en vertu de la loi 

n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, auxquels succèdent 

les organismes mentionnés aux articles 44 et 49, demeurent 

en fonctions jusqu'à la date de nomination des 

administrateurs désignés en application du titre III. Cette 

désignation interviendra au plus tard six mois après la 

date de publication de la présente loi." ; 

considérant que les auteurs de la saisine 

soutiennent que ces dispositions, qui ont pour objet de 

mettre fin prématurément au mandat des actuels 

administrateurs des sociétés nationales de progranme, sont 

contraires aux exigences constitutionnelles concernant 

l'exercice des libertés publiques ; 
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considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, 

il est loisible au législateur de modifier des textes 

législatifs antérieurs ou d'abroger ceux-ci dès lors que, 

dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties 

légales des exigences de caractère constitutionnel ; 

considérant que la modification des règles 

juridiques concernant la composition des conseils 

d'administration des sociétés nationales de programme et de 

l'Institut national de l'audiovisuel, qui résulte des 

articles 47 et 50 de la loi, n'a pas pour effet de priver 

de garanties légales des exigences de valeur 

constitutionnelle ; que, dès lors, le législateur pouvait, 

sans méconnaître aucune règle non plus qu'aucun principe de 

valeur constitutionnelle, décider de mettre fin, comme le 

fait l'article 102 de la loi, au mandat des administrateurs 

des sociétés nationales de programme et de l'Institut 

national de la communication audiovisuelle qui avaient été 

précédemment désignés sous l'empire de la loin° 82-652 du 

29 juillet 1982 ; 

. En ce qui concerne l'article 103 

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de 

l'article 103 de la loi "Le président, le directeur 

général et les membres du conseil d'administration de 

l'établissement public de diffusion prévu à l'article 34 de 

la loin° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeurent en 

fonctions jusqu'à la constitution de la société prévue à 

l'article 51 de la présente loi" ; que le deuxième alinéa 
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de l'article 103 précise que : "Jusqu'à la date à laquelle 

l'Etat aura cédé 10 p. cent au moins du capital de la 

société visée au premier alinéa du présent article, la 

composition du conseil d'administration de la société sera 

régie par les mêmes règles que celles qui s'appliquent à 

l'Institut national de l'audiovisuel en vertu de l'article 

50 de la présente loi. Le président sera nommé par décret 

en Conseil des ministres." ; que selon le cinquième alinéa 

de l'article 103 les biens incorporés au domaine public de 

l'établissement public de diffusion "seront déclassés et 

transférés au patrimoine de la société" ; 

considérant que les auteurs de la saisine font 

grief, d'une part, aux dispositions du deuxième alinéa de 

l'article 103 d'empiéter sur le domaine de la compétence de 

la loi organique en prévoyant l'intervention d'un décret 

"en conseil des ministres" pour la nomination à un emploi 

public et, d'autre part, à celles du cinquième alinéa, de 

méconnaître tant le principe d'inaliénabilité du domaine 

public que le principe d'égalité ; 

- Quant à la compétence de la loi organique 

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de 

l'article 13 de la Constitution, le Président de la 

République nomme aux emplois civils et militaires de 

l'Etat ; que le quatrième alinéa du même article réserve à 

une loi organique le soin de déterminer les conditions dans 

lesquelles le Président de la République peut déléguer son 
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pouvoir de nomination ainsi que ceux des emplois civils et 

militaires de l'Etat, autres que ceux mentionnés au 

troisième alinéa de l'article 13, auxquels il est pourvu en 

conseil des ministres ; que l'ordonnance n° 58-1136 du 

28 novembre 1958 portant loi organique concernant les 

nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat 

prévoit, dans son article 1er, qu'outre les emplois visés à 

l'article 13, alinéa 3, de la constitution, il est pourvu 

en Conseil des ministres : " ... aux emplois de direction 

dans les établissements publics, les entreprises publiques 

et les sociétés nationales quand leur importance justifie 

inscription sur une liste dressée par décret en conseil des 

ministres" ainsi qu'"aux emplois pour lesquels cette 

procédure est actuellement prévue par une disposition 

législative ou réglementaire paFticulière" 

Considérant que, si le décret n° 85-834 du 

6 août 1985, pris en Conseil des ministres, sur le 

fondement de l'article 1er de l'ordonnance organique 

n° 58-1136 du 28 novembre 1958, a fait figurer l'emploi de 

président-directeur général de Télédiffusion de France sur 

la liste des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des 

ministres, cette inscription concerne l'établissement 

public de diffusion créé par les articles 34 à 36 de la loi 

n° 82-652 du 29 juillet 1982 et ne saurait viser la société 

créée par l'article 51 de la loi présentement examinée ; 
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que, dans ces conditions, en prévoyant que le président de 

cette nouvelle société serait nommé "en Conseil des 

ministres", la deuxième phrase du deuxième alinéa de 

l'article 103 de la loi a empiété sur le domaine réservé à 

la loi organique par l'article 13, alinéa 4, de la 

constitution et est, dans cette mesure, contraire à la 

Constitution ; 

- Quant à la méconnaissance du principe 
d'inaliénabilité du domaine public 

considérant que, sans qu'il soit besoin de 

rechercher si le principe d'inaliénabilité du domaine 

public a valeur constitutionnelle, il suffit d'observer 

qu'il s'oppose seulement à ce que des biens qui constituent 

ce domaine soient aliénés sans qu'ils aient été au 

préalable déclassés et, qu'en l'espèce, le cinquième alinéa 

de l'article 103 de la loi ne prévoit de transfert à la 

nouvelle société des biens incorporés au domaine public de 

"Télédiffusion de France", qu'après leur déclassement ; 

- Quant à la violation du principe d'égalité 

Considérant que, selon les auteurs de la 

saisine, en ne fixant pas de délai à la réalisation du 

transfert des biens de "Télédiffusion de France" à la 

nouvelle société, le cinquième alinéa de l'article 103 

permet que le transfert intervienne une fois qu'une partie 

du capital de cet établissement public aura elle-même été 
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cédée au secteur privé ; que, de ce fait, ceux qui auront 

acquis des actions dont le prix aura été calculé sans que 

les biens affectés au domaine public de l'établissement 

soient pris en compte bénéficieront d'un enrichissement 

sans cause, rompant l'égalité entre les citoyens, au moment 

où les biens en question seront incorporés au patrimoine de 

la société, renchérissant ainsi la valeur des actions 

qu'ils détiennent ; 

considérant qu'aucune disposition de l'article 

103 de la loi n'autorise, ni n'implique que la fixation de 

la valeur des actions représentatives du capital de 

"Télédiffusion de France" puisse ne pas prendre en compte 

les biens affectés à cet établissement ; qu'ainsi le moyen 

tiré de la violation du principe d'égalité ne peut qu'être 

écarté ; 

. En ce qui concerne le moyen tiré de la 
violation de l'article 74 de la Constitution : 

Considérant que les auteurs de la saisine 

invitent le conseil constitutionnel à vérifier si la loi 

déférée qui, en vertu de son article 108 est applicable aux 

territoires d'autre-mer, sous les exceptions énumérées par 

ledit article, a été adoptée dans le respect de l'article 

74 de la constitution ; 
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considérant qu'aux termes de l'article 74 de la 

constitution l'organisation des territoires d'outre-mer 

"est définie et modifiée par la loi après consultation de 

l'assemblée territoriale intéressée" ; qu'il résulte de 

cette disposition que l'avis émis en temps utile par 

l'assemblée territoriale, consultée avec un préavis 

suffisant, doit être porté à la connaissance des 

parlementaires, pour lesquels il constitue un élément 

d'appréciation nécessaire, avant l'adoption en première 

lecture du projet de loi par l'assemblée dont ils font 

partie, mais qu'aucune disposition de valeur 

constitutionnelle n'exige que cet avis soit demandé avant 

le dépôt du projet de loi devant le Parlement ; 

considéran~ que le projet de loi a été déposé 

sur le bureau du Sénat le 11 juin 1986 et que les 

assemblées territoriales de Nouvelle-Calédonie et 

dépendances et de Polynésie française, qui en ont été 

saisies, pour la première, le 2 juin 1986 et, pour la 

seconde, le 10 juin 1986, ont émis leur avis sur ce projet 

respectivement les 14 juin et 26 juin 1986 ; que ces avis 

ont été portés à la connaissance de l'Assemblée nationale 

et du Sénat le 4 juillet 1986, c'est-à-dire avant le 

24 juillet 1986, date de l'adoption du projet de loi en 

première lecture par le Sénat ; qu'il s'ensuit que 

l'article 74 de la Constitution n'a pas été méconnu 
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- SUR L'ARTICLE 4 

considérant que le premier alinéa de l'article 

4 de la loi est ainsi rédigé : "La commission nationale de 

la communication et des libertés est une autorité 

administrative indépendante qui comprend treize membres 

nommés par décret en conseil des ministres : 1° Deux 

membres désignés par le Président de la République, deux 

membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale, 

deux membres désignés par le Président du Sénat ; 2° Un 

membre ou un membre honoraire du Conseil d'Etat élu par les 

membres du conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade 

de conseiller d'Etat ; 3° Un magistrat ou un magistrat 

honoraire du siège ou du ministère public de la cour de 

cassation élu par les membres de la cour de cassation ayant 

au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat 

général ; 4° Un magistrat ou un magistrat honoraire de la 

cour des comptes élu par les membres de la cour des comptes 

ayant au moins atteint le grade de conseiller maître ; 5° 

Un membre de l'Académie française élu par celle-ci ; 6° Une 

personnalité qualifiée dans le secteur de la création 

audiovisuelle, une personnalité qualifiée dans le secteur 

des télécommunications et une personnalité qualifiée dans 

le secteur de la presse écrite, cooptées par les dix 

membres prévus ci-dessus" ; 
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Considérant, d'une part, que pour les motifs 

énoncés ci-dessus à propos de l'article 103, alinéa 2, de 

la loi, les mots "en Conseil des ministres", dans le texte 

de l'article 4 de la loi, sont contraires à l'article 13, 

alinéa 4, de la Constitution; 

considérant, d'autre part, que la commission 

nationale de la communication et des libertés est une 

"autorité administrative indépendante" ; que l'indépendance 

ainsi conférée à cet organisme, qui est, dans son principe, 

conforme à la conciliation à opérer entre la libre 

communication des pensées et des opinions et les objectifs 

de valeur constitutionnelle touchant notamment à la 

sauvegarde du pluralisme des courants d'expression 

socioculturels implique, dans l'intention même au 

législateur, que ceux des membres de la commission désignés 

par le conseil d'Etat, la cour de cassation et la cour des 

comptes, soient élus uniquement par ceux des membres de ces 

institutions qui sont, à la date de l'élection, en service 

dans leur corps ; 

- SUR L'ABROGATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 
N° 82-652 DU 29 JUILLET 1982 : 

considérant que l'article 110 de la loi dispose 

notamment que "Sont abrogés : ... 2° la loin° 82-652 du 

29 juillet 1982 précitée, à l'exception des articles 6, 13, 

14, 18, 19, 20, 22, 26, 73, 89, 90, 92, 93, 93-2, 93-3, 94, 

95 et 96" ; que, de son côté, l'article 111 de la loi 

présentement examinée dispose que 8 Sont abrogés, à compter 
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de la date d'installation de la Commission nationale de la 

communication et des libertés, les articles 13, 14, 18, 19, 

20, 22 et 26 de la loin° 82-652 du 29 juillet 1982 

précitée" 

considérant qu'il n'appartient pas au Conseil 

constitutionnel de déterminer dans quelle mesure le 

législateur aurait entendu prononcer de telles abrogations 

au vu de la déclaration de non-conformité à la Constitution 

des articles 28, 29, 30, 31, 39 et 41 de la loi 

présentement examinée ; qu'ainsi, les dispositions du 2° de 

l'article 110 et celles de l'article 111 doivent être 

regardées comme inséparables des dispositions déclarées 

contraires à la Constitution 

- SUR LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI 

Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour 

le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune 

autre question de conformité à la constitution en ce qui 

concerne les dispositions de la loi soumise à son examen 
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D E C I D E 

Article premier. - sont déclarées contraires à la 
constitution les dispositions suivantes de la loi relative 
à la liberté de communication: 

- dans le texte du premier alinéa de l'article 4, les mots 
"en conseil des ministres" 

- dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 
31 ; 

- les articles 28 à 31 ; 

- les article 39 et 41 

- dans le texte de l'article 62 de la loi, le membre de 
phrase ainsi conçu : "qui reprend les règles générales 
fixées selon les modalités prévues à l'article 27 pour les 
services de télévision diffusés par voie hertzienne 
terrestre" ; 

- dans le texte des articles 70 et 71, la mention des 
articles 30 et 31 de la loi ; 

- dans le texte de l'article 77, la mention de l'article 
39 ; 

- dans le texte de l'article 90-III et dans celui de 
l'article 94, la référence aux articles 29 et 30 ; 

- dans le texte du deuxième alinéa, in fine de l'article 
103, les mots "en conseil des ministres" 

- le deuxième alinéa de l'article 105 

- le 2° de l'article 110 et l'article 111. 

Article 2. - Les autres dispositions de la loi ne sont pas 
contraires à la constitution. 

Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal 
off1c1el de la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans 
ses séances des 17 et 18 septembre 1986. 
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VARIANTE (pages 33 et 34) 

. En ce qui concerne l'article 14 

Considérant que l'article 14 de la loi est 

ainsi rédigé : ... (sans changement) ; 

considérant que les auteurs de la saisine 

soutiennent qu'en ouvrant aux partis politiques la 

possibilité de diffuser des messages publicitaires à 

caractère politique sur les ondes, ces dispositions 

créeront entre les partis une inégalité tenant à la 

disparité de leurs ressources financières qui sera, par 

là-même, contraire tant au principe d'égalité affirmé par 

l'article 2 de la constitution qu'aux dispositions de son 

article 4 relatives au rôle des partis politiques ; 

Considérant que le troisième alinéa de 

l'article 3 de la Constitution énonce que le suffrage •est 

toujours universel, égal et secret• que, selon l'article 

4 de la constitution "les partis et groupements politiques 

concourent à l'expression du suffrage• ; 

considérant qu'il résulte de la combinaison de 

ces dispositions que l'accès aux moyens de propagande 

po:itique doit être assuré aux partis et groupements 

politiques dans des conditions permettant l'expression 

èémocratique des divers courants d'idées et d'opinions • 

que, ne satisfait pas l cette exigence la reconnaissance de 
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la possibilité pour les partis politiques de promouvoir des 

émissions publicitaires à caractère politique diffusées par 

les sociétés nationales de programme et par les titulaires 

des autorisations délivrées pour des services de 

communication audiovisuelle, sous la seule restriction 

qu'elles ne soient pas diffusées pendant les campagnes 

électorales ; qu'ainsi, les dispositions du deuxième alinéa 

de l'article 14 de la loi doivent être déclarées contraires 

à la Constitution; qu'il en est de même, par voie de 

conséquence, du troisième alinéa du même article qui avait 

pour objet d'en sanctionner pénalement la méconnaissance; 


