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La télévision numérique terrestre, en abrégé TNT, permettra, dans un
avenir proche, aux foyers dotés d’une antenne de télévision classique, dite
“antenne rateau”, ou raccordés à une antenne collective, de recevoir, outre les
sept chaînes diffusées en mode analogique, un ensemble de chaînes nouvelles
dont une quinzaine seront gratuites. La réception exigera seulement
l’acquisition d’un terminal d’un coût modéré. Le présent litige concerne les
conditions dans lesquelles les foyers, au nombre d’environ 3 200 000, qui
reçoivent la télévision par l’intermédiaire de réseaux câblés et non au moyen
d’antennes individuelles ou collectives pourront avoir accès aux nouveaux
programmes.
Une question analogue s’était posée, lors de la création des réseaux
câblés, à propos des chaînes diffusées par voie hertzienne en mode analogique.
La loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication l’avait résolue en
prévoyant, dans son article 34, que l’autorisation d’exploitation d’un réseau
câblé, délivrée par l’autorité de régulation de l’audiovisuel, pourrait prévoir une
obligation de retransmission de programmes diffusés par voie hertzienne
normalement reçus dans la zone. En pratique, les autorisations ont
systématiquement imposé aux exploitants des réseaux de retransmettre
l’ensemble des chaînes disponibles. Cette obligation a été acceptée d’autant plus
facilement que ces chaînes étaient peu nombreuses et que leur reprise s’imposait
pour des raisons commerciales; à l’évidence, les téléspectateurs auraient été peu
enclins à s’abonner au câble s’ils avaient dû renoncer à recevoir TF1 ou France
2.
Dans la perspective du lancement de la télévision numérique terrestre, les
pouvoirs publics se sont orientés vers l’extension de l’obligation de
retransmission aux nouvelles chaînes, ou du moins à une partie d’entre elles. A
cette fin, la loi du 1er août 2000 a donné une nouvelle rédaction à l’article 34
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de la loi de 1986, à l’effet notamment d’habiliter le gouvernement à préciser
par décret les conditions et limites de l’obligation de retransmission. Un décret
en Conseil d’Etat du 31 janvier 2002, modifiant le décret du 1er septembre
1992 relatif à l’autorisation d’exploitation des réseaux câblés, a ensuite prévu
des obligations précises, dont voici l’économie générale.
Tous les réseaux sont tenus de fournir à leurs abonnés les services
hertziens diffusés en mode analogique. En outre, les réseaux proposant des
offres de services en mode numérique doivent fournir les chaînes numériques
qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers. Cette obligation
s’impose, d’une part, à l’égard des abonnés à une offre numérique du câbloopérateur et, d’autre part, aux abonnés à une offre analogique qui demandent à
recevoir les chaînes de la TNT et s’équipent des terminaux nécessaires à leur
réception.
Par ailleurs, le décret prévoit des obligations particulières dans le cas où
le câblo-opérateur s’est vu confier l’exploitation d’un réseau interne à un
immeuble, relié au réseau câblé.
Selon les chiffres figurant au dossier, environ 1 100 000 foyers habitent
dans des immeubles collectifs dont le gestionnaire, syndicat de copropriétaires
ou office d’HLM, a passé contrat avec un réseau câblé afin qu’il assure la
distribution des programmes de télévision à l’ensemble des résidents. Comme
l’a rappelé la Cour de cassation, les occupants de l’immeuble ne peuvent pas se
voir imposer de souscrire un abonnement à des programmes proposés par le
câblo-opérateur; ceux d’entre eux qui sont propriétaires de leur logement sont
seulement tenus de payer leur quote-part des frais d’installation et d’entretien
du réseau interne, incluse dans les charges de copropriété (Cass. civ. 3e 1er
décembre 1999, Syndicat des copropriétaires “Le Groupe des Vergers” c/ M.
Mollard et autres, n°98-11726). Les personnes qui ne souscrivent pas
d’abonnement bénéficient actuellement d’un service limité à la réception des
chaînes hertziennes analogiques, qu’ils capteraient normalement s’ils recevaient
la télévision par une antenne individuelle ou collective; ce service est
couramment désigné sous l’appellation “service antenne”.
Le décret du 31 janvier 2002 prévoit que le câblo-opérateur qui exploite
un réseau interne doit adresser au gestionnaire de l’immeuble, sur demande de
celui-ci, une proposition commerciale de distribution des chaînes hertziennes
analogiques, en prenant en compte les frais d’installation et d’entretien du
réseau et sans exiger la souscription d’un abonnement à un ou plusieurs
services. Ces dispositions ne font que confirmer la situation existante. Mais le
décret ajoute que si l’exploitant propose une offre numérique, son offre doit
couvrir les chaînes hertziennes numériques gratuites et mentionner les
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conditions auxquelles les personnes intéressées pourront louer ou acheter les
terminaux nécessaires à la réception de ces services. Le service antenne se
trouve ainsi élargi à une quinzaine de chaînes nouvelles et le câblo-opérateur se
voit imposer la gestion d’un parc de terminaux.
*
Le lancement prochain de la télévision numérique terrestre n’est pas une
bonne nouvelle pour les câblo-opérateurs, dont la situation financière est fragile
et qui sont déjà exposés à la concurrence des opérateurs proposant des
programmes diffusés par satellite et, dans une moindre mesure pour l’instant,
par le réseau téléphonique (ADSL). Les entreprises concernées estiment que les
obligations de retransmission que nous venons de décrire vont accroître
sensiblement le risque auquel les expose le développement du nouveau mode de
diffusion. Leur inquiétude tient d’abord au fait que ces obligations accélèreront
la montée en puissance de la TNT en lui permettant d’accéder immédiatement
aux foyers raccordés au câble. Mais les cablo-opérateurs redoutent aussi que la
reprise de quinze chaînes supplémentaires, qui devront figurer dans leur offre
de base, ne dissuade leurs clients de souscrire les abonnements plus onéreux qui
ouvrent droit à des chaînes supplémentaires. Par ailleurs, ils craignent que les
occupants d’immeubles dotés de réseaux internes ne se contentent du service
antenne, considérablement enrichi, et ne choisissent de s’abstenir de souscrire
un abonnement, voire qu’ils résilient les abonnements déjà souscrits.
Ces considérations ont conduit la société United Pan-Europe
Communications France (UPC), qui se présente comme le quatrième câbloopérateur français, et l’Association française des opérateurs de réseaux
multiservices (AFORM), qui regroupe les entreprises les plus importantes du
secteur, à attaquer le décret du 31 janvier 2002, sous les numéros 244636 et
248986 respectivement. Une entreprise implantée à Nancy, la SEM Câble de
l’Est vous a également saisis, sous le n°248986. L’AFORM et la société Câble
de l’Est avaient présenté des recours gracieux qui ont été rejetés par des
décisions expresses en date des 28 et 29 mai 2002, décisions qui sont également
attaquées.
Avant d’examiner les moyens des requêtes, nous devons vous signaler
que les dispositions qui nous occupent ne s’appliqueront sans doute jamais.
L’Assemblée nationale a en effet voté le 12 février dernier, en première lecture,
un projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle, dont les articles 58 et 59 introduisent dans la loi
du 30 septembre 1986 des dispositions qui règlent les questions traitées par le
décret. Le projet n’introduit pas d’innovation majeure en ce qui concerne les
réseaux internes aux immeubles. En revanche, les obligations générales de
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retransmission sont redéfinies. Les nouvelles règles concernent tous les
distributeurs, qu’ils utilisent le câble, le satellite ou le réseau téléphonique.
S’agissant des chaînes hertziennes publiques diffusées en mode analogique, la
reprise devra être systématique. S’agissant des chaînes gratuites de la TNT, elle
devra être assurée à des conditions équitables, raisonnables et non
discriminatoires, sur demande des chaînes concernées (alors que le décret
litigieux est interprété comme comportant une obligation qui n’est pas
subordonnée à une demande des chaînes reprises ni même à leur accord).
Le vote d’un projet de loi ne prive cependant pas d’objet les requêtes
dirigées contre le décret de janvier 2002, sur lesquelles il vous appartient de
statuer.
A. Nous examinerons d’abord les moyens dirigés contre le décret luimême.
1. Vous écarterez aisément un moyen de procédure.
Ni l’article 34 de la loi de 1986, qui constitue la base légale du décret, ni
aucune autre disposition législative ou réglementaire, n’exigeait que le projet de
décret fût soumis pour avis à l’Autorité de régulation des télécommunications
ou au Conseil supérieur de l’audiovisuel. L’article L. 36-5 du code des postes et
télécommunications prévoit la consultation de l’ART sur les projets de loi, de
décret ou de règlement relatifs au secteur des télécommunications, mais le
décret litigieux concerne la distribution par câble de services de télévision; la
seule circonstance que les réseaux câblés puissent également proposer des
services de télécommunications n’avait pas pour effet d’obliger le
gouvernement à saisir l’autorité de régulation. Quant à la consultation du CSA,
elle n’était pas davantage requise mais elle a néanmoins été effectuée, si bien
que cette branche du moyen, qui n’est pas fondée en droit, manque également
en fait.
2. Les requérantes soutiennent ensuite que les auteurs du décret ont
excédé l’habilitation qu’ils tenaient de la loi en imposant
systématiquement une obligation de retransmission, en réglementant la
fourniture de services de télévision aux résidents d’immeubles dotés de
réseaux internes et en prévoyant que les nouvelles obligations
s’appliqueraient aux autorisations en cours.
a) La première branche du moyen repose sur l’idée que le législateur a
confié au CSA la détermination des obligations de retransmission et que le
décret pouvait seulement encadrer le pouvoir d’appréciation du conseil
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supérieur. Elle appelle un examen attentif, car les dispositions pertinentes ne
sont pas d’une parfaite clarté.
Dans sa rédaction initiale, l’article 34 de la loi prévoyait que
l’autorisation d’exploitation d’un réseau câblé pouvait comporter des
obligations. Il ajoutait que: “Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou
plusieurs des points suivants: 1° La retransmission de service diffusés par voie
hertzienne normalement reçus dans la zone” (suivait une énumération
comprenant quatre autres points). Ces dispositions impliquaient nettement que
la mention d’obligations dans les autorisations constituait une simple faculté
pour l’instance de régulation.
Dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, le même article
prévoit toujours, dans son II, que l’autorisation peut comporter des obligations.
Il ajoute que ces obligations “portent sur les points suivants”, à savoir, d’une
part, la retransmission de service diffusés par voie hertzienne normalement
reçus dans la zone, “dans les limites et conditions définies par le décret
mentionné au sixième alinéa du I”, et, d’autre part, la composition de l’offre de
services. Et il est précisé in fine qu’“en outre, l’autorisation peut prévoir” des
obligations portant sur quatre autres points.
La nouvelle loi n’ayant pas modifié la phrase liminaire selon laquelle
l’autorisation “peut comporter des obligations”, les requérantes considèrent que
la mention d’une obligation quelconque demeure une faculté ouverte au CSA.
Selon les pourvois, le gouvernement était habilité à encadrer le pouvoir
d’appréciation de l’autorité de régulation en matière de retransmission des
chaînes hertziennes, mais non à fixer lui-même des obligations s’imposant
systématiquement.
La structure des dispositions ajoutées à l’article 34 suggère toutefois que
les obligations relatives à la retransmission des chaînes hertziennes et à la
composition de l’offre de services doivent figurer dans les autorisations alors
que les autres obligations peuvent simplement y être mentionnées. Cette lecture
est pleinement confirmée par les travaux préparatoires qui montrent que
l’Assemblée nationale a entendu “distinguer les dispositions qui devront
obligatoirement figurer dans les autorisations de réseaux câblés accordées par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel et celles qui pourront y figurer selon les
caractéristiques propres à la situation locale” (AN. doc. n°2238, rapport de M.
Didier Mathus, art. 26 du projet de loi).
Le législateur a donc voulu que les autorisations d’exploitation prévoient
toujours une obligation de retransmission de chaînes hertziennes, “dans les
conditions et limites” fixées par décret. Sur ce fondement, les auteurs du décret
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auraient pu se borner à encadrer les choix du CSA. Mais nous ne pensons pas
qu’ils aient méconnu l’habilitation législative en déterminant eux-mêmes les
obligations devant être mises à la charge des câblo-opérateurs.
b) Les deux autres branches du moyen d’incompétence ne nous paraissent
pas davantages fondées.
D’une part, l’affirmation selon laquelle le décret ne pouvait pas
réglementer la fourniture de services de télévision par les câblo-opérateurs aux
résidents d’immeubles dotés de réseaux internes n’ayant pas souscrit
d’abonnement aux offres payantes n’est pas convaincante, le texte législatif ne
conduisant pas à exclure ce cas de figure du champ de l’habilitation.
D’autre part, si le décret prévoit dans son article 6 qu’il entre en vigueur
le 1er janvier 2003 et que les autorisations en vigueur sont modifiées avant cette
date en tant que de besoin, et s’il introduit à l’article 3, III du décret du 1er
septembre 1992 une disposition selon laquelle les modifications relatives à la
reprise des chaînes de la TNT doivent être effectuées au plus tard deux mois
avant la date de disponibilité effective de ce mode de diffusion dans la zone de
desserte du réseau, ces dispositions étaient indispensables pour que l’objectif
poursuivi par le législateur puisse être atteint. Relevons que le membre de
phrase “dans les conditions et limites prévues par... décret...” résulte d’un
amendement gouvernemental adopté en deuxième lecture par l’Assemblée
nationale; la ministre de la culture et de la communication a indiqué qu’il
s’agissait de tenir compte de la multiplication des chaînes hertziennes liée au
développement de la TNT. A l’évidence, l’intention du législateur a été que les
règles fixées par décret s’appliquent dès l’arrivée des nouvelles chaînes, sans
attendre l’expiration des autorisations en cours généralement conclues pour
trente ans. Les requérantes ne sont donc pas fondées, en tout état de cause, à
soutenir que les auteurs du décret étaient incompétents, eu égard au fait que les
autorisations sont créatrices de droit, pour prévoir une modification des
obligations mentionnées dans les autorisations en cours de validité.
2. Sur le plan de la légalité interne, il est d’abord reproché au décret
de porter une atteinte illégale au droit de propriété et à la liberté du
commerce et de l’industrie.
Il n’est pas douteux que l’obligation de retransmettre les chaînes gratuites
de la TNT, mise à la charge des réseaux câblés numérisés, implique une
ingérence dans le droit de propriété des câblo-opérateurs, lorsque ceux-ci sont
propriétaires des réseaux qu’ils exploitent, et dans leur droit de composer
librement leurs offres commerciales.
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Ces ingérences ont pour objet de permettre aux foyers qui sont raccordés
à un réseau câblé de recevoir les chaînes de la TNT, sans avoir à rétablir une
antenne individuelle permettant la réception par voie hertzienne. Pour les
justifier, le gouvernement a souligné les difficultés pratiques et parfois
juridiques auquel se heurterait ce rétablissement. Le cas le plus net est celui des
immeubles dotés d’un réseau interne raccordé à un réseau câblé. Le choix de ce
mode de distribution résulte en effet d’une décision collective des
copropriétaires, décision qui s’impose tous les résidents. Dans ces conditions,
les pouvoirs publics affirment avoir voulu éviter, dans l’intérêt du pluralisme
des courants d’expression socio-culturels, que les clients du câble ne soient
écartés de l’offre nouvelle.
Pour leur part, les câblo-opérateurs voient dans les obligations mises à
leur charge un moyen de favoriser l’essor des chaînes de la TNT en leur
donnant immédiatement accès aux foyers raccordés au câble. On peut aisément
admettre qu’il y a une part de vérité dans cette affirmation; elle n’implique pas
cependant que l’objet des mesures soit étranger à l’intérêt général, compte tenu
du fait que le nouveau mode de diffusion devrait contribuer puissamment à
l’enrichissement de l’offre audiovisuelle et donc au pluralisme.
Vous devrez déterminer si ces objectifs justifient légalement les atteintes
portées aux intérêts des câblo-opérateurs.
a) L’atteinte à leur droit de propriété résulte du fait qu’une partie de la
bande passante du réseau devra être consacrée au transport des nouvelles
chaînes. Les requérantes y voient une réquisition sans indemnisation et elles
soutiennent que le décret viole l’article 17 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l’article 1er du Premier protocole
additionnel à la convention européenne des droits de l’homme.
Dès lors que le principe de l’obligation de retransmission résulte de la loi,
la première branche du moyen ne peut guère prospérer. En revanche, la
convention européenne est invoquée utilement. Cependant l’article 1er du
Premier protocole, qui garantit le droit au respect des biens, n’impliquerait
nécessairement une indemnisation que si la mesure s’analysait comme une
privation de propriété. Ce n’est évidemment pas le cas: les exploitants
propriétaires de leurs réseaux n’en sont pas dépossédés, même partiellement; ils
subissent seulement une servitude affectant l’usage de leurs installations. Or les
stipulations invoquées reconnaissent aux Etats des pouvoirs importants en
matière de réglementation de l’usage des biens. Elles exigent seulement qu’un
certain équilibre soit assuré entre les intérêts des propriétaires et les
considérations d’intérêt général qui motivent les mesures restrictives prises par
les pouvoirs publics.
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Nous n’avons pas trouvé au dossier de données précises sur la part de la
bande passante des réseaux numérisés qui devra être utilisée pour retransmettre
les chaînes gratuites de la TNT. L’administration affirme qu’elle est très limitée
et les requérantes ne lui apportent pas un démenti ferme. Compte du fait que les
offres numérisées du câble peuvent porter sur un nombre élevé de chaînes, la
sujétion qui leur est imposée ne paraît pas très sensible au regard de la capacité
des réseaux.
Il est vrai qu’il faut éventuellement tenir compte des conséquences
indirectes de la mesure, c’est-à-dire de leur incidence possible sur le nombre
d’abonnés. A cet égard nous croyons qu’il faut distinguer le cas des immeubles
dotés d’un réseau interne.
La crainte exprimée par les câblo-opérateurs de voir de nombreux
résidents se contenter du service antenne enrichi ne paraît pas artificielle. Mais
il faut tenir compte du fait que les occupants de ces immeubles, prisonniers
d’une décision collective, peuvent difficilement revenir à la réception
hertzienne; ils sont assez largement captifs du réseau câblé et sur ce point le
décret, dont les dispositions sont reprises dans le projet de loi en cours de
discussion, nous semble pleinement justifié par le souci d’éviter que les
nouveaux entrants ne soient tenus artificiellement à l’écart de ce segment du
marché, au détriment de la liberté de choix des téléspectateurs.
En ce qui concerne les autres foyers raccordés au câble, la justification est
sans doute plus faible mais l’impact économique de l’obligation de
retransmission paraît également beaucoup plus incertain. L’offre de base,
proposée à bas prix, se trouvera enrichie de quinze nouvelles chaînes et sera
donc plus attractive. En revanche, il est possible que les offres de chaînes
payantes supplémentaires en pâtissent. Mais les requérantes n’ont pas présenté
d’études précises qui permettraient d’évaluer l’effet global. En cet état du
dossier on ne peut sans doute pas exclure que l’équilibre économique de certains
réseaux particulièrement fragiles ne soit atteint. Mais on ne peut pas en déduire
que le décret est incompatible avec la convention européenne. En effet, s’il ne
prévoit pas une indemnisation, il n’y a pas lieu de considérer qu’il l’exclut dans
les cas où elle serait requise par les principes de la responsabilité du fait des lois
ou par l’article 1er du Premier protocole (v. tenant ce raisonnement à propos de
l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme, Section, 3 juillet 1998, Bitouzet, p.
288, concl. R. Abraham). Il faudrait cependant pour cela que l’exploitant
établisse avoir subi, du fait de l’obligation de reprise, une charge spéciale et
exorbitante.
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b) S’agissant, en second lieu, de l’atteinte à la liberté du commerce et de
l’industrie, vous pourriez vous borner à écarter le moyen au motif que
l’obligation de retransmission résulte de l’article 34 de la loi de 1986, dont il ne
vous appartient pas de contrôler la conformité à une norme de valeur
constitutionnelle.
Il faut cependant tenir compte du fait que le législateur s’est borné à
poser le principe de l’obligation et que c’est le décret qui en a fixé l’étendue
exacte. Il se pourrait que ses prescriptions soient disproportionnées, si bien que
le moyen n’est pas entièrement inopérant. Cependant, compte tenu à la fois des
objectifs poursuivis et des sujétions imposées aux opérateurs, que nous venons
de décrire, il ne nous paraît pas fondé. Il est certain que les entreprises du
secteur du câble, qui ont réalisé des investissements importants et dont
l’équilibre est fragile, risquent de souffrir de la concurrence de la TNT. Mais
c’est l’existence même du nouveau mode de diffusion qui constitue pour elles
un défi redoutable; il ne nous semble pas au vu du dossier que l’obligation de
retransmettre les nouvelles chaînes, qui restreint leur liberté commerciale,
constitue une sujétion déstabilisatrice excédant ce qui pouvait leur être imposé
dans l’intérêt général.
3. Un dernier moyen relatif à la violation d’une norme de droit
français est tiré d’une atteinte illégale au principe d’égalité, qui résulterait
du fait que les opérateurs diffusant des services de télévision par satellite
n’ont pas été assujettis aux mêmes obligations que les câblo-opérateurs.
L’article 34-3 de la loi impose aux distributeurs de services par satellite
de mettre gratuitement à la disposition de leurs abonnés les services des sociétés
nationales de programmes et de la chaîne culturelle européenne. L’article 34
soumet les exploitants de responsabilité contractuelle à des obligations
différentes, potentiellement plus lourdes, en renvoyant à un décret la
détermination des chaînes hertziennes normalement reçues dans la zone qu’ils
sont tenus de retransmettre.
Lors de l’examen de la loi du 1er août 2000, le Conseil constitutionnel
avait eu à se prononcer sur la constitutionnalité des différences de traitement
entre les deux modes de diffusion, tenant notamment à ce que l’exploitation des
réseaux câblés était soumise à une autorisation et la diffusion de programmes
par satellite à une simple déclaration. Il n’avait pas retenu une violation du
principe d’égalité, en relevant l’existence de différences de situation en rapport
avec l’objectif de sauvegarde du pluralisme poursuivi par le législateur,
notamment le fait que les câblo-opérateurs sont dans une situation s’apparentant
à un monopole local, qu’ils couvrent une aire géographique restreinte et
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peuvent proposer des programmes d’intérêt local et des services de
télécommunication.
Il ne vous appartient pas de vous prononcer à votre tour sur la
constitutionnalité de la loi. Vous ne pouvez que constater que celle-ci ne soumet
pas les deux catégories d’opérateurs aux mêmes obligations en ce qui concerne
la retransmission des chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre, si bien que,
dans son principe, la disparité de traitement résulte de la volonté du législateur.
Et les auteurs du décret pris sur le fondement de l’article 34 n’étaient nullement
tenus d’aligner les obligations des exploitants du câble sur celles que l’article
34-3 prévoyait pour les distributeurs de services par satellite. Il se pourrait, il
est vrai, qu’ils aient prévu des obligations qui, comparées à celles de la
télévision par satellite, seraient manifestement disproportionnées par rapport
aux différences de situation existantes; voyez, acceptant d’exercer un contrôle
restreint sur ce point, Ass. 28 juin 2002, Villemain, n°220361. Mais vous n’êtes
pas saisis d’une argumentation sur ce terrain et l’existence d’une disproportion
manifeste ne ressort pas du dossier.
4. Les autres moyens dirigés contre le décret sont tirés de la violation
de normes communautaires. Ils sont longuement développés par les
requérants mais n’emportent pas la conviction.
a) Est d’abord invoquée la méconnaissance de l’article 86, par. 1 du traité
instituant la Communauté européenne, qui interdit aux Etats membres, en ce qui
concerne les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux et exclusifs,
d’édicter des mesures contraires, notamment, aux prescriptions de l’article 82.
Celui-ci interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres risque
d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon
abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie
substantielle de celui-ci.
Les requérantes soutiennent que le décret accorde aux chaînes gratuites de
la TNT un droit spécial, celui d’être retransmises gratuitement sur les réseaux
câblés. Mais elles ne s’efforcent pas de démontrer qu’il place ces chaînes - qui
sont de nouveaux entrants au succès aléatoire - dans une position dominante,
dont elles seraient mécaniquement conduites à abuser. Aucune indication n’est
d’ailleurs donnée sur le marché pertinent pour l’appréciation d’une éventuelle
position dominante. La violation des stipulations invoquées n’est donc pas
établie.
b) En second lieu, le décret violerait l’article 49 du traité qui prohibe les
restrictions à la libre prestation transfrontalière des services.
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Il est d’abord soutenu que l’obligation de reprise ne pourrait profiter qu’à
des opérateurs établis en France. Mais l’existence d’une discrimination dans
l’attribution des fréquences de la TNT, au détriment des opérateurs établis dans
d’autres Etats membres, est une simple allégation, que les requérantes ne
cherchent même pas à démontrer.
Plus sérieusement, l’AFORM développe un raisonnement selon lequel
l’attribution forcée aux chaînes gratuites de la TNT d’une partie de la bande
passante des réseaux câblés entraînera l’éviction d’autres chaînes. Elle
restreindra donc la distribution des opérateurs évincés, dont certains seront
éventuellement établis dans d’autres Etats membres. Une telle restriction n’est
pas nécessairement contraire au Traité dès lors qu’elle n’est pas discriminatoire.
Mais elle ne serait légale que si elle répondait aux critères définis par la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui exige
que les restrictions soit justifiées par un intérêt général impérieux de nature non
économique et qu’elle soit adaptée, proportionnée et transparente. Or le
véritable objet du décret serait de favoriser le développement de la TNT, but
qui selon l’association est de nature purement économique, et l’obligation de
reprendre toutes les chaînes gratuites de la TNT, indépendamment de leur
contenu et de leur nombre, ne serait ni nécessaire ni proportionnée.
Chacune des étapes de cette démonstration appellerait une discussion,
mais il nous semble que sa prémisse est en tout état de cause trop fragile au
regard des éléments versés au dossier. Il est certain que la bande passante des
réseaux numérisés n’est pas infinie, mais elle est suffisante pour accueillir un
très grand nombre de chaînes, et il n’est pas a priori certain que l’obligation de
reprise soit de nature à provoquer un réel phénomène d’éviction. A défaut de
toute démonstration sur ce point, nous ne pensons pas qu’il faille entrer dans le
raisonnement que nous venons d’exposer. Par ailleurs, le développement d’un
nouveau mode de diffusion, de nature à permettre à un très grand nombre de
téléspectateurs d’accéder à une offre de programmes considérablement enrichie
ne nous paraît pas constituer un objectif purement économique; elle se rattache
au souci de diversifier l’offre de programmes, dans l’intérêt du pluralisme des
courants d’expression.
c) Enfin, le décret violerait deux directives communautaires.
La première est la directive 95/51/CE du 18 octobre 1995, qui impose
notamment aux Etats membres de s’abstenir d’adopter des mesures affectant
l’usage des réseaux câblés pour la fourniture de services de télécommunication.
Cette disposition serait méconnue dès lors que la partie de la bande passante
affectée aux chaînes de la TNT ne pourrait pas être utilisée pour des services de
télécommunication. Mais la directive prévoit expressément, dans son article 1er,
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b, qu’elle n’affecte pas les règles spécifiques adoptées par les Etats membres
s’agissant de la distribution de programmes audiovisuels. Le moyen n’est donc
pas pertinent.
La seconde directive invoquée est celle du 7 mars 2002 concernant le
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des
services de communications électroniques. Son article 31 fixe les conditions
dans lesquelles les Etats membres peuvent imposer aux exploitants de réseaux
de communication électronique l’obligation de diffuser des services de
communication: ces obligations doivent porter sur des services spécifiés et être
nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis; elles
doivent en outre être raisonnables, proportionnées, transparentes et soumises à
un réexamen périodique. La conformité des dispositions litigieuses à ces
exigences peut être discutée, mais le moyen est radicalement inopérant car le
décret attaqué a été pris plusieurs semaines avant l’adoption de la directive. Or,
si les Etats membres doivent s’abstenir de prendre des mesures nouvelles
incompatibles avec une directive déjà approuvée et dont le délai de transposition
a commencé à courir, cette règle n’a pas été étendue, contrairement à ce qui est
soutenu devant vous, aux directives en cours de discusion mais non encore
approuvées.
B. Il nous reste à examiner les conclusions de l’AFORM et de la
société Câble de l’Est contre le rejet de leurs recours gracieux, décidé les 28
et 29 mai 2002.
Nous pourrons être plus brefs sur ce point. D’une part, M. Christian
Phéline, directeur du développement des médias, était habilité par un décret du
22 mai 2002, publié au Journal officiel du 23 mai, à signer au nom du Premier
ministre, dans la limite de ses attributions, tous actes et décisions à l’exclusion
des décrets; nous croyons qu’une telle habilitation couvrait le refus d’engager
une procédure de modification d’un décret.
D’autre part, si la directive du 7 mars 2002 était en vigueur à la date des
refus, son délai de transposition n’était pas expiré; à supposer que le décret ait
été contraire à son article 31, le gouvernement n’était donc pas tenu de le
modifier immédiatement.
Si vous nous avez suivis dans les développements qui précèdent vous ne
pourrez accorder aux requérantes le remboursement de leurs frais.
Par ces motifs nous concluons au rejet de la requête.
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