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  Vu la Constitution ;   Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de cette ordonnance ;   Ouï le rapporteur en son rapport ;       1. Considérant qu’aux termes 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 ;   2. Considérant que les dispositions contenues au paragraphe I de l’article 26 de la loi du 7 août 1974, tel qu’il est modifié par la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, se bornent à réglementer les conditions dans lesquelles doit être déposé le préavis de grève ; que ce texte n’est contraire à aucune disposition de la Constitution ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;   3. Considérant qu’il en va de même des dispositions du paragraphe II du même article qui, après avoir indiqué les conditions dans lesquelles doivent être assurées la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision, prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de ces conditions, conformément à la répartition des compétences opérée entre le domaine de la loi et celui du règlement par les articles 21, 34 et 37 de la Constitution ;   4. Considérant que si, dans ce même paragraphe II de l’article unique de la loi, le législateur fait usage du terme “requérir”, s’agissant des appels qui peuvent être éventuellement adressés aux catégories de personnels dont le concours peut être indispensable pour l’exécution de la mission ci-dessus rappelée des sociétés de programme et de l’établissement public de diffusion, il résulte clairement des débats parlementaires et des déclarations faites à cette occasion par le ministre de la culture et de la communication qu’en usant de ce terme la loi ne se réfère pas au droit de réquisition tel qu’il résulte de l’ordonnance du 6 janvier 1959 et des autres textes qui régissent ce droit ; que le paragraphe II ne peut donc, de ce fait, être entaché de non conformité à la Constitution ;   5. Mais, Considérant qu’en prévoyant dans la première phrase du paragraphe III de la loi que : “lorsque les personnels des sociétés nationales de programme de télévision sont en nombre insuffisant pour assurer le service normal, le président de chaque société peut, si 



la situation l’exige, requérir les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonctions pour assurer la continuité des éléments du service nécessaires à l’accomplissement des missions définies aux articles 1er et 10”, le législateur permet aux présidents des sociétés, lorsqu’une cessation concertée du travail empêche l’exécution du service normal et afin de garantir que soit cependant assurée la généralité des missions dont il assigne l’accomplissement à ces sociétés, de faire obstacle à l’exercice du droit de grève dans des cas où son interdiction n’apparaît pas justifiée au regard des principes de valeur constitutionnelle ci-dessus rappelés ; que, dès lors, les dispositions contenues dans cette phrase doivent être regardées comme non conformes à ces principes en tant qu’elles font référence, d’une part, à l’exécution d’un service normal, d’autre part à l’accomplissement des missions définies aux articles 1er et 10 de la loi du 7 août 1974 ;   6. Considérant en conséquence que les termes suivants du paragraphe III de l’article 26 de la loi du 7 août 1974, tel qu’il est modifié par l’article unique de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel : “pour assurer le service normal” et “nécessaires à l’accomplissement des missions définies aux articles 1er et 10” doivent être regardés comme ayant été adoptés en méconnaissance de ces principes ;   7. Considérant qu’il ne résulte ni des dispositions précitées ni les débats auxquels l’examen de la proposition de loi a donné lieu devant le Parlement que lesdites dispositions soient inséparables de l’ensemble du texte de la loi déférée au Conseil constitutionnel,       Décide :   Article premier :   Sont déclarés non conformes à la constitution les termes suivants du paragraphe III de l’article 26 de la loi du 7 août 1974 tel qu’il a été modifié par la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel : “pour assurer le service normal” et “nécessaires à l’accomplissement des missions définies aux articles 1er et 10”.   Article 2 :   Les autres dispositions de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel sont déclarées conformes à la Constitution.        


