
* Année 1982 . — N° 28 A. N. (C. R .)
ISSN 0629-3086

0262-6765 Mardi 27 Avril 1982 *

JOURNAL OFFICIEL
DL LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

J

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7° Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1981-1982

(17' SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

1" Séance du Lundi 26 Avril 1982.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. ALAIN VIVIEN

1. — Communication audiovisuelle . — Discussion, après déclaration
d ' urgence, d ' un projet de loi (p. 1297).

MM Rohert-André Vivien, le président, Toubon, Estier, président
de la commission spéciale.

M. Schreiner, rapporteur de la commission spéciale.
M. Fillioud, ministre de la communication.
Question préalable de M. Main Madelin : MM . Alain Madelin,

Roland Dumas, le ministre. — Rejet par scrutin.

Discussion générale:
MM . Ilermier,

Robert-André Vivien ; le ministre, Renifler,
Queyranne,
François d 'Aubert,
Rage.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

2. — Ordre du jour )p . 13231-

*

	

(1 f.)

PRESIDENCE DE M . ALAIN VIVIEN,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi sur la communication
audiovisuelle (n , ' 754, 826).

La parole est à M. Robert-André Vivien, pour un rappel
au règlement.

M . Robert-André Vivien . Mon rappel au règlement se fonde
sur l'article 48 du règlement relatif à l'ordre du jour.

Sans formuler de reproche, ni à l'égard de la présidence
ni à l'égard du. Gouvernement, je voudrais rappeler qu'il est
de tradition qu'un représentant de chaque groupe puisse inter-
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venir au cours de la première séance consacrée à la discussion
d'un grand projet . Or nous craignons que le groupe du rassem-
blement pour la République ne puisse pas s'exprimer cet après-
midi.

Aussi je vous demande, monsieur le président, d'envisager,
si le Gouvernement en est d'accord, l'éventuelle prolongation
de la présente séance jusqu'à 19 heures 45 afin de permettre
à un membre de notre groupe de prendre la parole.

M. le président . Je crois, monsieur Vivien, que le Gouver-
nement n ' y voit pas d 'inconvénient . Cette proposition ne soulève
pas d'objection non plus de la part du président.

M . Robert-André Vivien . S'il le faut, je réduirai mon temps
de parole.

M. le président . Pour soutenir sa question préalable, M . Made-
lin a demandé un temps de parole d'une heure quinze . Certes
il a le droit d'utiliser tout ce temps, mais il est évident que s'il
pouvait s'exprimer un peu moins longuement, nous pourrions
respecter des délais plus raisonnables.

M . Alain Madelin . Je réduirai la durée de mon intervention !

M. Robert-André Vivien . Je vous remercie, monsieur le pré-
sident . M. Madelin vient de vous faire part de son intention
de ne pas utiliser tout son temps de parole.

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

M . Jacques Toubon . Par mon rappel au règlement . je vou-
drais insister sur le fait que la discussion des projets de loi
en séance publique doit s'engager sur la base des rapports
présentés par les comniissions.

Notre commission spéciale a travaillé clans le meilleur esprit
— tous ses membres peuvent en témoigner — mais aussi,
malgré l'importance du sujet, dans des délais très brefs . Cepen-
dant, en ce début de séance, nous n'avons que le premier tome
du rapport de M. Schreiner : le second tome, qui traite des
articles et des amendements, ne nous sera distribué que
demain, et nous n'avons même pas connaissance de sa teneur
de manière officieuse.

Cette situation est extrêmement préjudiciable au débat que
nous allons engager . En effet, elle tend à limiter la partici-
pation à ce dernier aux seuls spécialistes, suit qu'ils appar-
tiennent à la commission spéciale, soit qu'ils aient, par ail-
leurs, une expérience d'un sujet, à beaucoup d'égards, tech-
nique . Faute d'avoir à leur disposition les résultats du travail
approfondi qu'a accompli la commission, nombre de nos col-
lègues seront dans l'impossibilité de participer sérieusement
à une discussion qui porte pourtant sur une des matières les
plus publiques que nous puissions traiter clans cette assemblée.
Cet inconvénient sera ressenti encore plus fortement lors de
l'examen des articles, lesquels posent bien des problèmes de
fond.

Dans cette affaire, je ne mets nullement en cause les
services de l'Assemblée qui ont fait tout leur travail, et même
plus que leur travail, jour et nuit, pas plus que je n ' incrimine
les travailleurs qui devaient imprimer ce rapport et dont on
me dit qu'ils se sont mis en grève, ce qui provoque ce retard.

En revanche, je mets en cause le Gouvernement qui, lors
de la conférence des présidents, n'a pas voulu accéder à la
demande formulée par le président cle la commission spéciale,
et dont l'objet était de retarder de vingt-quatre ou de quarante-
huit heures l'ouverture du débat . Le Gouvei nement a voulu
que nous engagions la discussion cet après-midi . Or nous ne
sommes pas en mesure de travailler réellement.

Je souhaite, monsieur le président, que vous fassiez observer
au Gouvernement que notre commission avait émis un avis
judicieux en demandant que l'ouverture de ce débat soit différée
de quelques heures afin que nous puissions disposer de tous les
documents indispensables . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. le président . Je vous fais observer, monsieur Toubon, que
nous disposons d'ores et déjà de la partie essentielle du rapport
de M. Schreiner . Au demeurant, nous n'entendrons sans doute
aujourd'hui que les orateurs inscrits dans la discussion générale.

Toutefois, je ne manquerai pas de faire part de vos observa-
tions à la prochaine conférence des présidents.

M. Claude Estier, président de la commission spéciale chargée
d'examiner le projet de loi sur la communication audiovisuelle.
Je demande la parole .

M. le président. La parole est à M . le président d 'e la commis-
sion spéciale.

M. Claude Estier, président de la commission spéciale . Je
veux d'abord remercier M. Toubon d'avoir rendu hommage aux
conditions dans lesquelles tous les membres de la commission
spéciale ont travaillé . Mais, pour le reste, son intervention
m'étonne.

En effet, comme l'a souligné M. le président, nous disposons
déjà, grâce à la diligence des services de l'Assemblée, du rap-
port général de M . Schreiner. Or nous n'aurons pas besoin du
deuxième tome de ce rapport, qui est consacré à l'examen
détaillé des articles, avant la fin de la discussion générale qui
n'interviendra sans doute pas, compte tenu de la question préa-
lable, avant demain matin.

J'ajoute que si, lors de la dernière conférence des présidents,
je me suis fait le porte-parole de la commission spéciale pour
demander que soit légèrement reportée l'ouverture du débat, ce
n'était pas du tout en raison d'un retard intervenu dans l'impres-
sion des rapports mais simplement parce que quelques collègues
de l'opposition voulaient assister aujourd'hui à des réunions de
conseils généraux.

Cela dit, jé demande que nous engagions sans plus attendre
la discussion du très important projet de loi sur la communica-

i tien audiovisuelle . (Applaudissements sur les bancs des socia-
l

	

listes .)
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M . le président . La parole est à M. Schreiner, rapporteur de
la commission spéciale.

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre de la communication, monsieur le ministre de
la culture, monsieur le minist re des P.T.T., mesdames, mes-
sieurs, depuis vingt ans, notre pays a assisté passivement à
l'explosion, à la révolution des communications . Nous commen-
çons à peine à nous en rendre compte.

Jusqu'à présent, les lois qui se sont succédé ne traitaient que
des aspects propres à la télévision et à la radio et, depuis de
longues années, l'objectif était le même : un désengagement de
l'Etat vis-à-vis du service public et une indifférence coupable
à l'égard des données nouvelles de la communication.

Il nous faut comprendre aujourd'hui deux réalités.

D'une part, une évolution considérable des techniques de
communication que l'on prend trop souvent pour des
gadgets — vidéocassettes, vidéodisques, vidéotex, télématique,
ordinateurs individuels, câbles et fibres optiques, C .B . radio,
numérisation des messages, etc . Des éléments qui forment un
tout et qui sont en réalité les éléments d'une nouvelle société,
celle de la communication.

D'autre part, un service public de la radio et de la télévision
que l'on a depuis des années asphyxié, limité et qui aujour-
d'hui sur la défensive, hésite et s'inquiète face aux paris des
années à venir.

La grande force de votre projet de loi, monsieur le ministre
de la communication, c'est d'affirmer tout à la fois cette pos-
sibilité nouvelle, cette liberté de communication propre à notre
démocratie par les moyens nouveaux offerts par la technologie
et, en même temps, cette nécessité que face à la concurrence
privée, quel quia soit le média, 's service public garant du plu-
ralisme et de l'intérêt national sera sauvegardé, développé comme
un bien capital pour notre pays.

Plus l'évolution des techniques ouvrira des possibilités mul-
tiples de communication entre les personnes par des moyens
locaux et régionaux et plus le service public aura sa place, et une
place importante, dans la communication audiovisuelle.

C'est cet équilibre qui amènera progressivement une solution
à la française, substituant à un droit négatif et protectionniste,
un droit positif et ouvert.

Aujourd'hui, nous avons à débattre d'un projet de loi qui
porte sur l'ensemble de la communication audiovisuelle . Pour
la première fois, notre Assemblée va se prononcer sur la mai-
trise d'un ensemble de techniques en pleine évolution . En ce
sens, notre discussion comme ce projet de loi marqueront i'his-
toire de la communication audiovisuelle dans notre pays.

Il fallait en avoir le courage . Et ceux qui, aujourd'hui, cri-
tiquent ce projet, l'estimant archaïque, timoré sont ceux-là
mêmes qui ont fait prendre à notre pays un retard considérable
dans la maitrise des techniques nouvelles et du renforcement du
service public . Ce sont eux aussi qui ont brimé la création et
la production, alors que nous savons aujourd'hui que dans le
domaine de l'audiovisuel ce n'est pas la maitrise du r tuyau »
qui importe mais celle, essentielle, du contenu et de la pro-
grammation .
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Cette loi prend en compte le câble, les techniques nouvelles
et, en supprimant le monopole de programmation, définit les
moyens d'accès p ar déclaration ou par autorisation à ces tech-
niques . Ce faisant, nous entrons clans ce que le groupe socia-
liste a voulu caractériser par un amendement à l'article 1"`
de la loi . c'est-à-dire, dans une liberté nouvelle, celle de la
cummunieation audiovisuelle . Ceux qui nous critiquent aujour-
d'hui n'ont pas été capables de faire cela lorsqu 'ils étaient
au pouvoir. Ils n'en voulaient pas . On peut se poser une
question : pour quoi, en 1974, ne l 'ont-ils pas mis en place ?
Et ce qu'ils disent aujourd'hui de cette lui, à savoir qu ' elle
ne répond pas aux données à venir, qu'elle est en retard
d'une guerre. procède d ' une curieuse attitude d'oubli et d'am-
nésie . Si le texte est obligé de rattraper un retard considé-
rable dans le domaine audiovisuel, la faute en revient à ceux
qui ont préféré asservir la radio et la télévision à des fins
propres plutôt que de prévoir la mise en place d ' un système
ouvert et démocratique.

Au-delà de cette première réponse à ceux qui ne veulent pas
de cette loi, je voudrais, en ma qualité de rapporteur . souligner
néanmoins la qualité des débats qui se sont déroulés au sein
de la commission spéciale et qui ont pernde de préciser, eur
le fond, ce qui séparait l ' opposition de la majorité . Sans
polémique excessive, dans une volonté die discuter en prof ...,
dcur des divers aspects de la loi, un véritable travail en
commun a été accompli . C'était la volonté du président de
la commission, c'était la volonté de votre rapporteur et des
commissaires de la majorité qui ont été suivis en ce sens par
ceux de l 'opposition, que je remercie.

Il est certain -- et tous, ici, nous l ' avons compris -- que
la lui qui nous est présentée n ' est pas une lui conjoncturelle,
ni une simple réforme de plus pour la radio et la télévision.
C'est en tait la première loi sur la communication audiovisuelle
clans son ensemble, ouve rte sur l'avenir et aux nouvelles levh-
niques, ouverte à l'ensemble des acteurs publics et privés de la
communication.

Elle répond à trois préoccupations majeures : saisir la réalité
de l ' audio, isuel pour en permettre une évolution ordonnée,
accepter l'ouverture sans laisser naitre une situation de non-
droit et développer le service public, en particulier au niveau
des régions, en le préparant a affronter des concurrences nou-
velles.

Nos partenaires de la majorité se sont inquiétés de cette
volonté d ' assurer pour des groupes divers, privés, autres que
ceux qui dépendent du service public, l' accès aux moyens
nouveaux offerts par l ' évolution des techniques audiovisuelles.
Je voudrais leur répondre et calmer leurs craintes en leur
demandant de bien comprendre le sens profond de cette loi.

Il y a des évolutions inéluctables . Les deux monopoles de
diffusion et de programmation ont été just i fiés par la rareté
des fréquences et par la nécessité de contrôler les réseaux
terrestres de télédiffusion . Ils sont tous les deux remis en
cause par l ' émer gence de deux techniques : le câble, qui permet
de s'affranchir de la rareté, et le satellite qui, dans quelques
années, exposera de très larges zones du territoire national à
une grande variété de signaux venus de l ' ét"ange•.

On a trop souvent opposé ces deux nouveaux moyens de
transmission de la communication audiovisuelle . En réalité, loin
de s'exclure mutuellement, ils sont en grande partie complé-
mentaires et leur utilisation combinée permettra de développer
leu rs possibilités respectives . Les réseaux ciblés sont, en zone
urbaine, le moyen le plus économique de recevoir les pro-
grammes transmis par satellite . Et les satellites permettent
l 'alimentation en programmes des réseaux de télédistr ibution.
C'est pour celle raison aussi que ie débat c oncernant les anten-
nes individuelles pointées sur le satellite, encombrantes et
d ' un prix relativement important . ..

M . François d'Aubert. C'est vous qui fixe rez le prix!

M . Bernard Schreiner, rapporteur . . . .mais nécessaires pour
les zones rurales, opposées aux antennes collectives, liées aux
réseaux câblés et d'un cuirt faible pour l'usager, est un faux
débat, car leur répartition et leur autorisation dépendra de
leur nécessaire complémentarité, afin de permettre une couver-
ture complète du ter ritoire . C ' est en tout ras l ' avis de votre
rapporteur.

M . François d'Aubert . Cela ne veut rien dire

M. Bernard Schreiner, rapporteur . De toute façon, le lance-
m .enl du satellite de diffusion directe aura des effets qualitatifs
considérables . Le public français pourra recevoir de multiples
programmes télédiffusés par les satellites des pays voisins . En
sens inverse, la population susceptible d'hure atteinte par les

émissions diffusées grâce au satellite irançais sera d'environ
100 millions d'habitants, dont près de 60 p . 100 de franco-
phones . A l'évidence, la i"lssibilité donnée aux citoyens d'un
pays de sélectionner des pr .,ductions et des programmes venant
d'un autre pays fait voler en éclats tous les monopoles étatiques
en place.

De même, le couplage de l'informatique avec la télévision
et le téléphone, technique et méthode etc diffusion maintenant
massivement répandues, a, grâce aux progrès enregistrés dans
chacune de ces technologies, engendré d ; multiples services
nouveaux. Ce nouveau média, appelé communément télématique,
n'en est encore en France qu'au premier stade de son déve-
loppement . Les premières expérimentations laissent néanmoins
entrevoir les potentialités considérables qu'il recèle et qui, dans
un proche avenir, trouveront leur application dans tous les
aspects de la vie en société.

Ces techniques nouvelles que nous apprenons à connaître
nécessitent une autre conception des rapports entre l'Etat, le
ser vice public et l'ensemble du secteur de la communication
écrite ou audiovisuelle.

Elles peuvent être une chance nouvelle pour la démocratie
et pour la mise en place d'un véritable système de communi-
cation personnalisée que réclament aujourd 'hui un nombre
croissant de personnes.

Dans une société où urbanisation, spécialisation profession-
nelle et bur eaucratique engendrent à la fois uniformité et
cloisonnement, chaque homme, chaque femme, aspire à échapper
à l'anonymat de la foule en retrouvant ses racines et en
affirmant la spécificité de ses intérêts et de ses besoins.
L'explosion des radios locales privées en est le témoignage
profond, même si on assiste aujourd'hui à une déviation et
à une réenpération du phénomène.

Cr se aux techniques nouvelles . ces besoins de communication
sociale pourront être satisfaits et permettre à ceux qui ne peu-
vent pas avoir accès aux médias d'y accéder enfin . La radio et la
télévision doivent retrouver leur véritable fonction, non plus de
simple distribution, mais de communication, avec une pluralité
de publics qui exprimeront leur identité en choisissant les pro-
grammes, et même en participant à leur conception.

La réalisation de ces objectifs suppose une véritable décentra-
lisation des outils de communication qui rapproche au maximum
l'usager du média.

1.a constitution de réseaux de télédist r ibution prenant en
compte les spécificités locales devrait ainsi permettre l'émer-
gence d'un système de conununieation ouvert, dont les usagers
seraient les participants actifs.

Le service public doit avoir un rôle importent dans le déve-
loppement de la communication, et il ne peut plus le faire seul.

Le cadre (lu monopole de ia programmation éclate face à ces
perspectives proches, comme il a éclaté pour les radios locales
privées . C'est donc le rôle no rmal du Gouvernement, et c'est
notre rôle à nous, législateurs, de mettre en place un cadre juri-
dique rénové et adapté . qui pe r mette au cours des prochaines
années l'émergence, puis la consolidation d'une nouvelle société
de communication.

Le système prévu dans la loi avec les trois régimes de décla-
ration préalable, d'autorisation et de concession de service public,
permet de mettre en place ce cadre juridique.

Au cours des débats de la commission spéciale, nous avons été
amenés à soulever t rois questions importantes.

'l'out d'abord, il a semblé important à la majorité de la
commission de définir clairement le domaine des concessions de
service public, en lui réservant, après avoir affirmé les préro-
gatives du ser vice public de la radiodiffusion et de la télévision,
le domaine de la télévision par voie hertzienne . De la sorte, la
majorité de la commission a voulu indiquer que pourraient
donner lieu à de telles concessions des canaux supplémentaires
de radiodiffusion résultant de la mise en service des satellites
de diffusion directe, des possibilités de réutilisation du réseau
819 lignes, ainsi que des systèmes de télématique par voie
hertzienne.

Ce régime de concession, contr aignant et str ict dari- ses moda-
lités, ne vise pas toujours la totalité d ' un programme ou d ' une
chaire . Il peut éventuellement ne porter que sur des temps '
d'antenne.

La deuxième question concerne la nécessité d'établir t r ès rapi-
dement les bases d'un futur code interministériel des télécomrnnll-
nications qui devra se substituer à terme au régime actuel . Ep
effet, le monopole portait à la fois su r la définition des pro-
grammes, sur leur diffusion, sur leur définition et sur l'organisa-
tion . la constitution, l'expluitation et l 'entretien des réseaux et
installations qui te:surent cette diffusion . La disparition de ce
monopole, qui tendait à constituer un bloc distinct de ce que

1 l'on appelle, sans doute abusivement, le monopole des télécom-
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munications, pose en des termes nouveaux le problème des (

	

M. Bernard Schreiner, rapporteur . A ce sujet . qu 'on se r•eoc>rte
relations entre le régime de la radiodiffusion-télévision et le

	

aux conclusions de la commission d'enquête et de contrôle
régime des télécommunications .

	

constitué par notre assemblée en 1979 où l ' on peut lire que
En effet, le dispositions du code des P . T . T . qui ont été

	

= l'indépendance et le pluralisme de l ' expression ne sont pas
conçues en d ' autres temps et celles du présent proie'. de loi sont

	

assurés, ce qui porte atteinte à l ' égalité d ' expression e.
loin de toujours coïncider parfaitement . Cela est notamment sen-

	

Je vous conseille de lire ou de relire, mes chers collègues,
sible si l'on considère la terminologie employée, les autorités

	

le réquisitoire implacable . et d'ailleurs justifié . que le rouge
compétentes ou le régime des sanctions . Il est donc urgent que,

	

R . P. R . avait rédigé à l'époque contre la mainmise complète
dans ce domaine, un code interministériel des télécommunications

	

:de les médias par le pouvoir giscardien.
puisse voir le jour.

La troisième question importante porte sur la période transi-

	

M. Jacques Godfrain . Le même pourrait être fa .e aujourd'hui !

toire avant que n'entre en vigueur le système de déclaration préa-

	

M . Jacques Toubon . En pire !
lable prévu en particulier pour la télématique . Cette perioc'.e
doit se terminer au plus tard le 1 janvier 1986 et doit per

	

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Ce réquisitoire public figure

mettre l'éIaboation d'un statut des entreprises de commm~i_

	

en annexe au rapport de la commission d'enquête.

cation et le . .te par le Parlement d'une loi s'inspirant des prin-

	

Certains de mes collègues ont donc la mémoire bien courte,
cipes actuels qui régissent les entreprises de presse — directeur

	

et l'on peut s'étonner de les entendre aujourd'hui dénoncer avec
de publication, responsabilité éditoriale, droit de réponse, etc .

	

indignation le moindre éternuement ou la moindre bouffée de
Votre rapporteur et la commission espèrent que ce cadre juré-

	

chaleur d'un journaliste sur les chaincs de télévision.
dique pourra être mis en place rapidement, afin de prévenir la

	

M . Alain Madelin . C'est plutôt la congestion pulmonaire`•
constitution de trusts multi-médias, mais aussi de préciser les
responsabilités vis-à-vis des usagers et de permettre à ceux-ci

	

M . Barnard Schreiner, rapporteur. Le projet de loi traduit
de se défendre lorsqu'ils sont attaqués, comme ils peuvent le

	

une prise de conscience salutaire de cette déviation . Le Gouver-
faire aujourd'hui avec la presse écrite .

	

nement issu du changement de mai et juin 1981 peut donc se
Nous souhaiterions savoir, monsieur le ministre de la communi-

	

prévaloir d'être le premier gouvernement en France qui accepte
cation, quelles sont vos intentions, sur ces trois points, pour arri-

	

volontairement de se démunir d'une part du pouvoir que lui

ver très rapidement à u .ne cohérence d'ensemble de la comma-

	

confère le monopole en créant des structures nouvelles dont
nication audiovisuelle . Les législateurs sont prêts, dans ces

	

la fonction première est d'établir l'indépendance de la conmmu-
domaines, à prendre eux aussi en charge et à construire cet

	

nication audiovisuelle.
édifice nouveau sur lequel reposera la communication audiovi-

	

La liante autorité de la communication audiovisuelle créée
suelle.

	

par la loi, dotée de compétences normatives et investie d'une
Au cours du débat que nous avons eu sur ce nouveau cadre

	

mission de magistère moral . constituera un instrument utile à
juridique de la communication audiovisuelle, des affrontements

	

l'établissement des règles consensuelles d'une nouvelle démocratie
fondamentaux ont bien révélé la ligne de partage entre la maso

	

de l'audiovisuel.

rité et l'opposition . Celle-ci est inspirée par la volonté de priva-

	

li ne s'agit pas tant de démunir l'Etat des moyens d'une pres-
tiser, d'ouvrir sans limite la communication audiovisuelle au

	

lion inadmissible que de réunir toutes les pallies intéressées à
privé, source pour elle de la véritable liberté. Cette libéralisation

	

l'avenir pluraliste de l'audiovisuel et de faire qu ' aux critiques
tous azimuts va même jusqu ' à remettre en cause le caractère

	

et aux craintes succède une attitude constructive de création d 'une
précaire et révocable des autor isations et jusqu'à éliminer toute

	

déontologie admise par tous.
protection nationale par rapport aux invasions des programmes

	

I .a Haute autorité dispose d'une palette complexe de compé-
étrangers de quelque nature qu 'ils soient .

	

tenues, et il cet rare qu ' une auto r ité administrative jouisse de
Dans ce cadre . il est évident que le service public disparait,

	

pouvoirs aussi diversifiés . Il serait souhaitable que la Haute
n ' étant plus qu ' un élément nenni beaucoup d'autres et sans

	

autor ité puisse donner son avis sur l'ensemble des projets (le
avantag e supplémentaire .

	

communication sociale, culturelle ou professionnelle qui exigent
La majorité, polir sa part, a présenté une autre conception de

	

un accès aux réseaux publics et sur les projets d'innovation en
l'avenir de la communication audiovisuelle . Elle estime que le

	

m :+fière de communication audiovisuelle.
régime de liberté qu'elle instaure doit aussi avoir ses règles. '

	

Au cours des débats de la commission spéciale sur la Haute
Nous ne voulons pas d'une situation à l'italienne où trois ans (le

	

autor ité, nous avons entendu de nombreuses propositions rcla-
liberté totale ont abouti à la constitution de véritables mono-

	

lices à sa composition : six, sept, neuf membres ou plus, désignés,
poles régionaux et nationaux dont les seules missions sont d'assu-

	

cooptés par deus, trois ou davantage de collèges. Mais au-delà
rer la ientabililé financière .

	

des polémiques concernant celte composition . il c•sl im por tant
Dans la mesure où l'espace hertzien est caractérisé par la

	

de noter que c'est une autorité mo rale qui forgera sa crédi-
rareté relative des fréquences disponibles et l'utilisation de ces

	

'tilde sur son fonctionnement nécessairement collectif et auto .
dernières devant être protégée . il est indispensable que l'exer-

	

nome.
vice de cette liberté soit subordonné à un régime d ' autorisation

	

Le choix qui a été fait correspond à une volonté de consensus
préalable .

	

puisqu'il s'inspire du système en vigueur pour le Conseil
Mais il est un fait capital pour nous, une exigence essentielle et

	

constitutionnel, dont le caractère démocratique a été, il y a
qui nous sépare fondamentalement --- nous l'avons vu au cours

	

peu, défendu avec acharnement par l'opposition.
des débats de la commission spéciale -- c'est la défense du

	

Deux éléments importants prévus clans la loi feront effeeti-
service publie . En effet, cette loi offre des ouvertures nouvelles I veinent de cette Plaute autorité une structure indépendante:
et capitales, niais, en même temps, elle renforce les missions du

	

élus pour neuf ans . ses membres au ront le temps d'exercer leur
service publie en lui donnant les moyens de suivre et d'utiliser

	

magistratu re au-delà des vicissitudes politiques : non révocables,
les techniques nouvelles, en lui donnant les moyens d'une véri-

	

ils seront à même de pouvoir résister à toutes les pressions.
table régionalisation .

	

Les femmes et les hommes qui, au départ, assureront celle
.J'ai entendu à plusieurs reprises des membres de l'opposition

	

lâche, au ront un travail considérable pour convaincre le public
se plaindre de ce que le service public brimerait le secteu r	de cette volonté d'indépendance. tant ce public est ancré dans
privé et affirmer, par exemple, qu'au niveau des radios locales

	

un schéma inverse de féodalité . La Haute autorité sera ce que
la concur rence est déloyale . Or . aujourd ' hui, quelle est l ' imper-

	

ces hommes et ces femmes qai seront nommés en feront.
tance du service publie- au niveau des départements et des

	

Néanmoins . il a semblé important à la commission spéciale
régions? Faute de moyens et d'une volonté politique, il est

	

de préciser les domaines respectifs de la Haute autorité, du
absent ou en tout cas insuffisant . Le mérite du projet de loi

	

Gouvernement et des sociétés nationales . Il nous a semblé utile,
est de muscler à nouveau les structures du service public en

	

par exemple . de préciser le rôle de la Haute autorité par rap-
utilisant la qualité de son personnel et en diversifiant ses

	

port au problème de l'harmonisation des pru,grannmes . l'ou• lesmissions .

	

téléspectateurs, la cohérence du service publie passe par une
Reste posé le problème de l'indépendance du service public

	

harmonisation des programmes, afin qu'ils puissent trouver un
de radiodiffusion et vie télévision .

	

choix réel . Or la lui de 1974 ne rendait pas possible cette banne-
C'est une inclination naturelle pour tout électeur d'un pou- nisation puisqu 'elle instituait, entre les chitines• une rivalité et

voir, d'une force nationale . régionale ou locale, qu'elle soit I une concurrence qui trouvaient leur aboutissement dans le
politique, économique ou sociale, que de désirer prendre le I volume d'écoute lié ensuite à la répartition des resseurccs
contrôle de la parole et de l'écrit . A cet égard, nul dans l'oppr>-

	

entre les chaincs.
sinon n'a le droit de donner au pouvoir actuel des leçons de

	

M. François d'Aubert. Un pour cent !vertu.

M . Main Madelin . Oh ! si !

		

M. Bernard Schreiner, rapporteur . La réunion des présidents
(les sociétés nationales de télévision n'a pas suffi non plus à

M . Jacques Godfrain . Oh ! là là!

	

éviter la concurrence permanente et absurde entre les chaincs .
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La Haute autorité aura donc la charge de fixer les règles du
jeu qui seront appliquées par les sociétés de programme et
d'en contrôler l'exécution.

Il est évident que ce n'est pas à la Haute autorité de décider
des programmes à la place des présidents de chaîne . Ceux-ci
doivent garder leur pleine autorité . Ils devront simplement
respecter les règles du jeu élaborées avec eux et . en cas de
non-respect de ces règles d'une manière répétée, la Haute
autorité pourra procéder par injonction auprès de la draine
visée et établir un rapport public sur les manquements à ces
règles et au cahier des charges.

La commission e été amenée aussi à préciser et à renforcer
les missions et le rôle du conseil national et des comités régio-
naux de la communication audiovisuelle.

Elle demande, en particulier, que le président du Conseil
national puisse être délégué auprès de la Haute autorité, afin
que le t ravail de ce conseil ne soit pas coupé de la réalité
quotidienne, des observations et des décisions de la Haute
autorité.

L'exemple de 1974 le prouve, monsieur le ministre, il ne
suffit pas que ce conseil et ces comités soient prévus par la
loi pour qu'ils aient une réalité . C'est pour cette raison qu'il
est capital de les mettre en place rapidement.

La commission spéciale a été amenée à préciser leur rôle
ainsi que les différents collèges qui doivent y participer . En
tout cas, on ne peut que reconnaître l'effort considérable accom-
pli par les pouvoirs publics pour associer les forces vives de
la nation, aussi bien dans une instance nationale que dans des
entités régionales, à la détermination des besoins et des poli-
tiques de la communication audiovisuelle . Il reviendra aux
personnes . aux syndicats et aux associations intégrés à ce nou-
veau système de jouer le jeu de l'expression libre et de la
pleine consultation.

Il reviendra à ce Conseil et à ces comités d'être partie pre-
nante de l'évolution . qui va s'accélérer, de la communication
audiovisuelle, d'en maîtriser les données, d'en définir les
modalités et d'en utiliser toutes les potentialités.

Le projet de loi ne revient pas, contrairement aux vaux de
certains syndicats que nous avons entendus, aux structures
unifiées de l'ancien O .R .T .F . Certains. dans la majorité, le

regrettent et . sans revenir ii un système unitaire complet,
souhaiteraient des str uctures importantes de coordination . Je
voudrais ici leur répondre en fanant trois remarques.

En premier lieu, le projet de loi, à la différence de celui de
1974, vent restaurer le service public clans son unité et dans
sa capacité de production . Il va donc à l'encontre du déman-
tèlement du service public voulu par les gouvernements précé-
dents . Son objectif, bien compris d'ailleurs par l'opposition,
est de faire que ce service public soit capable d'affronter les
défis technologiques et culturels des prochaines décennies. Le
problème des structures n'est pas en soi capital . Ce qui l'est,
c'est la v denté politique d'assurer la priorité au service publie.

En deuxième lieu, l'unité clu service public ne signifie pas la
reconstitution d'un lourd appareil qui serait à l'abri des réalités
économiques et sociales . Il nécessite des structures souples,
capables de s'adapter aux exigences nouvelles de la commu-
nication et de répondre à ta volonté d'une véritable décentra-
lisation de l'audiovisuel.

En troisième lieu, la cohérence du service public sera assurée
par l'intermédiaire des str uctures de décision et d'arbitrage
mises en place par la loi . Elle est recherchée actuellement
par l'unification des régimes sociaux au moyen d'une con vention
collective unique des personnels techniques et administratifs,
convention susceptible d'être étendue au secteur privé.

La commission a insisté pour que les pe rsonnels ariistiques,
souvent oubliés, soient partie p, g ante de cette convention.
Elle s'est aussi penchée longuement sur la question des journa-
listes de l'audiovisuel . Ceux-ci se verront enfin reconnaît re
par la loi la qualité de jou r nalistes au même titre que leurs
confrères de la presse écrite . Ils pourront désormais êt re couverts
par une même convention-cadre complétée par des accords de
branche ou des accords d'entreprise.

La commission a aussi prévu la nécessaire mobilité des per-
sonnels, surtout dans le cadre d'une véritable décentralisation
du service public, afin de per'mett'e l'existence de passerelles
entr e sociétés nationales et sociétés régionales.

L'un des problèmes les plus urgents à régler était celui de la
société française de production

L'organisation de 1974 est abandonnée, La S . F . P . devient,
dans la loi, une société nationale, dont l'Etat possède la majo-
rité du capital . La loi oblige également les sociétés nationales

de programme a participer au capital de la S . F. P., qui est
de la sorte intégrée organiquement dans le noyau central du
service public. Ainsi le droit rejoint-il les faits, puisque la
dépendance de la S. F. P. à l'égard des sociétés de programme
ne semble pas devoir disparaitre à terme prévisible . Ainsi se
trouvent renforcées et créées les solidarités financières entre
les différents organismes du service public.

Je voudrais, monsieur le ministre de la communication, insis-
ter sur la nécessite pou r notre pays d ' avoir un outil capable
d'affronter dans les années à venir l'invasion des produits
étrangers en mature de communication audiovisuelle . Le pro-
blème n'est pas uniquement un problème technique de . tuyaux a,

Il est un problème fondamental de contenu et de program-
mation . La société nationale de production doit pouvoir être
un élément moteur indispensable clans cette bataille qui a déjà
commencé et dont dépend notre avenir culturel.

La commission spéciale a été amenée à procéder à deux
modifications essentielles concernant les structures nationales
du service public . J'aimerais, monsieur le ministre. avoir votre
assentiment à ce sujet . Les activités du service public d 'outre-
mer sont regroupées de façon autonome dans une société
nationale nouvelle, dont la substance proviendrait de l 'actuel
service outre-mer de F. R . 3.

Ce projet a suscité de nombreuses remarques sur les dangers
d'une telle indépendance . La commission a préféré •> filialiser x

cette structure nouvelle, tout en lui conservant sen identité,
avec les sociétés nationales qui vont remplacer Radio-France
et F . 11 . 3.

De même, dans le cadre de la vocation internationale du
service public, le projet de loi a prévu deux entités autonomes,
l'une assurant la diffusion internationale des productions audio-
visuelles, l'autre assurant les émissions radiophoniques vers
l'étranger . Il a semblé important à la Commission que cette
nouvelle entité tresse un lien étroit avec la sociétc nationale
de radiodiffusion.

J'en arrive maintenant à une partie importante de mon rap-
port, celle où le rapporteur de cette loi s'est le plus investi
avec les membres de son groupe : je veux parler de la mise
en place d'un véritable service public régional de l'audiovisuel.

C'est le point faible aujourd'hui du service public de l'audio-
visuel . Les incohérences de la réforme de 1974 ont entraîné
un véritable sous-développement des outils locaux et régionaux
de la communication audiovisuelle . Il y a eu refus politique
de donner aux régions les moyens d'exister , de créer, d'expri-
mer la vie locale.

La partie de bras de fer entre Radio-France et F . R . 3 a
résulté de l'incohérence de la réforme de 1974. Et si la pre-
mière nommée a Iancé une campagne de radios départementales,
c'est parce qu'elle ne pouvait, de par la loi, répondre au défi
des radios libres par une revalorisation des radios régionales
régies par un autre organisnu et étouffées . Sur ce plan, en
décidant de séparer la fonction radio de la fonction télévision,
le projet de loi veto donner à chacune d'entre elles une réalité
non conflictuelle.

La str ucture mise en place pour décentraliser la radio de
ser vice public nous semble satisfaisante', nais nous avons été
amenés à modifier et à renforcer la régionalisation prévue
pote' la télévision . Nous voulons une politique volontariste de
mise en place rapide des sociétés régionales de télévision . On
ne petit accepte' l'ouverture nécessaire du monopole que si,
parallèlement, l'Etat développe un service public régional de
l'audiovisuel.

Il suffit de prendre l'exemple de la Lorraine . Dans ce pays
frontalier, les usagers peuvent bénéficier de la concurrence de
sept chaînes de télévision, dont certaines chaînes régionales
étr angères qui n'hésitent pas, soit dit en passant, à récupérer
de la publicité locale et régionale en France, sans qu'il y ait
eu jusqu'à présent de problème avec la presse écrite régionale.
Le service public régional, malgré des efforts importants, mais
menés avec vies bouts de chandelle, est incapable de répondre
aux besoins de la population et de faire face à la concurrence
étrangère . Il y a nécessité aujourd'hui de redresse' la situation.

Au cours d'une émission de F .R . 3 Champagne-Lorraine, samedi
der nier, sur l'avenir de la télévision régionale. un sondage
réalisé auprès de 1000 téléspectateurs a mont ré l'attachement
du publie à une télévision de service publie et son désir que
plus de temps soit consacré aux infor mations et aux magazines
locaux et régionaux.

Pour donner une certaine crédibilité à la télévision régionale,
celle-ci doit clone devenir tue véritable télévision de commu-
nication sociale . Un minimum de deux heures de programmes
régionaux par jour est nécessaire, avec la participation des
forces vives de la région et l'utilisation des techniques nou-
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velles. Une politique culturelle régionale passe par un déve-
loppement de l'audiovisuel qui en assure la démocratisation
pour une meilleure diffusion.

Dans le schéma initial prévu par la loi, aucune règle n'est
fixée concernant le nombre de ces sociétés régionales de télé-
vision . Il est simplement indiqué que des dispositions transi-
toires permettront le développement progressif du réseau des
stations régionales, en fonction des possibilités locales et des
contraintes de financement.

La commission est partie des structues actuelles . Il existe
onze directions régionales et interrégionales de télévision : une
douzième va être créée prochainement en Corse . Certaines de
ces directions ont des moyens lourds, comme les centres de
Lille, de Lyon et de Marseille . D'autres ont très peu de
moyens.

La commission demande que les douze structures régionales
existantes ou à créer puissent être . dans un délai de quatre
ans, dotées de moyens suffisants pour produire au moins deux
heures d'émis-ions propres par jour . De même, elle précise,
au sein de la société nationale, le rôle du conseil d'orientation,
organisme regroupant les responsables des différentes sociétés
régionales.

Ce conseil devra être consulté pour la répartition des
ressources entre, d'une part, les besoins d'une programmation
nationale qui est maintenue et . d'autre part . les besoins des
sociétés régionales . En liaison avec le président de la société
nationale, le conseil déterminera une véritable politique de
production régionale à vocation nationale et mettra en place
une bourse d'échanges des émissions produites par les régions
et donc disponibles.

Cette structure souple a pour avantage d'éviter que, par
une autonomie trop poussée, les régions ne s'enferment dans
des ghettos . et de faciliter l'accès des programmes régionaux
aux chaînes nationales.

Il est évident que le nombre de douze sociétés régionales de
télévision n ' est pas limitatif et que d ' autres créations pourront
étre à terme envisagées pour mieux répondre aux besoins de
certaines régions.

L'objection qui nous a été souvent faite face à ce projet
'lent à son coût.

Tout d'abord . le cout de la régionalisation n'est pas une multi-
plication par cinq ou par sept du coût actuel (le F. R . 3. N'ou-
blions pas que d'ici à la fin de 1982, la durée des émissions
régionales propres va être portée ic une heure. Pour les douze
stations iégionales de télévision, nous avons estimé le coût de
fonctionnement supplémentaire pour deux heures de program-
mation par jour à environ 700 millions de francs, ce qui
conduit à une augmentation d'environ 50 p . 100 de l'actuel
budget de F . R. 3.

La régionalisation du service public de la communication
audiovisuelle étant une priorité politique, il ne nous semble pas
que le prix à payer pour une telle mission soit vraiment
excessif. Reste, évidemment, à en trouver le financement.

Le Gouvernement a estimé que les solutions financières de-
vront faire l'objet de décisions réglementaires . En fait, derrière
cette question, c'est l'ouverture de la publicité sur F . R . 3 qui
est posée . mais il serait dangereux de traiter ce problème séparé-
ment sans évoquer les autr es médias et l'équilibre actuel de ces
médias.

En septembre dernier, une des raisons parmi les plus déci-
sives qui ont entraîné le refus de la publicité sur les radios
locales privées a été le déséquilibre que cette autorisation aurait
pu entraîner pour la presse écrite régionale . Cela n'empêche
pas celle-ci, aujourd'hui, de lancer des radios locales avec, évi-
demment, le bénéfice d'exploitation, et donc le produit de la
publicité de leurs journaux, ce qui est une manière de tourner
la loi.

Aujourd'hui . dès que l'on parle de publicité sur F. R . 3, les
mêmes arguments ressurgissent, ce qui n'empêche pas d'ailleurs
les responsables de la presse écrite d'envisager des télévisions
locales adaptées à leur zone géographique et de réclamer de
pouvoir exploiter tous les moyens d'expression écrite, audio-
visuelle, informatique et télématique . n

Cette volonté, qui peut s'expliquer, d'asseoir l'avenir de la
presse écrite dans le reste des médias, ne peut se faire qu'à
certaines conditions:

D'abord, la mise en place d'une loi anti-trust, comme dans
d'autres pays, afin que dans le domaine régional le pluralisme
puisse exister . Or il faut bien admettre que ce n'est guère le
cas aujourd'hui;

Ensuite, le développement d'un service public capable
d'exister réellement et d'être concurrentiel ;

l'• SEANCE DU 26 AVRIL 1982

Enfin, l'ouverture du marché publicitaire à tous les médias
et en particulier au service public régional de l 'audiovisuel.

Cette ouverture n'entraînera pas forcément une régression
notable du tirage et des revenus des journaux. Il existe un
potentiel publicitaire non utilisé par le support écrit, au
niveau des P .M .E. et des P.M .I. qui ne peuvent avoir accès
à la publicité sur les chaînes nationales.

Les régions ont besoin pour se développer de ce vecteur de
communication qu'est la publicité . Afin de préserver, s'il le
faut, l'équilibre entre médias, un couplage des publicités entre
la télévision et tous les supports écrits existant dans une
région peut être, au départ, envisagé . Des solutions existent.

Nous ne voulons pas la mort de la presse écrite . Nous avons
donné la preuve de notre volonté de la soutenir en prévoyant
d'aider certains journaux dans le cadre du budget de 1982.
Une loi est en préparation pour harmoniser et développer cette
aide à la presse écrite . Mais celle-ci ne peut continuer à
bloquer l'accès au marché publicitaire.

C'est pour cette raison, messieurs les ministres, qu'il est
urgent que tous les intéressés puissent se retrouver autour
d'une table, afin de rechercher une solution d'ensemble qui
assure les nouveaux équilibres nécessaires entre les médias.
Je ne suis pas loin de penser que cette table ronde permettrait,
par la même occasion, une évolution souhaitable de la loi
concernant les radios locales privées.

Le Conseil d'Etat n'a pas jugé opportun de maintenir dans
le projet de loi la création d'un fonds d'expression locale pour
aider les radios locales privées . Promis par le Président de la
République et le Premier ministre, ayant fait l'objet d'un débat
en septembre dernier dans cet hémicycle, ce fonds doit, avec
votre accord . monsieur le ministre de la communication, être
inscrit dans la loi et être financé par une part de la publicité
diffusée à la télévision et la radio.

Il est aujourd'hui urgent de soutenir, parmi les nombreuses
radios qui émettent déjà ou qui ont déposé une demande
auprès de la commission présidée par M. Holleaux, celles qui
ne bénéficient d'aucun soutien logistique et financier provenant
des journaux locaux, d'aucun apport provenant de structures éco-
nomiques puissantes comme les chambres de commerce, ou
d'aucun mouvement financier d'importance provenant, par des
voies diverses . des municipalités.

Les radios libres existent encore aujourd'hui mais, malgré la
toi, elles ont de plus en plus de mal à résister aux différentes
forces économiques et politiques qui cherchent à récupérer et
à utiliser ce nouveau mode d'expression. Elles ont besoin de
renforcer leurs moyens et la qualité de leur programmation . Le
bénévolat ne suffit pas et il est donc important, monsieur le
ministre, que très rapidement vous puissiez mettre en place
ce fonds d'expression locale.

Un des grands objectifs de la présente loi est aussi de pro-
voquer un renouveau de la création audiovisuelle au sens large
et d'associer dans cette tàche la télévision et le cinéma . En effet,
de même que les dispositions de la loi et le renforcement des
missions de l'établissement public de diffusion témoignent du
souci de favoriser la création de véritables filières françaises
de développement industriel des contenants, en associant étroi-
tement les matériels de radio-télévision à l'ensemble des techni-
ques des télécommunications, il est apparu tout aussi important
de préparer un véritable développement du secteur français de
la création et des programmes.

Alors que nos prédécesseurs ont laissé se développer une
internationalisation qui conduisait inévitablement à diffuser en
France de plus en plus de programmes étrangers, nous estimons
qu'un effort redoublé de création doit accompagner le dévelop-
pement des moyens de diffusion, afin que l'identité culturelle
française et francophone puisse être affirmée, en tirant parti
de l'immense richesse culturelle qui nous est reconnue inter-
nationalement et dans une collaboration positive avec nos
voisins européens.

Ce projet de loi met donc en relation l'audiovisuel et le
cinéma en répondant à une double opportunité : marquer dans
un cadre légal la liaison entre les systèmes cinématographiques
et de télévision, qu'il s'agisse de production ou de diffusion ;
répondre aux aspirations des professionnels du cinéma vans
le cadre d'une politique cohérente avec le développement de
la production vidéo.

La réforme du cinéma que vous avez récemment définie,
monsieur le ministre de la culture, doit s'articuler avec celle
(le la communication audiovisuelle.

Le présent texte apporte des innovations majeures en faveur
du développement harmonieux de l'ensemble des activités
cinématographiques.

Il tend à inverser la tendance à la concentration de l'industrie
cinématographique qui conduirait à un appauvrissement de la
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production nationale, soumise à de purs critères de rentabilité
commerciale, ainsi qu'à un abandon des spectateurs résidant en
dehors des grandes agglomérations.

Il est fait appel à un c médiateur » qui favorisera l'évolution
des usages professionnels grâce à des procédures de conciliation
plus rapides ei plus harmonieuses que les mécanismes de
juridiction.

Ainsi, en plus du renforcement de notre capacité à produire,
cet ensemble de mesures débouchera sur un véritable pluralisme
de la création, qui tirera parti d'un potentiel de créateurs régio-
naux maintenus en sommeil et qui refusera la production de
films stéréotypés, ainsi que sur une adaptation de notre indus-
trie de création audiovisuelle aux contraintes des marchés inter-
nationaux.

Cela étant, bien des problèmes restent à évoquer car ce projet
de loi ouvre de nouveaux champs de réflexion . Nous aurons
l'occasion, au cours des débats, d'approfondir son véritable sens
et ses grandes virtualités. Nous aurons aussi l'occasion de deman-
der au Gouvernement des précisions sur certains de ses aspects,
en particulier financiers.

Mesdames, messieurs, votre rapporteur est conscient de la
portée historique de ce texte, qui ouvre un cadre nouveau a la
communication audiovisuelle.

Cette loi est bonne car elle répond aux problèmes d'aujourd'hui.
Elle est positive et novatrice . Elle défend avec courage et réa-
lisme le serv ice public, qui restera toujours une priorité pour la
majorité de cette assemblée.

En m'adressant à toutes les composantes de cette majorité,
je leur demande de l'accepter et de la défendre comme la pre-
mière étape d'une réforme d'ensemble qui organisera de façon
cohérente et moderne notre droit de la communication et notre
droit de l'audiovisuel . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et sur plusieurs bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la communi-
cation.

M. Georges Fillioud, ministre de la communication . Mesdames
et messieurs les, députés, il y a deux façons d'aborder et de
conduire le débat que nous ouvrons aujourd'hui. Deux façons,
deux états (l'esprit, deux états de conscience, deux états de
volonté . Pour ne pas parler d'âme, dans une maison qui n 'en
est pourtant pas dépourvue.

On peut le mener selon le mode banal de la confrontation
politique dont cette assemblée a l'usage et la raison et qu'elle
pratique avec constance grâce à la culture de ses talents et aux
fruits de ses passions.

Le déroulement et l'issue d'un débat ainsi conçu seraient
prévisibles . Les deux moitiés de votre corps ne feraient que
se mouvoir en cédant aux seuls réflexes biopolitiques, sans
appel et sans participation du système supérieur, siège et
source de l'intelligence, de la sensibilité et de la plupart (les
plaisirs . Ce mal est connu . Les médecins l'appellent hémiplé-
gie . La moitié droite est paralysée, tandis que l'autre s'agite.
Ou bien c'est le contraire . Avec ce signe clinique particulier à
la pathologie parlementaire : ici, les deux moitiés ne sont pas
égales et les quarts ne sont pas non plus de vrais quarts puis-
qu'un seul suffit pour faire la moitié.

M. François d'Aubert . Y a-t-il un psychiatre dans la salle ?

M. le ministre de la communication . Cette arithmétique —
de la logique ou de l'absurde --- pou r rait me dispenser d'essayer
d'additionner des chiffres de signes contraires ou de tenter
de poser une équation insoluble . Et pourtant, cette dernière
méthode — qui, justement, n'est pas la guerre -- est celle
que je préfère. Pourquoi ?

Nous sommes en présence — et en charge — d'un phéno-
mène étrange, nouveau, mal reconnu ; par bien des aspects,
inquiétant, provocant ; en tout cas, qui dérange, qui enflamme
les sentiments : amour, indignation, colère, haine.

Ce phénomène étrange, si l'on dit qu'il est « de société >, on
ne l'a pour autant ni décrit ni cerne, parce que cette dimension
qui est vraie ignore l'autre qui l'est autant : celle de l'homme,
dans sa conscience, son inconscient, ses appétits, ses frustrations,
ses désirs.

A ce phénomène étrange, on a donné le nom de communica-
tion . Beau nom, dont la méme origine a fourni aussi ceux de
commune, avec ou sans majuscule, de communion, de commu-
nauté, mots qui parlent fort . Mais aucun Larousse, ni Littré, ni
Quillet, ni Robert, ne fait de ce mot le mot de passe pour fran-
chir les guets et les frontières de l'échange.

Or voici que, pourtant, des barrières pourraient se lever et
des itinéraires se découvrir, par lesquels viendraient à passer,

à l'écart des postes de garde, des caravanes et des convois
chargés de riches marchandises.

M . François d'Aubert . Les chiens aboient, la caravane passe !

M . le ministre de la communication . Qui accepterait dès lors,
de demeurer sentinelle, sous des armes désuètes, pour interdire
des chemins allant vers la liberté?

Mesdames et messieurs les députés, est-il inimaginable que,
sur un tel parcours et pour une telle destination, l'on puisse
tenter d'avancer un moment du même pas ? C'est en tout cas
la marche à laquelle, au nom du Gouvernement, je vous convie.
Le projet qui vous est soumis en porte l'intention et l'espérance.

Bien sûr, je n'ignore rien des divisions qui vous opposent ou
des oppositions qui vous divisent . Mais, après tout, lorsque l'on
dépose devant des juges, on y jure la vérité = sans haine et
sans passion » . Ce serment peut être ici scellé de la main droite
ou de la main gauche. Vous votez bien d'ailleurs indifférem-
ment avec l'une ou avec l'autre. Les deux à la fois — je le
confesse — ce serait trop . . . sauf pour applaudir! Et puis, il y a
bien des gauchers à droite, et la réciproque est vraie.

A l'intérieur du champ clos politique, les ambitions et les
hypocrisies ont toujours eu un effet réducteur dans le domaine
de la communication, empêchant d'énoncer les problèmes en
termes d'échange pour ne les traiter qu'en termes de pouvoir,
sans d'ailleurs jamais oser les poser ouvertement ainsi . Toutes
les réformes auxquelles il a été procédé jusqu'à présent s ' ins-
piraient du méme souci : trouver les voies et les moyens de la
domination des médias à des fins partisanes.

Du coup, et ces derniers mois encore, on a réduit la communi-
cation à la seule télévision, la télévision à la seule information
et l'information à rien, en tout cas rien qui dépasse, rien qui
dérange, rien qui dépeigne.

On ne s'est donc jamais réellement interrogé, puisqu'on ne
voulait surtout pas savoir ce que voulaient les autres . La cer-
titude des certitudes étant que le pouvoir de l'expression est
une expression du pouvoir, la forme singulière de ce dialogue
a constamment été : s J'ai la réponse, donnez-moi la question ».

Vingt-cinq ans comme ça, ça suffit !
La télévision, depuis longtemps majeure, pourrait bien, aujour-

d'hui, être émancipée . C'est précisément l'acte d'Etat civique
qu'il vous est demandé d'accomplir : la séparation de la télévi-
sion et de l'Etat.

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Très bien!

M. le ministre de la communication . Messieurs les télécrates,
bonso' - . Bonjour la liberté !

Apprendre, comprendre, voir, savoir, entendre et écouter, rire,
sourire, aimer et détester, applaudir et s'indigner, pouvoir enfin
répondre et pouvoir répliquer.. . Bonjour la liberté!

Pouvoir enfin puiser à toutes ces sources jusqu'ici interdites,
et s'y désaltérer! Ne voyez-vous pas venir ce moment privilégié
où le génie technique et scientifique peut permettre désormais
d'apai 'ser toutes les soifs ?

Des besoins nouveaux d'expression, d'échange, de communica-
tion-sociale, de communication rapprochée, de connaissance et
de reconnaissance de son passé et de sa culture propre, sont en
train de surgir de notre société . Et le temps — à cet égard
heureux --- où nous sommes permet de les satisfaire. Il n'y a
plus là état de pénurie . Mais il faut organiser la distribution
de ces richesses si l'on ne veut pas qu'elles soient partagées
entre quelques seigneurs, rançonnées par quelques marchands,
rapinées par quelques voleurs.

C'est l'ambition du droit nouveau qui vous est proposé : la
reconnaissance du droit à ]a communication . Jusqu'ici droit
régalien, il est demandé aux représentants de la République
que vous êtes d'en faire un droit des citoyens.

Depuis deux siècles, on a vécu sur la revendication, juste
mais aujourd'hui dépassée, du droit à l'expression . Certes, la
liberté d'opinion est une des conquêtes essentielles de la démo-
cratie . Mais quelle est la portée d'un droit dont l'exercice n'est
pas garanti ?

Il est loin le temps des révolutionnaires et des poètes qui
clamaient et déclamaient dans les jardins du Louvre orj du
Luxembourg . ..

M. François d'Aubert . Et du Palais-Royal !

M. le ministre de la communication. .,, juchés sur des chaises
de square pour quelques dizaines d'auditeurs qui faisaient à
l'époque toute l'opinion bien parisienne . Aujourd'hui, si la
télévision dit qu'il va pleuvoir, toute la France ouvre ses
parapluies . Mais si celui qui sait que le temps va s'améliorer
ne peut pas le dire à la télévision, personne, dans ce pays, ne
saura que demain il fera beau . Il faut donc que « tant pis » et
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et poursuivaient . ;, conquête des terres audiovisuelles, dont les
nôtres . avec toutes les armes de leur économie agressive, de Leur
capacité technologique arrogante, de leur culture et de leur
langue prétendant au langage universel.

Là se situe un pari dont l'enjeu est à la mesure de l'histoire
d'une époque, de la civilisation moderne.

Depuis des siècles, la France a toujours oecupé 'les places
fortes dans le mouvement de la pensée et des arts . Sa vocation
à communiquer au monde est ancienne . Ses apports à la cor.nis-
sance, à la formation des esprits et à l'imaginaire sont univer-
sellement reconnus, partout où il y a des hommes . Mais voici
que maintenant notre faculté créatrice, demeurée intacte, doit,
pour s'exprimer, passer par les voies nouvelles d'une pratique
techno-ir,dustrielle que nous sommes d'ailleurs parfaitement
capables de dominer et de mettre en oeuvre, pour peu que nous
le voulions.

Nous n'avons donc aucune raison de ne pas accepter ce pari.
Chiche ! Ouvrons le champ, développons nos réseaux, rattra-
pons nos retards, donnons des images, plus d'images, de nou-
velles images, toutes les images, encore des images ! Prévoyons
l'accès, à nos systèmes de diffusion, d'éditeurs de programmes
originaux. Organisons la venue de partenaires choisis, pour
éviter l'invasion d'env ahisseurs qui s anprêtent à nous inves-
tir. Acceptons les concurrences, mais . dans le même temps,
préparons les offensives et prenons les dispositions qu'appelle
une grande bataille . Celle-ci en est une.

Parmi les mesures qui s ' imposent figurent d'abord celles de
nature à maintenir les équilibres nécessaires entre les formes
diverses de l'expression.

L'image et le verbe qui l'accompagne sont impressions fug%
tives, bien que, maintenant, l'on sache parfaitement les repro-
duire . Mais il y a aussi la parole vivante et le signe tracé dont
l'immuable présence traverse les siècles . Nous sommes déposi-
taires d'un patrimoine d'oeuvres et d'idées fixées à tout jamais
sur le papier et que des oeuvres nouvelles et des idées neuves
doivent continuer jour après jour d'enr ichir.

Nous avons donc le devoir de veiller afin d'empêcher que ne se
tarisse ce courant fécondant tous les champs de l'imaginaire.
L'écrit ne demeure-t-il pas la source première d'inspiration de
tous ceux qui veulent dire avec d'autres signes?

La recherche de cet équilibre, de ces harmonies essentielles
ne peut qu'être une longue patience . Qu'elle contredise l'impa-
tience des publicitaires et des marchands ne peut ni ne doit
rien changer à la question — question qui n'est pas une affaire.

I .a « constante de temps s est une donnée incompressible.
Quelle que soit la hâte qu'on mettra désormais à rattraper les
retards, il faudra bien attendre que les équipements se réalisent
pour pouvoir émettre, ce qui peut aller assez vite, et pour que
les gens s'équipent afin de recevoir, ce qui suppose évolution,
transformation ou révolution de leurs habitudes — mouvement
que seul le désir peut impulser, lorsqu'il se fait besoin.

La situation d'attente dans laquelle nous sommes, en ce
domaine, restés figés tient à l'absence prolongée d'une poli-
tique d'ensemble de la communication audiovisuelle. Cela
constitue, parmi d'autres, un legs lourd à gérer d'un héritage
reçu et accepté.

Cette situation résulte de deux grandes tendances qui se
sont affrontées au cours cle cette dernière décennie :

Un incontestable dynamisme technico-industriel au début des
années 1970 : relance d'une industrie spatiale à la dimension
européenne, essor d'une industrie nationale des télécommuni-
cations et création d'un centre de recherche commun aux télé-
communications et à l'O . R . T . F. ;

En sens in verse, une crispation de plus en plus paralysée
sur le monopole de programmation abusivement exercé par
l'Etat, qui a eu pour effet de réduire tous les services proposés
aux seuls programmes des chaînes, quel que soit le moyen de
diffusion . Dans de telles conditions, les nouveaux vecteurs —
câbles, satellites, fibres optiques — ne pouvaient offrir aucun
attrait pour les usagers et n'apparaissaient plus que comme (les
exercices technocratiques sans intérêt social ni culturel.

Il est grand temps d'inverser cette logique. Et c'est bien
l'objectif de ce projet de loi, du moins l'un de ses objectifs
principaux.

Le nouveau régime juridique qu'il propose en matière de
programmation — le régime d'autorisation — permettra de
eépondre au besoin des Français de diversification et de multi-
plication des sources d'images . C'est, au fond, un droit au
choix qui leur est reconnu.

Bernard Schreiner, au nom de la commission spéciale, a décrit
et analysé, il y a quelques instants, avec justesse et précision
ce mécanisme novateur . Il est donc inutile que je reprenne la
démonstration qu'il a parfaitement faite.

«tant mieux r puissent l'un et l'autre dire ce qu'ils savent, ce
qu'iLs veulent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient . Et dire aussi
le temps qu'il fait chez eux . où le ciel n'a pas forcément la
même couleur qu'aux Champs-Elysées.

M. François d'Aubert . Il faut prendre Albert Simon comme
ministre !

M. le ministre de la communication . Pour abandonner, ou
presque. la métaphore météorologique, je dirai qu'il est grand
temps que l'aiguille du baromètre législatif annonce le plura-
lisme et la décentralisation.

Oh . je cORçois bien que la hardiesse de la démarche pro-
posée suscite . là et ailleurs, hésitations et réserves . Mais qu'on
le veuille ou non — et chacun le reconnait dans sa conscience —
des exigences nouvelles et fo r tes sont en train d'exploser dans
le corps social . La force de l'image qui s'y meut ne peut pas
être longtemps contenue . Les « enfants de la télé ., c'est-à-
dire ceux qui auront pris connaissance du monde à travers
l'image ' Mlévisuelle, vont bientôt arriver à l'âge (l'homme.
Raison de plus pour que la loi ne se mette pas à nouveau
en retard d'une génération.

A la raison sociale s'ajoute la raison spatiale . Pardonnez aux
messages hertziens de ne pas savoir par coeur leurs chefs-lieux et
de n'avoir pas reconnu toutes les frontières . Pour les signaux
radio-électriques, il n'y a jamais eu de Pyrénées, même avant
le bon roi Henri, pas plus que de ligne bleue des Vosges,
avant ou après le ministre Maginot.

Or, pour nous comme pour les autres, le demain des satel-
lites en Europe, c'est dans trois ans.

Pour explor er un tout petit peu plus loin le temps — prenons
l'habitude . lorsque nous parlons de communication . de sortir
nos calendriers — le premier jour de l'an 2000, c'est dans
dix-sept ans et 253 jours. Les enfants nés aujourd'hui n'auront
pas encore tout à fait atteint la majorité, mais soyez assurés
que leur culture sera déjà devenue adulte et majoritaire depuis
un certain nombre de lurettes ! Il n 'y' a donc pas un instant à
perdre pour trouver le langage du temps qui vient.

Dans cette recherche se trouvent engagés à la fois l'armée des
ingénieurs et l'avant-garde des créateurs . Jusqu'ici, aux uns
les moyens ont été comptés : aux autres ils ont été refusés.
Et l'ordre du jour général permanent était. : s Opposez-vous les
uns les autres . Géomètres contre saltimbanques . Alors que leurs
arts et métiers sont complémentaires, car il n'y a pas d'oeuvre
si l'ouvrage reste inexprimé.

Mais à quoi donc serviraient les merveilleuses machines conçues
par le génie scientifique si elles ne faisaient que reproduire le
su et le connu? On n'en a pas moins voulu séparer artificiel-
lement l'instrument (te l'usage auquel il était destiné, privi-
légiant ainsi souvent l 'objectif industrie] plutôt que la fonction
de communication . Pourtant, que vaut l'outil le mieux aiguisé
sans le bras qui le manie? Et que valent le bras et l'outil sans
l'intelligence qui les commande?

Un autre mode de brouillage des circuits de communication
a consisté à massifier et à uniformiser les messages au lieu de
chercher à les diversifier et à les individualiser . La manipulation
de l'opinion est en effet plus facile lorsque les sources de la
connaissance et de l'information sont limitées, ce qui rend aussi
plus aisé d'en contrôler les débits.

La même perversion du concept (le communication a conduit
à organiser la circulation de ses flux à sens unique . De l'émet-
teut vers le consommateur . ,Jamais dans l'autre sens. Aller sans
retour . Vaisseaux fantastiques appareillant à vide vers des des-
tinations incertaines . tandis que demeurent à quai des candidats
au voyage qui savent où ils ont envie d'aller mais veulent être
assurés d'en revenir.

Outre tant d'aventures personnelles ainsi gâchées, échouées,
dont l'addition génère, par contagion, une maladie interne de
notre société, se trouvent aussi mis en cause et en doute les
signes extérieurs de notre santé nationale.

Le rayonnement de la France . hors de ses frontières — qui le
nierait ici? — a été gravement atteint au cours de cette der-
nière période.

Mesdames, messieurs, le projet qui vous est soumis et la
volonté qui le sous-tend contiennent les promesses d'un déve-
loppement généreux et ambitieux de notre action radiophonique
dans toutes les parties du monde où las voix de la France s

s'est trouvée singulièrement assourdie et de notre action cultu-
relle qui, jusque-là, n'a pas su complètement, comme il l'aurait
fallu, s'éclater en son et en lumière . (Murmures sur les bancs de
l'union pour la démocratie française .)

Quant à la commercialisation internationale de nos prcxluctions,
nous en sommes restés à (les tentatives dispersées et souvent
artisanales, tandis que des géants insatiables entreprenaient
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Nous y reviendrons bien entendu dans le détail lors de
l'examen des articles et dès la discussion générale avec mon
collègue Louis Mexandeau, ici présent, car son département
ministériel est à cet égard très directement concerné . Je le
remercie de sa présence amicale, solidaire et efficace.

Je suis de même reconnaissant au ministre de la culture,
Jack Lang, d'être là . C'est lui qui interviendra lorsque nous
aborderons le titre V, relatif à la diffusion des oeuvres ciné-
matographiques. A cette occasion, il apportera au Parlement
certaines précisions sur les intentions du Gouvernement concer-
nant la prochaine réforme du régime des oeuvres audiovisuelles
et la protection des droits de leurs auteurs.

Le projet d'architecture contemporaine présenté aujourd'hui
à votre concours repose sur la notion réaffirmée du service
public, d'un service public confirmé dans ses missions, et
renforcé dans ses moyens.

Il y a là un lieu de désaccord fondamental, déjà souligné
par le rapporteur, entre les orientations fermement choisies
par le Gouvernement et les thèses professées par certains d'entre
vous qui, hier, lorsqu'ils étaient au pouvoir, voulaient garder
la maitrise complète de tous les systèmes audiovisuels . ..

M . Robert-André Vivien. N'insistez pas trop ! C'est dangereux.

M . le ministre de la communication . . . . qu'ils proposent aujour-
d'hui de livrer au marché. Eh bien, non! il n'y aura pas de
mise à l'encan, pas de coupe réglée dans le domaine des
ondes . Télé-fric et Satellite Coca-Cola ne sont pas au programme.
Déchantez, marchands d'images et marchands d'espaces ! Ou bien
allez chanter ailleurs, et sur un autre ton !

M. Jacques Baume! . Pour le ton, on peut en parler !

M. le ministre de la communication . L'ouverture offerte par
ce texte vise à adapter, à améliorer, à diversifier, à élever
le niveau et la capacité de rayonnement de notre dispositif de
communication . Et, franchement, nous ne croyons pas que de
semblables objectifs puissent être servis comme il le faut par
des entreprises de caractère commercial.

M. Jacques Baume! . Cela a mal commencé !

M. le ministre de la communication. C'est une des raisons
pour lesquelles le monopole technique, désormais différencié
du droit de programmation, se trouve maintenu.

Selon les règles nouvelles, l'Etat conservera donc la maîtrise
des réseaux de télécommunications. Il sera seul maître d'oeuvre
pour toutes les infrastructures et installations importantes. Pour
la réalisation de projets plus modestes, rien ne pourra se faire
sans son intervention, et dans tous les cas son contrôle technique
sera imposé.

M . Jacques Baume! . Et la liberté ?

M. Robert-André Vivien . Liberté chérie!

M . le ministre de la communication . Que faisiez-vous, messieurs,
lorsque voue étiez au pouvoir?

M. Robert-André Vivien . On vous répondra tout à l'heure!

M. le ministre de !a communication. Vous n'avez rien fait ! Ce
que nous vous proposons de faire, faites-le donc avec nous !

M. Robert-André Vivien . Ne nous agressez pas !

M. le ministre de la communication . En matière de pro-
grammes, seul le service public peut 'être un véritable outil
d'information, d'expression, de culture et aussi de création per-
mettant de construire le droit des citoyens à la communication,
et d'abord de leur donner les moyens de la liberté en contribuant
au progrès de la conscience, de la connaissance et du sens cri-
tique.

Dans cette oeuvre immense, la radiodélévision nationale est
un instrument privilégié, mais privilégié parmi d'autres . Cela
signifie, par exemple, qu'elle n'a pas obligation, comme on l'a
trop longtemps voulu, de rechercher à n'importe quel prix
l'audience maximale.

M. Jacques Baumel . Cela, on s'en doute ! Vous avez gagné!

M. Robert-André Vivien . C'est déjà fait !

M. te ministre de !a communication . Nous pensons que la fina-
lité d'un service publ . n'est pas d'enchaîner les usagers dans sa
dépendance.

M. André Belfort . Très bien!

M. le ministre de la communication. Les interprétations don-
nées, ces derniers temps, de certains sondages sont complètement
à côté de la plaque et n'ont aucune signification.

M . Jacques Baume!. Bravo !

M. Robert-André Vivien . Alors, Mitterrand va être battu, si
je comprends bien?

M. le ministre de la communication . D'abord, les taux d'écoute
connaissent des variations cycliques, au demeurant de faible
amplitude, dont le rythme me parait bien être septennal.

M . Robert-André Vivien . C'est vrai !

M . le ministre de la communication. Ensuite, si le mouvement
venait à prendre plus d'ampleur, il n'en appellerait pas moins,
de votre part, davantage de nuances de jugement.

M . Robert-André Vivien. Nous n'avons encore rien dit !

M. le ministre de la communication . Si les Français, par
exemple, ne prennent pas tous le train lorsqu'ils partent en
vacances ou qu'ils vont à leur travail . ..

M . Robert-André Vivien. Avec vous, ils le prendront de moins
en moins !

M . le ministre de la communication. . .. ce n'est pas, j'imagine,
parce que les trains sont moins rapides ou moins confortables . ..

M . Robert-André Vivien. Ils sont moins sûrs !

M . Jacques Toubon . Les trains sautent!

M. le ministre de la communication . . . . c'est parce qu'ils
voyagent autrement.

Il en va des consommations culturelles comme des autres :
la tendance à la munoconsommation n'est sûrement pas source
d'enrichissement, la diversification de la consommation, elle,
constitue un progrès. (Interruptions sur les bancs du rassemble-
nient pour la Républi q ue.)

Enfin — et je devrais dire surtout — le service public, et lui
seul, peut assurer les conditions indispensables d'un véritable plu-
ralisme, dans toutes ses dimensions : pluralisme des croyances,
des familles de pensée, des courants d'opinions ; pluralisme
dans le choix des sujets, dans l'élaboration des programmes ;
pluralisme dans le recrutement des collaborateurs. ..

M. Jacques Toubon . Soir 3!

M. le ministre de la communication . . . .pluralisme aussi des
goûts et des curiosités, des cultures et des langages.

La diversité, richesse culturelle héritée de la France, ne peut
étre assumée par une radio et une télévision auxquelles on
refuse les moyens de se décentraliser, à qui on demande par-
tout et toujours d'atteindre a le plus grand nombre », c'est-à-
dire de laminer les identités régionales qui forgent la conscience
de la nation, pour y substituer des codes à ce point standar-
disés qu'ils finissent par ne plus exprimer aucun sentiment
collectif authentique.

Le temps est donc venu d'ordonner l'action selon de tout
autres perspectives.

Le texte qui les ouvre est, à cet égard, moins une réforme
qu'une révolution.

Songez qu'une douzaine de villes ou d'agglomérations dispo-
sent depuis plusieurs années déjà d'un réseau câblé d'impor-
tance . Toute utilisation de ces réseaux a été interdite jusque-là,
à l'exception de la redistribution des programmes des chaînes
françaises et, aux frontières, des chaines étrangères.

Sans attendre que se développent ailleurs les infrastructures
de câblage, des expériences de communication nouvelle peuvent
parfaitement être lancées sur ces réseaux locaux.

Elles le seront, bien entendu, en concertation avec les collec-
tivités publiques locales qui en feront la demande et avec
l'appui conceptuel et technique de l'institut national de l 'audio-
visuel, dont c 'est l 'une des missions.

Le réseau VHF 819 lignes sera bientôt disponible . Moyennant
certaines adaptations tecnniques, il pourrait offrir des capacités
supplémentaires de diffusion. Des études ont déjà été entre-
prises pour définir les conditions dans lesquelles ce réseau,
qui peut être segmenté, pourrait servir à expérimenter la
diffusion de nouveaux programmes et de nouveaux services.
Avant que la généralisation du câble et l'apparition des satel-
lites ne nous apportent la possibilité de multiplier ces services,
le réseau VHF 819 lignes nous donne les moyens d'une préfi•
guration et d'une série d'expériences.
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Droit enfin donné à ceux qui en ont toujours été privés
jusque-là, qui n'ont jamais connu d'autre droit de réponse que
le choix entre la révolte et la soumission au silence . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président . M. Alain Madelin et M. Michel d'Ornano
opposent la question préalable en vertu de l'article 91, alinéa 4,
du règlement.

La parole est à M. Alain Madelin.

M. Alain ?eiadelin . M. le rapporteur et M. le ministre de la
communication ont, un peu imprudemment, affirmé tout à
l'heure que ce débat sur la réforme de l'audiovisuel était
un débat historique.

Je commencerai pour ma part, plus simplement, par faire
l'historique de ce débat.
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La décision de lancer en 1985 un satellite préopérationnel
de diffusion directe a été prise il y a plusieurs années, mais les
choix relatifs au satellite opérationnel étaient restés en suspens.
Un satellite opérationnel dont la mise en construction serait
décidée maintenant pourrait être placé sur orbite en 1986 . Ce
satellite comporterait au moins trois canaux utilisables vingt-
quatre heures sur tingt-quatre.

La réception des émissions de ce satellite — Bernard Schrei-
ner en a parlé — peut se faire par antennes individuelles ou
par stations alimentant des réseaux câblés . Dans les zones de
faible densité de population . la première formule présente de
nombreux ava .,taaes . Mais dans les zones urbaines, il est clair
que le câble devrait être le prolongeaient naturel des émissions
en provenance du satellite géostationnaire de télédiffusion
directe.

Le Gouvernement a déjà très largement entamé le travail qui
permettra de répondre aux questions posées :

A quels usages seront affectés les canaux de ce satellite ?
A quelle institution en sera confiée l'exploitation ?
Quelles doivent être les grandes orientations et les grandes

étapes assignées au développement des infrastructures de com-
munication, notamment au câble, clans les dix prochaines
années, et spécialement dans la période couverte par le IX' Plan,
c'est-à-dire entre 1984 et 1988 ?

Joints au développement des outils décentralisés du service
public, les investissements relatifs au satellite et au câble seront
saris nul doute l'un des grands enjeux culturels de ce IX' Plan.

M . Robert-André Vivien . Et des plus coûteux !

M . le ministre de la communication . Dans le même temps, en
France et dans le monde, la progression, désormais géométrique,
des moyens de communiquer va susciter un besoin foisonnant
d'images.

Là se situe pour nous un autre pari au moins aussi impor-
tant : mettre au niveau de cette compétition notre appareil de
création et de production . Nous en avons, et nous le savons bien,
les capacités humaines, créatives et techniques.

Il suffit de mobiliser cet ensemble de possibles et, pour le
mobiliser, il suffit de le vouloir.

Quelle misère de voir, depuis si longtemps, tant de créateurs,
d'auteurs et d'artistes refaire sans cesse les humiliants trajets
des bureaux de production à l'agence pour l'emploi.

Quelle misère de savoir que tant de projecteurs sont éteints
dans nos studios modernes où devrait rayonner la lumière de
la création, alors que des bandes venues d'ailleurs ne cessent
de rôder dans notre paysage audiovisuel.

M. Claude Estier, président de la commission . Très bien !

M . le ministre de la communication . Vous êtes appelé, mes-
dames et messieurs les députés, à mettre de l'ordre dans cet
environnement . L'ordre de la liberté par le droit, par la loi.

M. Jacques Toubon . L'ordre moral !

M . le ministre de la communication. Oui, la liberté est un
exercice difficile!

M . Rober :-André Vivien . Oh oui !

M . Jacques Toubon . On s'en apercevra !

M . le ministre de la communication . Il comporte des risques.
Le Gouvernement les prend ; il vous invite à les prendre avec
lui .

M . Robert-André Vivien . Tout mais pas ça

M. le ministre de la communication . En dépit des exclama-
tions . ..

M . Jacques Toubon. Justifiées !

M. le ministre de la communication. . . . j'en connais parmi
vous qui voudraient le faire, car ils savent bien que là est la
vérité, mais qui hésitent.

Ils savent, comme moi, que le risque est certain, et pas seule-
ment pour certains, mais pour tous.

M . Robert-André Vivien . Une deuxième lecture, s'il vous plaît !

M . le ministre de la communication. C'est en effet un moment
de l'histoire devant lequel on est fondé à s'interroger, vu
l'ampleur des phénomènes qui se développent.

Aucun calcul, aucune arithmétique ne fourniea la bonne
réponse.

Pour mol, il n'y en a qu'une, polir l'homme et pour notre
société : le droit à la parole .

M . Estier et sans doute avec lui le parti socialiste désiraient
que le Parlement examinât un tel texte en urgence, dès le
début de la nouvelle législature . Le conseil des ministres du
1" juillet dernier nous l'avait promis pour l'automne . L'automne
est passé, mais nous n'avons pas vu venir le projet de loi.

Depuis lors . nous avons connu toute une série d'annonces
contradictoires qui font partie, parait-il, de la méthode normale
d'un gouvernement socialiste.

Annoncé officieusement pour :'automne 1982, ce projet a
vu son élaboration s'accélérer après les élections cantonales.
M . Mermaz a expliqué pourquoi : «H faut que la politique du
Gouvernement soit mieux expliquée à la télévision ».

C'est la raison pour laquelle, alors même que cette réforme
ne prendra effet qu'en 1983, nous voici réunis aujourd'hui
pour examiner un texte important — dont la préparation a été
visiblement bâclée, si l'on en juge par les efforts de notre
rapporteur pour le rédiger pratiquement à nouveau de A à z —
selon une procédure d'urgence qui ne se justifie pas.

Nous avions besoin, c'est vrai, pour faire face à la révolution
audiovisuelle mondiale des années 1980, d'une réforme solide,
ambitieuse, bien préparée, de notre législation sur la commu-
nication . Hélas! Comme l'a écrit tin quotidien du matin proche
de la nouvelle majorité, s la montagne a accouché d'une souris ».

Il faut bien reconnaître que ce texte de loi, critiqué de
façon quasi unanime, est un texte bâclé, inadapté, qui réinvente
avec huit et dix ans de retard les lois de 1972 et de 1974.

Au fond, monsieur le ministre, vous rafistolez le monopole !
Vous le débaptisez et vous renvoyez le fonctionnement de l'en-
semble à d'innombrables décrets d'application, c'est-à-dire eu
bon plaisir du Gouvernement, dans le brouillard financier le
plus complet.

« En effet, le projet de loi nous propose un cadre vide que
l'exécutif se réserve le droit de remplir à sa guise sans se
soucier du Parlement à qui, une fois de plus, on demande
un blanc-seing, un acte de pure confiance . »

C'est en ces termes, monsieur Fillioud, que, de ma place,
vous tentiez en 1974 de justifier votre question préalable . Comme
votre, phrase s'applique bien à la situation d'aujourd'hui!

M . le ministre de la communication. Sans doute avec le même
Filetés !

M . Alain Madelin . Ce que nous avons à examiner, ce n'est
pas le verbe parfois plaisant et imagé de votre exposé ou les
considérations générales de notre rapporteur, mais un texte
de loi bien précis.

Lin réalité, j'en ai esquissé l'argument tout à l'heure, le
texte de votre projet de loi est une mauvaise rediffusion des
lois de 1972 et de 1974 . Au fond, après une longue valse-
hésitation, nous voici revenus à la case départ.

Et pourtant, que de critiques n'aviez-vous faites à ces lois
des années 1970 !

J'ai eu la curiosité de lire les débats de l'époque . Je n'aurai
pas la cruauté de citer le florilège que j'en ai tiré, depuis la
dénonciation du s charcutage de l'O .R.T.F .» et la « suppression
du droit de grève » à vos craintes de voir l'Etat accorder, en
se fondant sur ces lois, « des licences d'exploitation et de
programmation à des organismes de radio-télévision indépen-
dants » en passant — ce qui prend un certain sel aujourd'hui —
par la nécessité de supprimer, ou à tout le moins de réduire
par la loi, la part de la publicité dans les ressour ces de la
radio et de la télévision.

Que de critiques ! Or, aujourd'hui, avec huit ou dix ans de
retard, vous refaites ces lois de 1972 et 1974. Je salue cette
conversion tardive main,, très sincèrement, j 'aurais préféré me
réjouir de constater une innovation et une adaptation à notre
époque.

La loi de 1974 créait sept sociétés ; vous étiez contre . La
loi de 1982 en crée trois ou quatre fois plus .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

1' . SEANCE DU 26 AVRIL 1982

	

1307

La loi de 1972 établissait un monopole, avec possibilité de
dérogations ; vous étiez pour le monopole, vous étiez contre
les dérogations . Or la loi de 1982 établit un régime de service
public, avec possibilité de ccncessions et d'autorisations pré-
caires et révocables.

Oui, nous voici revenus à la case départ . Je cherche l'inno-
vation et, franchement, je ne la trouve pas, si ce n'est dans
une bureaucratie supplémentaire : il nous faudra ainsi de 1 500
à 2 000 conseillers et administrateurs divers pour faire fonc-
tionner l'ensemble de vos sociétés . Si ce n'est, et j'y reviendrai
tout à l'heure . dans l'artifice de la Haute autorité . Si ce n'est
enfin, et j'insisterai sur ce thème, dans la suppression, pour
le personnel . de toutes les garanties en ce qui concerne les
mutations et les mouvements qui résulteront de l'application de
cette lui . (Exclamations sur tee bancs des socialistes .)

M. Roland Dumas . Ça alors !

M . Alain Madelin . C'est là quelque chose de grave . La loi
de 1974 avait prévu une commission paritaire de répartition
pour apporter une certaine garantie de transparence . On pouvait
maintenir une telle commission dans la lui de 1982 . On pouvait
nmême, en tenant compte de vos critiques, l'améliorer . Mais il
ne fallait certainement pas la supprimer purement et simplement
et ne donner aucune garantie Lace à ce que M. le rapporteur
appelle pudiquement dans son rapport « les problèmes de carrière
que poseront la répartition initiale et le mouvements ultérieurs
de personnel au sein du service public

M. François Loncle . Pas vous, monsieur Madelin, pas vous!

M. Alain Madelin . Le premier projet de loi de M . le ministre
de la communication compo rtait trois articles, 93, 94 et 95,
consacrés aux garanties minimales qui devraient être apportées
à cette répartition du personnel . Le conseil des ministres a
supprimé ces trois articles.

J'ai déposé, avec le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise, des amendements allant dans Je même sens . Mais la
majorité les a repoussés en commission.

Voilà peut-être la seule véritable innovation par rappor t à
la loi de 1974 : la suppression de toute transparence dans la
répartition et l'affectation du personnel . Il est à craindre que
cette réforme de l'audiovisuel ne serve en fait, sous couvert
de réorganisation, qu'à camoufler la poursuite de la mainmise
du nouveau pouvoir sur les médias audiovisuels.

M. André Bellon . Voilà qui ne manque pas de sel !

M. Alain Madelin . Vous avez dix ans de retard ! Et si nous
vous suivions aujourd'hui dans l'adoption de cette loi, nous
ferions prendre à la France dix ans de retard.

Je voudrais revenir sur uné analyse que vous n'avez pas
faite, ou que vous avez mai faite . Nous quittons une époque
pour entrer dans une autre. Nous quittons une période de
pénurie, de rareté, pour entrer progressivement dans une ère
d'abondance de l'image et du son.

Après l'enfance et l'adolescence de l'audiovisuel, nous arrivons
enfin à son àge adulte.

Aussi les solut i ons des années 1970 n'ont-elles rien à voir
avec celles des années 1980 . Pour parler votre langage, s l'espace
de libertés offert à la communication audiovisuelle va exploser
dans les prochaines années.

D'une part, on va élargir le spectre des £réyuences et mieux
les utiliser grâce à la communication électronique numérique.
Les réseaux câblés vont permettre la transmission de 90, voire
de 150 programmes simultanés, et peut-être de plus avec les
fibres optiques.

D'autre part, dans le même temps, les matériels d'émission,
de production et de reproduction se perfectionnent et leur
prix s'effondre . Nous en avons aperçu les premiers effets avec
les radios locales . Nous en verrons bientôt d'autres effets avec
les télévisions locales.

Dès lors, tout change et les règles -- bonnes ou mauvaises,
peu importe --- de gestion d'une denrée audiovisuelle rare et
chère qui prévalaient dans les années 1970 doivent elles aussi
changer du tout au tout.

Revenons un instant sur ces lois de 1972 et de 1974.

Les années 1970 ont été, je l'ai dit, des années intermédiaires
entre l'enfance de l'audiovisuel et son àge adulte . Les lois de
1972 et de 1974 étaient, en quelque sorte , des lois à durée
limitée, à date de péremption implicite : s Ne pas utiliser
au-delà de 1982-1984.

Relisez les débats de l'époque, comme je l'ai fait ; vous verrez
que ceux qui ont proposé ces lois indiquaient clairement qu'elles
ne devaient s'appliquer que six ou huit ans, dix ans tout au
plus .

Nous voici au rendez-vous . Il faut ch: nger la loi ; encore
faut-il le faire dans le bon sens . Dès lors que l'on est à même
de multiplier les sources de programmes, la question pour
l'EtaL n'est plus de décider ce que vont regarder les téléspec-
tateurs chaque soir, d'harmoniser les programmes, mais d'orga-
niser un marché concurrentiel, comportant un secteur public et
permettant de satisfaire la diversité des demandes.

Si nous voulons faire, aujourd'hui, une loi sur la communi-
cation audiovisuelle des années quatre-vingts, nous devons faire
un double choix.

D'abord celui de la liberté la plus complète possible . Nous
sommes ici dans un domaine qui touche une liberté publique
fondamentale, qui constitue la base même de notre démocratie,
je veux parler de la liberté d 'expression . Voilà pourquoi nous
devons mettre l'audiovisuel au service de la liberté.

Et cela a des conséquences précises, puisque l'audiovisuel
subi fera place à un audiovisuel choisi, que l'abondance entrai-
nera la multiplication des possibilités de choix et permettra
dans certains cas le paiement des programmes réellement choisis,
à la carte.

Désormais, le principe de liberté doit s'appliquer à l'audio-
visuel comme il s'applique à la presse, et pour les mêmes
raisons . Compte tenu de l'évolution technologique, nous avons
la possibilité de retourner aux sources de cette liberté fonda-
mentale qu'est la liberté de communiquer, proclamée solen-
nellement par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen.

Nous, nous restons fidèles à cet idéal de liberté élaboré au
cours de trois siècles de philosophie et de luttes politiques,
à cet idéal qui s'est concrétisé pour la presse par la loi de
juillet 1881 . Aujourd'hui, l'information peut prendre la forme
d'un signe imprimé ou d'une communication ou d'une donnée
électronique numérisée. Peu importe. S'il s'agit de deux domaines
différents, ils participent cependant l'un et l'autre d'une même
liberté publique, la liberté de communiquer.

Dès lors les principes fondamentaux de la liberté de commu-
nication, tels qu'ils s'expriment dans la loi sur la presse de
1881, doivent être repris dans notre loi de 1982 sur la liberté
de communication audiovisuelle.

Premièrement, 'les limitations à la liberté de communication
ne peuvent être le fait que du seul législateur . Elles ne peuvent
en aucun cas être le fait du Gouvernement et elles doivent
toujours etre commandées exclusivement par le respect des
autres libertés publiques.

Deuxièmement, la liberté de communication implique la mise
en oeuvre de moyens . Elle ne peut être dissociée de la liberté
d'entreprise, c'est-à-dire de la liberté de créer, de constituer
et d'organiser toutes les entr eprises capables de réunir et de
rassembler les moyens nécessaires à une action de commu-
nication.

Faire une loi sur l'audiovisuel en 1982, c'est aussi mettre
la télévision au service des téléspectateurs, et plus géné-
ralement mettre l'audiovisuel au service da public, ce qui
signifie en clair accepter de se soumettre à la demande du
public . Comme pour la presse, le service fourni se mesure
finalement au nombre, à la diversité et à la qualité des pro-
grammes offerts . Au fond, la liberté du téléspectateur, c'est
la liberté de choisir, et je suis convaincu que notre débat
actuel est un mauvais débat car il est fondé sur l'idée d'une
télévision de pénur ie.

M . Estier a écrit qu'il n'aime pas les émissions de Jacques
Martin ; moi, ,ie n'ai rien contr e . J'aime bien les retransmissions
d'opéra ; mais je ne sais pas si M. Estier pariage mon point de
vue.

Je sais en revanche que nous ne devons pas nous chamailler
pour obtenir que notre préférence, à l'un ou à l'autre, l'emporte
sur une chaîne de service public . Nous devons faire en sorte
que nos préférences s'additionnent dans un système plus vaste,

M . Jean-Pierre Soisson. Très bien !

M . Alain Madelin . Il n'y a pas, il n'y a plus, il n'y aura
pas de publie unique . II y a des publics différents qui cherchent
à obtenir satisfaction en même temps . Et trois chaînes, même
harmonisées, ne suffiront pas . La seule solution consiste à
augmenter autant que possible la variété des choix . Alors, et
alors seulement, la télévision ne sera plus cet enjeu national
qu'elle est encore par trop aujourd'hui.

Augmenter la liberté de choix, augmenter l'offre de télévision,
c'est possible . Il y a de la place en effet . Sur le réseau hertzien,
nous pouvons mieux utiliser les fréquences occupées par les
trois chaînes nationales . Nous pouvons réutiliser la bande
métrique VHF 819 lignes, ce qui permettrait d'obtenir un
nouveau réseau national couleur. Nous pouvons disposer des
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cinq fréquences affectées à la communication directe par
satellite et utiliser toute une série de fréquences disponibles
pour la télévision locale ou régionale diffusée par voie herztienne.
Sans compter toutes les possibilités qu'offrent les réseaux de
distribution par càble . ..

De l'état de la technique d'aujourd'hui et de ses applications,
nous devons tirer les conséquences institutionnelles . C'est ce
qu'a fait le groupe Union pour la démocratie française en
proposant d'instituer une Haute Autorité réellement indépen-
dante à qui l'on confierait l'ensemble de la gestion des
fréquences. Nous avons également proposé de créer une grande
chaîne culturelle qui soit le reflet d'une ambition nationale et
de véritables chaînes régionales ouvertes à la presse et à la
vie locale . Et nous souhaitons aussi, c'est vrai, l'apparition d'un
secteur indépendant.

Par exemple, la création d'une chaîne de cinéma est aujour-
d'hui possible sur le réseau VHF 819 lignes . Les professionnels
du cinéma sont d'ailleurs prêts à jouer le jeu.

Une réelle liberté des radios et des télévisions locales est
techniquement envisageable et souhaitable pour la liberté.

Enfin, nous réclamons la plus grande liberté possible pour
la télé-distribution . Puisque cette dernière échappe à la notion
de rareté, elle doit échapper au contrôle de l'Etat.

Dès lors qu'on évoque un secteur indépendant, M . Fillioud
et ses amis s'énervent et parlent des < marchands s, des
« voleurs » . ..

M . Jean-Jack Queyranne. C'est bien de cela qu'il s'agit !

M. Alain Madelin . J'ai l'impression, mon cher collègue, que
vous cédez là à la mythologie socialiste la plus sommaire.
(Rires sur les bancs des socialistes .) Vos attaques n'ont
aucun sens et elles ne font très souvent que dissimuler une
volonté de mainmise sur l'ensemble du secteur de l'audio-
visuel.

En ce yui me concerne, je veux séparer réellement la commu-
nication de l'Etat. S'agissant de la presse écrite, cette séparation
est faite depuis plus de cent ans. S'il y a liberté de la presse,
c'est parce qu'il y a liberté des entreprises privées ! S'il y a,
demain, liberté de l'audiovisuel, c'est parce qu'il y aura des
entreprises privées !

M . Jean-Pierre Soisson . Très bien !

M. Alain Madelin. Vociférer contre la «radio-fric» ou la
« télé-fric s n'a pas plus de sens que de parler aujourd'hui du
«Monde-fric s, de < L'Humanité-fric », du < Nouvel Observateur-
fric » ou du «Matin-fric».

M . Jacques Godfrain . Très bien !

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Et le pluralisme dans -les
régions?

M. Alain Madelin. A moins que vous ne pensiez que la presse
aussi est un service public, ainsi que certains d'entre vous
l'ont écrit, et que les règles du service publie que vous expéri-
mentez sur l'ensemble de l'audiovisuel devront demain s'appli-
quer, peut-être sous des formes différentes, à la presse écrite.

M . André Bellon . Il ne faut pas caricaturer !

M. Alain Madelin . Telle n'est pas notre conception.
Les entreprises privées de communication sont la meilleure

garantie du pluralisme, la garantie d'un service qui corresponde
réellement au goût du public.

M. Jean-Pierre Soisson . Très bien !

M. Alain Madelin . Vous critiquez la publicité : il y a de
quoi sourire quand on constate que, dans le même temps,
vous voulez livrer sans frein les chaînes à cette même publicité.

Simultanément, vous protégez les radios dites s périphé-
riques s, « amies s de la Sofirad, qui ont le monopole de cette
publicité.

Voyez-vous, la publicité permet l'indépendance.
J'ai été frappé, en commission, d'entendre un représentant

de la C .G.T. nous dire : « Seule l'introduction de la publicité
au plan régional pourra nous donner notre indépendanee .s
J'ai été tout aussi frappé de lire, récemment dans le quotidien
Libération qui venait de s'ouvrir à la publicité : «Libération
a besoin d'argent et, plutôt que d 'aliéner son indépendance,
il va tirer les sonnettes des annonceurs . »

L'idée d'une télévision privée n'est d'ailleurs pas synonyme
de celle d'une télévision publicitaire. Elle signifie simplement
qu'on pourra acheter un programme «à la carte» . Et si je
veux m'offrir à domicile la retransmission d'un opéra, d ' un
film, d'une manifestation sportive, de tel ou tel tour de chant,
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au nom de quel principe pourriez-vous interdire à une entre-
prise de satisfaire ma demande ou m'interdire de la payer
pour le service qu'elle me rendrait ?

M. Jean-Pierre Soisson . Très bien !

M. Alain Madelin. Si vous n'écoutez pas mes arguments
politiques, écoutez le public qui réclame des chaînes de télé-
vision privées.

Selon un sondage publié par l'I. F. O . P.-Le Point, le public
français, dans sa grande• majorité, souhaite une quatrième
chaine qui soit financée par la publicité, c'est-à-dire une qua-
trième chaîne privée. D'après un autre sondage publié par
Télé-Poche, une immense majorité du public — et, curieuse-
ment, la Très grande majorité des électeurs socialistes — accep-
te, souhaite une télévision privée, financée par la publicité,
comme en Grande-Bretagne . Lorsqu'on demande aux Français
d'exprimer leur opinion relative aux chaînes spécialisées et
aux chaînes privées, on constate un véritable plébiscite en
faveur de telles chaînes.

A défaut d'écouter le public, je vous suggère d'écouter, pour
le moins, les professionnels de la communication.

J'ai lu, dans un éditorial d'un quotidien du matin proche
de l'actuelle majorité : « La créativité dans les domaines des
idées du spectacle culturel naît de la concurrence . s Dans
le même quotidien, je lis : « Seule une chaîne privée peut
réveiller la télévision . » Et, dans Téléranta : « Tous les réali-
sateurs ou presque aspirent à la fin du monopole et souhaitent
l'avènement de chaînes privées commerciales qui les emploie-
raient . »

Oui, nous souhaitons un secteur indépendant. C 'est une exi-
gence des années 1980.

Vous avez choisi une at. .re voie.
Je commencerai par envisager les deux aspects de votre projet

en répondant aux deux questions suivantes : quelle est votre
attitude vis-à-vis de la liberté de communication? Quelle est
votre attitude vis-à-vis du publie?

La liberté de communication audiovisuelle ? Vous n'en voulez
pas . Plus enectement, vous la transformez en droit abstrait
« à la communication s. Or, sans entrer dans des arguties
juridiques, je remarquerai qu'il existe une différence entre
< liberté de » et « droit à » . Le « droit à » que vous nous
proposez légitime l'intervention permanente de l'Etat, délègue
l'exercice de la liberté à un service public sous tutelle . Mais
vous vous êtes aperçus que cette notion de « droit à a, que
vous avez surtout utilisée quand vous étiez dans l'opposition,
comportait aussi une faculté d'exiger. Vous vous êtes alors
employés à supprimer toute faculté d'exiger l 'exercice direct
de ce droit à la communication . C'est ce que j'appelle la
< stratégie de la marguerite » : « Liberté, je t'aime, un peu,
beaucoup, passionnément, plus du tout . . .» . Vous vous êtes
arrêtés là.

Lorsqu'on compare le projet de loi qui a été soumis au
conseil des ministres à celui qui a été définitivement adopté par
celui-ci, on s'aperçoit de la disparition du < droit des diffé-
rentes composantes de la nation e, tout comme de celle de
la mission du service public de la radio et de la télévision

• de permettre aux différentes composantes de la nation d'exer-
cer leurs droits d'information, d'expression et de communi-
cation s.

J'en viens à votre attitude vis-à-vis du public.

	

-
Pour nous, les moyens audiovisuels sont au service de la

liberté d'expression . Pour vous, les moyens audiovisuels sont,
avant tout, des moyens d'éducation. Ils remplissent une fonction
éducative, pédagogique . Telle est bien là votre conception à
laquelle vous revenez d'ailleurs à chaque instant . C'est M . Mauroy,
par exemple, qui est venu nous expliquer qu'il voulait < une
télévision, une radio qui soient l'instrument d'une formation,
d'une éducation, d'une culture populaire s, que « la radio, la
télévision sont de tels instruments de culture qu'il n'est pas
pensable qu'ils soient autre chose qu'un service public » et
que, d 'ailleurs, parmi les priorités du Gouvernement, il donnait
« la même place à l'audiovisuel qu'à la formation et à l'édu-
cation s . C'est le même Premier ministre qui a comparé la
télévision et la radio à la classe, et le journaliste à l'instituteur.
En ce qui nous concerne, nous considérons le téléspectateur
comme un citoyen majeur. Il a droit, peut-être, à une infor-
mation objective et, certainement, à la plus grande liberté
de choix, mais il n'a pas à être éduqué par un journaliste
professeur!

C'est vous, monsieur le ministre de la culture, qui êtes venu
expliquer qu' « il n'est pas question de laisser véhiculer
n 'importe quelle forme de culture s, qui affirmiez, lors d'une
interview, que « le Parlement et le Gouvernement doivent
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imposer — je dis bien : imposer — aux responsables des chaînes
de radio et de télévision des obligations précises. . . pour les
mettre au service du développement culturel et intellectuel
du pays * . Pour vous, . la télévision et la radio doivent servir
le projet culturel du Gouvernement , . ..

M. Rodolphe Pesce. Celui de la nation !

M. Main Madelin . Cette conception revient à faire de l'Etat,
socialiste . le grand instituteur des citoyens . peut-être, mais peu
importe, avec les meilleures intentions du monde . Ce qui doit
ici être dénoncé, c'est cette conception manipulatrice, consciente
ou inconsciente, qui revient à faire de l'audiovisuel un instru-
ment (le pédagogie . Cette conception méprise le téléspectateur
que vous considérez comme un citoyen mineur, incapable d 'opé-
rer lui même les bons choix culturels — c'est-à dire les choix
socialistes — que la télévision a le devoir d'éduquer ou de
réédu q uer après des années d'abrutissement du fait de la
diffusion de ces jeux télévisée et de ces films ciméricains que
vous dénoncez.

Voilà pourquoi, nous refusons votre conception d'un service
publie unique et laïc de la télévision nationale.

Plusieurs députés socialistes . C ' est nouveau !
M. Alain Madelin. Tel est très exactement votre projet . mes

chers collègues . et un socialiste peut-être un peu plus impru-
dent que les autres — vous en avez peut-être le souvenir —
en a convenu lors de nos travaux préparatoires.

M. Claude Estier, président de la commission . Vous n ' avez
pas le sens de l'humour!

M. Main Madelin, I.1 existe, c ' est évident, urne parenté pro-
fonde entre votre projet éducatif et votre projet audiovisuel :
pas de télévision . nationale ou locale. hors du service public
assuré par l'Etat.

M . Rodolphe Pesce. Ce n'est pas vrai du tout .

M. Alain Madelin. De la même façon que . dans votre projet
éducatif, vous acceptez . contraints et forcés, quelques écoles
privées résiduelles . ligotées, asphyxiées et sans moyens . vous
tolérez . en marge de votre service pubiic• unique et laïc (le
la radio-télévision . des radios locales de faible puissance et,
demain — qui sait '.' — quelques expériences de télédistribution.

Tout votre texte est tore tromperie!
Vu:ts dites que vous supprimez le monople (le programma-

tion . C ' est faux! Une véritable suppression du monopole (le
progra'nmation devrait s'aceumpagner d'une liberté de program-
mer équisaiente pour l'audiovisuel à la liberté d'édition.

En réalité . le e sti'me que vous proposez est complètement
verrouillé . Pour la télévision, il y aura un seul régime : celui
du service public . organisé dire_tement par les trois grandes
sncités nationale, de programme ou sous forme — sait-on
jamais! — d'éventuelles concessions de service public, qui,
bien évidemment . seront discrétionnaires! Compte tenu de vos
propos sui l'importance pédagogique du contrôle (le la l lé-
vision . de votre méfiance --- le mot est faible — vis-à-vis de
l ' initiative privée, il est clair que . si, un jour, il devait y avoir
concession de service public, ce serait au profit d'une structure
(l ' économie mixte regroupant . sou, l'égide des pouvoirs publics.
sous le (mon-ide des banques nationalisées, la Sofirad, quelques
établissements publics et peut-êt re quelques associations ou
mutuelles bénéficiant de votre sympathie. Bref, un contrôle
total de l ' Etat et de ses amis!

Restent !a tr'lrmatique, la télédistribution et les radios locales.
En ce qui ('eneerne la télématique . le projet de loi prévoit

un régime de déclaration . Mais, dans les faits, ce régime n'exis-
tera pas tout de laite . On renvoie tout cela à 1986 . Chacun sait
bien que l ' intervention du léuislateor sera à nouveau nécessaire.
Ce régime de ddclaration est donc un leurre.

En atten,iant des jou rs nmiileues, la télématique se retrouve,
arec la telédi-tributiou et les radios locales, soumise au régime
d ' autorisai ion.

S ' agissant d'une liberté publique . ce régime (l'autorisation me
rappelle de bien tristes époques . .. (Murmures sur les bancs des
socialistes .)

M. André Bellon. l'as si lointaines!

M. Alain Madelin . A l'examen, ce régime d'autorisation ap pa-
rait comme ultra-protectionniste . incohérent et arbitraire . Nous
au r ons peut-être, dans la suite du débat, l'occasion de revenir
sur tous ces points . En n'accordant qu'une seule autorisation,
en interdisant les groupes multi-média s: en dehors de ceux
de l'Etat . en imposant le respect de cahiers des charges contrai-
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gnants, en accordant une liberté tout en ne l'accordant pas
— puisque les moyens nécessaires à l ' exercice de celle-ci ne
sont pas, quant à eux, accordés —, il est clair que vous contrai-
gnez les bénéficiaires à demander aide et protection à l'Etat
Nous voyons ce qui se passe avec les radios locales!

Quant aux radios périphériques, elles font s'effondrer toute
votre belle logique du service public. On ne peut pas avoir,
(l'un côté, des télévisions nationales obligatoirement ficelées
dans le carcan du service public et, de l'autre, des radios
privées couvrant le territoire national et écha p pant non seule-
ment au régime de concession (le service public mais encore
au régime d'autorisation que vous imposez à la plus petite des
radios locales.

On ne peut pas interdire la publicité à une radio locale
privée tout en l'encourageant sur une radio nationale privée.

Votre oremiére intention a été de soumettre les radios
privées nationales aux obligations de service public . Dans le
projet socialiste . on pouvait lire : L'Etat pourrait davantage
associer ces radios périphériques à sa politique générale de
développement culturel . Elles devraient être soumises à des
impératifs (le service public. s Et c'est vous, monsieur Lang,
qui avez affirmé : Ces radios dites périphériques bénéficient
de privilèges sur notre territoire qui devraient entrainer leur
soumission à un certain nombre de règles de service public. a

Allez-vous soumettre ces radios périphériques, monsieur le
ministre de la communication . à de telles obligations de service
public'. Allez-vous vous contenter d ' un régime d 'autorisation?
Dans l'affirmative, si vous accordez des autorisations aux radios
périphériques travaillant sur le territoire national français, à
quelles conditions en délivrerez-vous à d'autres sociétés natio-
nales de radio qui souhaitent faire le même travail ? Ces ques-
tions mettent en évidence l'incohérence de votre position.
On accorde la liberté ou on ne l'accorde pas . Lorsqu'on essaie
des charcuter s les espaces de liberté, voilà à quoi l'on aboutit.

Faute de pouvoir nous apporter des précisions sur les points
que je viens d 'évoquer, avant même d ' exister votre service
public est détourné, avant même d'être votée votre loi est violée.

Autre conséquence de votre projet : vous allez enfermer
la Francc derrière une sorte de ligne Maginot de l'audiovisuel,
vous allez essayer de protéger votre service public contre
l'explosion de la révolution audiovisuelle . C'est clair, vous avez
peur (le cette révolution!

Je lis clans la presse : « Le lancement des satellites de télé-
vision directe est reporté au plus tard possible . e Je lis encore
qu'il est un émissaire du Gouvernement qui court de capitale
en capitale pour convaincre les gouvernements de multiplier
les obstacles sur la voie de la réception directe de la télévision
par satellite s.

Volts avez peur de nouveaux programmes, comme M . Estier
et bien d'autres dirigeants socialistes vous affirmez : « Trois
chaînes de télévision, c'est bien suffisant, pour l'instant, pour
les téléspectateurs français. n

Votre projet va donc nous maintenir dans la pénur ie, quelles
que soient vos belles envolées de cette tribune . Croyez-moi,
vous rendez ainsi un mauvais service à la France.

En réalité. si nous voulons faire face au défi audiovisuel,
il nous faut libérer toutes les énergies, tous les talents, toutes
les possibilit^s de création dans le domaine de l'audiovisuel.
Je pense que la France est à 'Bénie de prendre place clans
le peloton de tète du marché mondial des communications.
En effet, nous niaitrisons les technologies de pointe, nous
disposons d'un immense potcnlie! de création et de talents et
nous nous appuyons sur un patrimoine . une culture. Oui, pou'
que nous puissions, le mieux du Inonde, mettre en œuvre
toutes ces possibilités françaises . il n'est pas d'autre solution
que de choisir la voie de la liberté . La voie du protectionnisme
nous fera prendre du retard, et vous nous condamnez . dans
les années qui viennent, à une capitulation en rase campagne.

J'aborderai pour finir deux aspects de votre projet de loi.

Le premier a trait à la Haute autorité, dont il faut refaire
l'histoire:

Premier acte : les propositions du parti socialiste — je n'y
reviens pas en détail -- prévoyaient un conseil national de
la radio et de la télévision.

Deuxième acte : le rapport Moinot, qui suggérait la création
d'une haute autorité toute-puissante, dont les membres nommés
par le pouvoir auraient été minoritaires . Aussitôt, un tir de
barrage a eu lieu, dirigé par l'hebdomadaire socialiste L'Unité:
pas question de composer ainsi cette instance et de lui donner
autant de pouvoirs.

Troisième acte : Georges Fillioud entre au conseil des
ministres, sa haute autorité sous le bras. Deux membres seraient
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nommés par le Président de la République, un par le président
du Sénat, un par le président de l'Assemblée nationale, un
par le Conseil d'Etat et un, enfin, par la Cour des comptes.

Quatrième acte — ce jour-là, au conseil des ministres, le
génie a frappé : Georges Fillioud ressort du conseil avec
une autre composition : la Haute Autorité comptera neuf
membres : trois seront nommés par le Président de la Répu-
blique, trois par le président de l'Assemblée nationale et trois
par k• président du Sénat . Les durs du congrès de Valence
du parti socialiste ont gagné : 6 à 3 . Félicitations!

Très sincèrement, Georges Fillioud, j'aurais aimé savoir quelle
aurait été votre réaction si, il y a un an ou cieux alors que vous
critiquiez le fonctionnement de la radio et de la télévision,
nous vous avions dit : <. Eurêka ! nous avons trouvé la solu-
tion . Nous allons interposer entre le Gouvernement et la radio-
télévision une Haute Autorité qui sera ainsi composée :
trois membres nommés p ar Valéry Giscard d'Estaing ; trois
membres nommés par "Alain Poher ; trois membres nommés
par Jacques Chahan-Del'nas . (Rires et anolaudissemenfs sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blencent pour la République .)

Je suis certain que vous n'auriez pas estimé, à l'époque.
qu'il s'agissait d'une instance indépendante!

M . Claude Estier, président de la commission . Cela aurait fait
9 à 0 ! (Sourires )

M. Alain Madelin . Cela n'aurait pas été sérieux et nous ne
l'avons pas proposé . monsieur Estier.

Vous vouliez, disiez-vous, supprimer les courroies de trans-
mission entre l'Etat et la radio-télévision . En réalité, vous
n'avez ri n supprimé du tout ; vous avez créé une poulie de
plus : le Haute autor ité.

Quant à la comparaison que vous avez esquissée un temps
avec le Conseil constitutionnel, elle ne résiste pas une seconde
à l'examen . La composition du Conseil constitutionnel corres-
pond en effet à la mission de cette institution . Les membres
da Conseil constitutionnel sont des magistrats, ils prêtent ser-
ment et leur mission essentielle consiste, lorsqu'ils en sont
saisis . à juger de la conformité d'un texte de loi avec la Consti-
tution . La mission de la Haute autorité n'est en rien compa-
rable : elle n'est qu'une autorité administrative qui a un pouvoir
exécutif. S'il fallait trouver une comparaison, il serait préfé-
rable de l'établir entre la Haute autorité que vous nous proposez
et la commission nationale « Informatique et libertés s, mais
certainement pas avec le Conseil constitutionnel.

Nous sommes donc d'accor d pour une Haute autorité, oui
mais pas pour la vôtre, â condition qu'elle soit réellement
indépendante et qu'elle ait plus de pouvoirs.

J'en termine avec un problème clé qui n'est pas traité dans
la loi et qui n'est pas davantage évoqué dans les explications
qui nous sont fournies. Il constitue pourtant un argument
fort à l'appui de cette question préalable et il intéressera
certainement tous les usagers de la télévision : combien va
coûter votre réforme? Qui va payer ? Qui va en faire les
frais ?

M. Marc Lauriol . Les usagers !

M. Alain Madelin . Alors, première question : le Gouverne-
ment a-t-il chiffré le coût de sa réforme ? Si oui . il doit sou-
mettre ses prévisions à l'examen de notre assemblée en même
temps que le texte de loi . Sinon, il doit reporter son projet,
le chiffrer et le représenter ultérieurement.

Je n'imagine d'ailleurs pas un seul instant que l'on puisse
présenter un tel projet sans avoir effectué de rigoureuses
prévisions financières. Je pense même qu'elles ont été faites
puisque le premier projet présenté au conseil des ministres
prévoyait, pour financer les dépenses nouvelles, des recettes
complémentaires . Or il est évident que celles-ci n'avaient pas
été calculées n'importe comment, mais, certainement, en fonc-
tion d'un quantum de dépenses que vous aviez prévu . Il y
avait, je le rappelle, une taxe nouvelle régionale, le recours
à la budgétisation partielle par le biais d'une réduction de la
T .V .A ., ainsi qu'un certain nombre de taxes complémentaires.

Toujours est-il que ces dispositions, sans doute pour ne pas
effaroucher le public, ont été retirées du projet de loi . Il n'en
reste pas moins que le problème du financement persiste et
votre refus d'explication sur ce sujet nous inquiète.

Nous avons donc essayé, à notre manière, de chiffrer votre
projet de loi. Je n'entrerai pas dans le détail mais je puis vous
indiquer que si l'on tient compte des stations régionales de
télévision, de la décentralisation radiophonique, de la création
télévisée, de la revalorisation des droits payés au cinéma —
compte tenu de l'engagement du Président de la République sur
ce point — du fonctionnement des comités régionaux, du déficit

de la S . F. l'. c! . enfin, de l'e'.tension des émissions de Radio-
France international, on arrive . hypothèse basse, en prenant
les quelques chiffres que nous a donnés notre rapporteur, à
un chiffre de l'ordre de deux milliards de francs . Plus vraisem-
blablement, si l'on prend en considération, sans excès, toutes
vos promesses, ont atteint cinq milliards de francs. Telle est
la fourchette, mais j ' aurais plutôt tendance à parler de quatre
ou cinq milliards ; nous verrons à l'expérience.

Il convient de traduire ces chiffres . Ils signifient une progres-
sion de la redevance de 50 à 100 p . 100.

Si vous estimez que ces calculs -- que je tiens à votre dispo-
sition — sont exagérés, il faudra nous dire en quoi ; il faudra
nous dire quelles sont les politiques que vous ne suivrez pas,
quelles sont les politiques que vos ne suivrez qu 'à moitié . S ' agi-
ra-t-il de la croissance (les stations régionales? S'agira-t-il de
l'effort de création'. S'agira-t-il de la promesse de revalorisation
des droits du' cinéma ? Bref, nous attendons vos explications.
Retenons donc ces chiffres . provisoirement.

II reste à trouver l'aient . M. Meuroy nous a indiqué qu'il
commencerait par faire des économies oe gestion . Je veux bien !
Mais, jusqu'à présent, le Gouvernement n'a guère donné l'exemple
en matière d'économies.

Il y a aussi l'augmentation de la redevance . Sur ce point, vous
avez dit pour rassurer : « A service égal, redevance égale . »
Or vous avez précisément l'intention de renforcer le service
rendu en créant des radios locales et en développant les pro-
grammes des stations régionales de télévision . Moralité : il fau-
dra payer. Combien ? Comment? Vous avez écarté, semble•t-il,
l'idée d'une redevance régionale votée par les conseils régio-
naux. Entre nous, vous avez eu raison car ils ne l'auraient cer-
tainement pas votée . Mais vous n'avez pas écarté l'idée d'une
rallonge à la redevance, votée, cette fois, par les députés ; vous
savez, en effet, que vous disposez, sur ces bancs, d'une majorité
qui ne vous fait pas défaut lorsqu'il s'agit de voter des taxes
ou des impôts nouveaux.

Vous avez également prévu des taxes supplémentaires : sur
les magnétoscopes — a l'achat, ou sous forme de redevance
annuelle — et sur les cassettes. Nous sommes toujours dans
le brouillard le plus complet.

Vous voulez aussi renforcer le dispositif de lutte contre ceux
qui ne paient pas la redevance . Bien . Mais pourquoi prévoir,
dans ce projet de loi, une telle inquisition- y compris à l'en-
contre des réparateurs de télévision? Je me suis interrogé sur
ce sujet et j'ai repris le rapport du parti socialiste sur la télé-
vision, que vous respectez sur bien des points. Il y est expliqué
que le système de la redevance est mauvais, que sa tare essen-
tielle est de ne pas prendre en compte le nombre de récepteurs
possédés. Vous proposiez alors de lui substitaer progressivement
une imposition fonction du nombre d'appareils possédés.
Est-ce une nouvelle ressource dont vous préparez la perception?

Enfin il reste cette manne miraculeuse que vous allez appeler
au secours de votre télévision en péril, je veux parler de la
publicité . Quelle surprise ! Vous étiez contre la publicité ; vous
n'aviez pas de mots assez durs pour dénoncer ce détournement,
à des fins commerciales, du service public. Vous proposiez,
pour le moins, de plafonner rigoureusement cette publicité par
la loi . Les projets que vous avez élaborés prévoyaient même
une réduction de la part de la publicité sur les écrans dès que
vous seriez au pouvoir . Vous même. Georges Fillioud, à cette
tribune, vous pourfendiez « ce crétinisme livré à domicile par
l'appareil d'Etat » . Vous voilà maintenant contraint d'augmenter
la livraison . (Rires et applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République.)

Quel drame de conscience affreux devez-vous vivre, d'autant
que vous étes obligé d'expliquer, à cette même tribune, que
cette publicité est une bonne chose, dès lors que la télévision
est devenue socialiste.

Il est vrai que vous avez fait un joli coup, je dirais même
un coup double . D'abord, vous renflouez vos caisses ; ensuite
vous allez mettre la presse régionale à genoux . Vous savez à
quel point l'équilibre financier de la presse locale et régionale
est fragile . Vous l'expliquiez d'ailleurs vous-méme, il y a quel -
ques mois, à cette tribune en indiquant qu'il n'était pas question
d'accorder un peu, tin tout petit peu, de publicité aux radios
locales privées, car il en allait de la liberté de la presse . Nous
comprenons mieux, aujourd'hui, vos propos de l'époque . Il
s'agissait de réserver cette publicité régionale à votre télévision.
Alors que vous refusiez c un » hier, vous vous apprêtez à
confisquer cent fois plus !

Nous sommes certes favorables à la publicité, mais à une
condition : que cette publicité soit mise au service d'un secteur
indépendant qui permette de développer l'ensemble de notre
système audiovisuel .
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Les Français attendaient de voir ce que donnerait le mariage
du socialisme et de ta télévision . Ils n'assisteront ,.0 fond, au
travers de votre loi, qu'à une renaissance des textes de 1972 et
de 1974 à peine remodelés.

Le fait nouveau — il y en a un — c'est que toutes les mau-
vaises fées du socialisme sont réunies autour du berceau . Vous
les avez reconnues au passage dans ma description de votre
projet de loi : la fée bureauciatie, la fée pénurie, la fée
archaïsme, la fée incohérence — celle qui veille avec soin sur
le Gouvernement — la fée endoctrinement et la fée impôt,
toujours fidèle à vos projets . Oui, la télévision des années 80
sera bien à l'image du socialisme.

Certes, je raille ce projet, mais si je vous demande d ' adopter
notre question préalable, c'est-à-dire de repousser cette discus
sien, c'est parce que j'ai la conviction qu'il s'agit d'un texte
rétrograde qui conduira la télévision à la pénurie, à la sclérose,
à l'endoctrinement et à la faillite financière.

Monsieur le ministre, vous avez le temps de refaire votre
copie ; vous avez le temps de réfléchir et de nous donner
une loi de liberté réellement adaptée aux années 80 ; une
lui qui soit vraiment une loi et où l'essentiel ne sera pas ren-
voyé à des décrets d'application ; une loi qui nous dise réelle-
ment où nous allons et dans quelles conditions financières.

Dans le passé, la conquête de la liberté de la presse a été un
long combat. Aujourd'hui, avec l'irruption de technologies nou-
velles, la lutte pour la liberté de la communication audiovisuelle
s'engage . il y a quelques années, je défendais, contre la majo-
rité de cette Assemblée, les radios libres et vous étiez alois
de ceux qui opposaient le maintien du monopole . Il y a quelques
mois, je combattais votre projet relatif aux radios locales,
refusant cette caricature de liberté et cette liberté sous haute
surveillance et sans moyens . Je vous disais que votre loi serait
inapplicable . qu'elle serait détournée . Elle l'est déjà, elle le sera
encore . cela ressort à l'évidence des travaux de la commission
spéciale.

Aujourd'hui, je ne prends pas grand risque en vous disant
que tous les barbelés dont vous entourez la communication ne
résisteront pas longtemps . Les Français sont d élèves indis-
ciplinés, messieurs les professeurs . Ils ne ;ont pas disposés à
payer de plus en plus cher les cours du soir télévisés par
lesquels vous voulez leur faire la leçon . (Applaudissements sut
les bat t es de l'union pour la démocratie française .)

Je préfère, voyez-vous, laisser dans ce débat la trace de celui
qui a combattu pour la liberté, contre cette loi, plutôt que la
trace de celui qui a combattu pour cette loi, contre la liberté.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour lu démocratie
française et du rassembi'nient pour la République .)

M . le président . La parole est à M . Roland Dumas, orateur
inscrit contre la , question préalable.

M . Roland Dumas . Mesdames, messieurs, il suffisait d'entendre
l'un des signataires de la question préalable pou : comprendre
que nous sommes séparés — majorité et opposition -- par deux
philosophies, par deux doctrines et par deux projets . Il suffisait
aussi de l'écouter pour mesurer combien cette question n'a de
préalable que le nom et que, quelles que soient les positions des
uns et des autres, elle n'a, dans l'esprit de tous, aucune chance
de prospérer ni d'aboutir.

Quel paradoxe, en effet, que de souhaiter l'ajournement du
débat, c'est-à-dire le retour à une situation que l'on dénonce
et que l'on condamne ! C'est une position irréaliste alors que
les sondages prouvent que chacune, chacun, dans ce pays, se
prononce pour une amélioration de la radio et de la télévision !
Au mois de septembre 1980, 64 p . 100 des Français étaient
mécontents déjà ! Nous ne traitons donc pas d'un problème
nouveau

Il n'y aurait pas lieu de débattre, dit-on, par le dépôt de cette
question préalable . C'est cependant le contraire que vient de
faire l'orateur qui m'a précédé.

Quel attitude paradoxale aussi, de la part de ceux qui n'ont
cessé de réclamer un grand débat lors des travaux de la commis-
sion de contrôle parlementaire instaurée en 1979 et 1980 . J'ai
sous les yeux, en réplique à une déclaration des membres du
rassemblement pour la République, l'opinion émise par l'une
de nos collègues, Mme Louise Moreau, qui appartient au même
groupe que M . Madelin : k Cette déclaration ne prétend pas
refléter la position des commissaires U .D.F . sur l'ensemble des
problèmes de l'information en France . Seul un large débat
appuyé sur un véritable rapport aurait pe .mis d'évoquer toutes
les positions et de formuler de façon précisé les recommandations
utiles e.

Bref, où veut-on en venir? Souhaite-ton un débat ou ne le
souhaite-t-on pas ?

Paradoxe encore et enfin de la part des membres de l'union
pour la démocratie française qui ont participé largement à ce

débat au sein de la commission spéciale ; ils ont même enrichi
les discussions en déposant de nombreux amendements . La majo-
rité s'est montrée ouverte à leurs suggestions . Elle a en effet
adopté vingt-trois des amendements de l'opposition, dont qua-
torze émanaient du seul groupe U .D.F . ; j'ai d'ailleurs remar-
qué qu'ils étaient signés notamment par les auteurs de la question
préalable.

En revanche, je n'ai pas trouvé clans les signataires de cette
question préalable les noms de membres de l'autre groupe appar-
tenant à l'opposition . Peut-être le mauvais es p rit qui m'anime
me fait-il déceler dans cette particularité le prolongement du
clivage déjà ancien qui séparait les deux groupes au sein de
la commission de contrôle parlementaire de 1979. M . le rappor-
teur a évoqué tout à l'heure cette commission concernant le
fonctionnement de la radio et de la télévision en France . J'y
reviendrai dans tin instant.

Quels arguments a donc articulé l'auteur principal de la
question préalable ? Un mauvais texte de loi ; une préparation
bàciée ; une demande de blanc seing au Parlement ; bref, un
hymne inattendu au libéralisme le plus échevelé . Je vais repren-
dre ces divers points . J'examinerai d'abord le sérieux du projet
et sa préparation ; j'expliquerai ensuite quelles sont, à mon sens,
les vraies raisons de cette question préalable et j'annoncerai enfin,
mais vous vous en cloutez déjà, le sens du vote du groupe
socialiste.

Préparation bâclée! Il faut une certaine outrecuidance pour
proférer une telle affirmation du haut de celte tribune !

Après le changement intervenu au mois de niai 1981, une
nouvelle majorité a accédé aux responsabilités du pouvoir et le
Premier ministre a, au mois de juillet 1981, constitué une
commission présidée par une personnalité qui a fait l'unanimité
sur les bancs quant à son travail et à son objectivité . Cette
commission a déposé son rapport après avoir procédé à 183 audi-
tions et s'être subdivisée en cinq groupes (le travail.

Sur le problème délicat des rapports entre la télévision et
le cinéma, M . le ministre de la culture, qui nous fait l'honneur
de suivre ces débats, désignait en juillet 1981 une commission
présidée par M . Jean-Denis Bredin ; cette commission a également
remis son rapport.

M. Robert-André Vivien . Nous n'avons pas eu ce rapport !

M. Roland Dumas . Vous pouvez vous le procurer ; je vous en
donnerai volontiers un exemplaire!

M. Marc Lauriol . Nous l'avons demandé tout à l'heure, on nous
l'a refusé !

M. Roland Dumas. Le ministre lui-même, entendu par la
commission spéciale, indiquait qu'il avait procédé à 94 auditions
des syndicats et des organismes concernés par le projet.

M . Alain Madelin. Tout le monde est contre !

M. Roland Dumas . Enfin, la commission spéciale se réunissait,
et vous avez, à juste titre, bien voulu rendre hommage à son
président et à son rapporteur ; elle entendait vingt-cinq délé-
gations . Un large débat s'est instauré qui va se prolonger dans
les prochains jours, et vous osez affirmer que la préparation de
ce texte attrait été bâclée!

A la vérité, c'est parce que ce texte est cohérent . sérieux et
qu'il va à l'encontre de vos préjugés et de votre philosophie
qu'il vous gêne.

Il repose sur cinq principes simples.
Au cours des différentes campagnes électorales, le parti socia-

liste s'est engagé à ce que le monopole de programmation prenne
fin . Cette volonté répond du reste à un voeu émis par différents
collègues sur tous les bancs de cette assemblée, y compris par
ceux qui siègent aujourd'hui dans l'opposition . Ainsi se trouve
posé le principe de la diversification par l'éclatement des chaines
et de l'adaptation aux moyens modernes de communication.

Puis ce projet est fondé — M . le ministre l'a rappelé —
sur le principe d'indépendance . C'est la Haute autorité qui
assurera cette indépendance . .le rappelle à cc propos la pré-
cision fournie par le Premier ministre lors de sa déposition
devant la commission spéciale : Nous avons voulu débarrasser
la vie publique des questions de soumission de la radio et de
la télévision au pouvoir e.

M. Philippe Séguin . C'est raté !

M . Roland Dumas. Attendez, elle n'est pas encore constituée
C'est une fausse querelle que d'engager le débat dès aujour-

d'hui — il viendra à son heure — sur la comparaison de la
Haute autorité et du Conseil constitutionnel auquel vous ne
trouvez pas aujourd'hui les vertus que vous lui reconnaissiez hier.

La Haute autorité trouvera clans son fonctionnement et clans
la nomination de ses membres pour neuf ans la véritable garantie
de son indépendance.
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	Le troisième principe sur lequel repose ce projet de loi est

	

et précaire des pigistes, que vous avez entretenue pendant des

	

le renforcement du service public . Sur ce point, nous divergeons

	

années et des années, pour les mieux tenir sous votre coupe ?

	

fondamentalement . Dans les rangs de la majorité, nous souri

	

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Très bien !
dérons en effet que le service public sera, à côté d'un secteur

	

privé en expansion, le meilleur garant du pluralisme, de notre

	

M. Roland Dumas. Comment osez-vous parler au nom du per-

	

identité culturelle et de la liberté d'accès des citoyens : :!i

	

sonnel et de la liberté de l'emploi dans l'audiovisuel, vous — ou

	

monde nouveau et immense de la communication audiovisuelle,

	

vos pairs — qui avez présidé aux grandes charrettes de 1968?

	

La décentralisation constitue le quatrième principe de ce

	

M . Alain Madelin . Il y avait une commission !
projet . La création de douze sociétés régionales de télévision,

	

étalée sur quatre années, et de vingt-cinq radios départementales

	

M . Roland Dumas . Je rappelle que 88 journalistes furent

	

constitue le nécessaire accompagnement de :a décentralisation

	

licenciés ou mis à la retraite d'office parce qu'ils s'étaient

	

administrative voulue par le Gouvernement et par le Parlement .

	

laissé prendre . au jeu de la liberté » en mai 1968.

	

Quelle querelle nous cherchez-vous aujou rd'hui, avant même

	

Vous parlez au nom de la liberté alors que vous-même, ou

	

l'ouverture de nos débats, en prétendant que nous voudrions la

	

vos pairs, avez profité (lu statut de 1974 pour mettre à la porte

	

suppression ou la disparition de la presse régionale sous prétexte

	

274 journalistes dont 160 étaient des membres éminents du syn-

	

que la création des sociétés régionales de télévision pourrait

	

dicat national des journalistes, le S . N . J.

	

faire appel à la publicité de marque ? Nous avons dit et répété

	

M . Michel Péricard . Ce n'est pas exact !
— faut-il le rappeler encore aujourd'hui à cette tribune? —

	

que tout sera fait pour que les parties prenantes de la publicité

	

M. Roland Dumas. Certains licenciements ont été opérés sans

	

aient part au débat . Nous avons avancé l'idée d'une table ronde

	

que les indemnités légales aient été réglées . Je tiens à votre

	

autour de laquelle seront décidés les grands principes, au pie-

	

disposition les noms de ces licenciés . II est vrai que quelques-uns

	

mier rang desquels nous faisons figurer la participation de la

	

d'entre eux sont venus siéger parmi nous . C'est un des rares

	

presse régionale à l'augmentation de la publicité de marque .

	

bons côtés de ce comportement.

	

Enfin• le cinquième principe de ce projet de loi est le réta-

	

M . Alain Madelin . Vous parlez de M. Péricard? (Sourires .)

	

blissement de l'équilibre entre ces deux domaines particuliers

	

M . Roland Dumas. Non, maujourd'hui — et je vous sais

	

que sont le cinéma et la télévision par l'harmonisation du droit et

	

gré de ane pas avoir Non, maisrepris en séance publique l'argument

	

du fait, ce que vous n'aviez pas eu le courage de faire malgré

	

fallacieux que vous aviez utilisé devant la commission spécialeune décision d ln commission de la concurrence datant

	

1979.

	

L'installation d'un médiateur ad hoc . doté de pouvoirs réels, per-

	

- - vous ne pouvez pas mettre au compte de la nouvelle majorité

	

mettra de résoudre ce difficile et complexe problème des rapports

	

ou de son gouvernement de pareils abus, de pareils abus.

entre ces deux activités .

	

Il s'agit donc d'une fausse

	

question préalable e . C'est un

	

De quel côté sont donc la cohérence et le sérieux ? Vous

	

combat d'arrière garde que vous menez . Je n'en veux pour preuve

	

n'avez même pas à cette tribune — mais j'y viendrai dans

	

que les déclarations de vos partenaires actuels de l'oppo-

	

ma conclusion — apporté l'ébauche, voire l'esquisse d'un projet

	

sition, sous le précédent septennat . Lecture édifiante en vérité

ou l'ombre d'un contre-projet.

	

que ces déclarations faites (levant la commission de contrôle
parlementaire à laquelle il a été fait allusion par M . Bernard

	

Au demeurant, ajour ner le débat, comme vous le demandez,

	

Schreiner . Elles sont signées par M. Tiberi, M. Robert-André

	

aurait une autre conséquen' e bien plus grave encore puisque

	

Vivien et d'autres encore.— et M . Bernard Schreiner l'a rappelé dans son rappo rt — le

	

projet de loi sur lequel nous allons débattre et nous prononcer

	

Sans cloute t, peut-on y lire,

	

les 'sois ehoines de télé-
n'est qu'une pièce d'un édifice plus vaste . . .

	

vision, les postes de Radio-France, jouis nt-ils d'une autonomie
formelle, mais le Gouvernement nomme très officiellement les

M. Main Madelin . Cela promet !

	

présidents de chaîne . ce qui lui donne, s'il le désire, la haute
main sur l'ensemble des nominations . . . et des révocations . »

	

M . . Roland Dumas . . . . qui est en cours de préparation et sur

	

Plus loin, on lit encore : « On ne peut manquer d ' évoquer ici

	

lequel j'en suis sûr, monsieur Madelin, vous nous ferez entendre la

	

une partie de l ' enquête où nous avons découvert que sur quelque

	

même chanson qu'aujourd'hui . Cet édifice comprendra la réforme

	

800 personnes formant le personnel d'une des chaînes de télé-

	

du cinéma, annoncée par M. Jack Lang, le projet (le loi sur la

	

vision, le président n'a pu disposer du choix que de sept

	

protection des auteurs et des créateurs . qui mettra à jour la

	

personnes. Les journalistes les plus importants lui furcnt impo-

	

vieille !ni du 11 mars 1957, le projet de loi sur le statut des

	

sés. Comble de la perfection dans le genre : tout le reste du

	

entreprises de communication, actualisant la loi du 29 juillet 1881

	

personnel était convaincu que ces journalistes éminents devaient

	

et les ordonnances de 1944 qui ne concernent que la presse

	

leur présence au président de chaîne lui-même . »
écrite, et la rédaction du futur code interministériel des télé-
communications .

	

Je cite toujours

	

« La censure est devenue inutile, tout

	

Interrompre le débat sur le projet du Gouvernement irait donc

	

baigne è re l'huile et est en place pour orienter l'information . »

	

à l'encontr e même du bon sens et paralyserait tout le travail légis-

	

Dernière citation : s De 1958 à 1974, on n'a pas assisté à des

	

latif qui doit modifier profondément le paysage de la commu-

	

changements brutaux à la tête des organismes divers liés directe-

	

nication, de la création et de la transmission des idées et des

	

ment ou indirectement à l'information des Français, conne
images .

	

ce fut le cas depuis 1974, avec une accélération depuis 1976 ».

mais s'agit-il d'une véritable question préalable ?

	

Je le répète : au bas de ces déclarations figurent les signatur es

	

Avant de vous entendre, monsieur Madelin . je n'en connaissais

	

de quelques uns de vos collègues qui siègent à vos côtés.

	

pas les motivations . J'avais mesuré au cours des débats de la

	

Tout cela ne vous empêche pas de tenter de jouer sur un

	

commission spéciale l'ampleur du fossé qui nous sépare . Par la

	

violon quelque peu désaccordé la douce chanson de la liberté.

	

lecture de la presse, je savais que cette initiative était lourde

	

Vous vous en prenez au Premier ministre en déformant au besoin

	

d'arrière-pensées : vous tentez de faire accroire que l'opposition

	

ses propos : vous vous en prenez sans élégance à un corps social
d'aujourd'hui défendait la liberté et les libertés .

		

qui — c'est le moins qu'on puisse dire --- a le mérite d'avoir
formé des générations de jeunes au service civique et à la

M. Main Madelin. C'est vrai !

	

morale publique . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Ce serait nouveau!

		

M . Alain Madelin . Justement, je ne veux pas transformer ses
membres en journalistes!

M . Marc Lauriol . Non . ce ne serait pas la première fois !
M. Roland Dumas. Vous avez prétendu que M . Pierre Mauroy

	

M . Roland Dumas . Faut-il vous rappeler que ce n'est pas la

	

voulait éduquer le téléspectateur comme on éduque des enfants,

	

première fois que les socialistes se portent en première ligne

	

alors que sa phrase était la suivante : a L'audiovisuel de demain

	

du combat pour les libertés? Vous n'avez aucun monopole en

	

reposera sur la conscience (lu jou rnaliste comme l'enseignement
ce domaine' (Applaudissements sur les bancs des socialistes .) I public repose sur la conscience des maires . .' Il n'avait donc

	

M. Marc Lauriol . Nous ne l'avons jamais demandé ; il n'y a

	

pas comparé l'ensemble des téléspectateurs à une classe, comme
pas de monopole de la liberté!

	

vous l'avez laissé cniendre . Respectez au moins les membres
du Gouvernement en les citant correctement.

	

M. Roland Dumas . Monsieur Madelin, les mêmes mots n'ont

	

D'ailleurs, à tout prendre, je préférerais l'éducateur au

	

pas, pous vous et pour nous, la même valeur . Il ne suffit pas

	

caporal, chef de chantier. Je préfère, moi, le système et le statut

	

de parler de liberté du haut de cette tribune, encore faut-il jus-

	

que nous proposons à l'Assemblée nationale, à la a capo•ali-
tifier ses affirmations .

	

sation s que vous et vos pairs avaient imposée, pendant des

	

Comment pouvez-vous prétendre que le projet du Gouverne-

	

années, à l'audiovisuel en France . (Exclamations sur les bancs

	

ment ne contient pas de garantie pour le personnel alors que

	

de l'unions pour la démocratie française et du rassemblement

	

le ministre de la communication a mis fin à la situation instable

	

pour la République .)



ASSEMRLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 26 AVRIL 1982

	

1313

	C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste votera

	

Des possibilités véritablement inédites d'information, de comma-

	

avec résolution contre la qu e stion préalable, persuadé que le

	

nicatiun, de distraction, d'accès aux connaissances, d'ouverture

	

moment est venu de doter notre pays d'un véritable statut

	

sur toutes les idées, les créations. les cultures vont s'offrir à nous.

	

dans le domaine de l'audiovisuel, pour aller dans le sens de

	

Radio et télévision peuvent ainsi être un facteur d'elargis-
l'intérêt général . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .) lement des rapports sociaux, un accélérateur de progrès, une

dimension essentielle de l'avancée vers une nouvelle civilisa-
lion, vers les formes neuves de la démocratie autogestionnaire
que nous inscrivons, pour notre part, clans la perspective d ' un
socialisme à la française.

Voilà l'enjeu. un enjeu qu'a fort bien compris la droite, depuis
longtemps . Pendant plus, de vingt ans, elle n'a cessé de porter
des coups au service public de radio et de télévision issu de la
Libération . Pour préserver son pouvoir, elle a verrouillé l'infor-
mation, réduit des journalistes au silence, vilipendé les per-
sonnels et les créateurs, encadré les programmes . Pour faire place
nette aux intérêts privés, elle a progressivement soustrait les
missions de la radio-télévision du cadre de la responsabilité
nationale, liquidé les possibilités d'une production française,
étouffé la création.

Et aujourd'hui, dans le débat qui s'est ouvert sur le devenir
de la radio et de la télévision, c'est la même droite qui voudrait
donner des leçons à la gauche . qui brandit le drapeau de la
liberté d'informer et de la qualité des programmes.

Décidémment, messieurs de l'opposition, vous ne manquer ni
d'impudence, ni de cynisme.

M . Philippe Séguin . Et VOLIS clone !

M . Gay Hermier. La démocratie, la liberté, le pluralisme, par-
lons-en.

M . Philippe Séguin . Et la Pologne ?

M . le président . La parole est à M. le ministre de la commu-
nication.

M . le ministre de la communication . Le Gouvernement
demande, bien entendu, à l'Assemblée nationale de se prononcer
contre la proposition qui vient d'être faite par M . Madelin et
d'entamer, sans plus tarder, la discussion générale sur ce très
important projet de loi.

Je crois, comme M. Roland Dumas, que M . Madelin a raté
une banne occasion de taire ses contradictions, en ouvrant
lui-même un débat pour demander aussitôt à ses collègues
de le clore après son intervention . Je lui croyais, pour tua part.
plus d'adresse et d'habitude dans l'art de dire le contraire de
ce qu'il pense ou de penser le contraire de ce qu'il dit . (C'est
reparti! sur les bénies de l'union pour la démocratie française
et du rosse tublemen£ pour la République .) Il faut croire que
l'habitacle ne remplace pas toujours la nature.

Un seul propos original m'a intéressé dans son discours . ..

M . Philippe Séguin . Il y en avait plus que clans le vôtre!

M. le ministre de la communication. et intéressera sans
doute de nombreux responsables d'entreprise de presse . S'expri-
mant au nom du groupe Union pour la démocratie française.
M . Madelin a fait savoir, officiellement cette fois, à la tribune
de l'Assemblée nationale, qu'il était pour la création d'une
chaine commerciale vivant de la publicité et qu'il était pour
l'introduction de la publicité sur les stations régionales de
F. R. 3 . Le Gouvernement n'ayant pris aucune décision à cet
égard, il sera intéressé de savoir que ce groupe est partisan
de l'introduction massive de la publicité.

M . François d'Aubert . M . Mauroy l'a dit l'autre joua• ! Il ne
faut pas être de mauvaise foi !

M . le président . Je consulte l ' Assemblée sur la question préa-
lable opposée par 3I . Alain Madelin et NI . Michel d'Ornano.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scru-
tin public.

I .e scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter'? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultai du scrutin:
Nombre de votants	 484
Nombre de suffrages exprimés	 484

Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 157
Cont re	 327

La question préalable n'est pas adoptée.
Dans la discussion générale, la parole est à M . Hermier.

M . Guy Hermier. Monsieur le président, messieurs les minis-
tres, mesdames . messieur s, la question de la communication
audiovisuelle qui vient aujourd'hui en débat (levant notre assem-
blée est, sans conteste, d'une importance considérable pour le
présent et l'avenir de la nation.

Parce qu'elle pose les grands problèmes de la démocratie,
des libertés, du plur alisme. de l'épanouissement de chacun dans
ses rapports avec les autres, de l'essor de notre vie cultuelle,
de l'identité française, il s'agit d'un enjeu majeur, d'un enjeu
de société, l'un de ceux pour lesquels au printemps dernier des
millions de Françaises et de Français se sont prononcés pour
le changement.

il suffit . pour s'en convraincrc, de mesur e r ce qui s'est passé,
dans co domaine, ces vingt dernières années.

L'apparition puis le dévelop p ement accéléré des nouveaux
moyens de cnmmunicaton audiovisuelle, en premier lieu de la
radio et de la télévision, ont bouleversé notre vie quotidienne,
nus rapports avec l'information, la connaissance, la cultu r e,
notre vision du monde.

Avec les techniques nouvelles, dont la mise en couvre sera
contemporaine de cette législature, de ce sep'ennat, c'est à des
bouleversements d ' une aussi vaste ampleur qu ' il faut s ' attendre .

M . Guy Hermier . Qui part oublier, en effet, que ce sont
MM . Giscard d'Estaing et Chirac qui, pour se l'assujettir, ont
démantelé l'O .R .T .F . . en 1974 ? Et qui peut oublier qu'au
lendemain du 10 mai il n'y avait, clans les sociétés de radio et
de télévision, pratiquement aucun journaliste communiste sur
près de deux mille ?

M. Marc Lauriol . Cela a changé !

M . Guy Hermier . Vous avez le front d'appeler cela liberté.
Mais les Français n'y ont vu qu ' autoritarisme refus du plura-
lisme, censure . Ils avaient raison.

Quant à la qualité des programmes . c'est vous qui avez conduit
au bord de la faillite la société de production du service public;
vous qui avez réduit au chômage des centaines de réalisateurs
de talent qui avaient fait le renom de la télévision française ;
vous qui, en instituant la coneurrence et la course aux capitaux
publicitaires, avez poussé au nivellement des programmes.

Voilà pourquoi vous êtes aujourd 'hui totalement disqualifiés
pour nous parler de liberté d'information et de cultu re . (Pro-
testations sur ice bancs de l'anion pour la démocratie française
et du rassemubiement polir ln République .)

M . Jacques Baume! et M . Philippe Séguin . Et vous . vous êtes
plus qualifié?

M . Guy Hermier . Vous nous avez laissé tune radio-télévision
détériorée, affaiblie, appauvrie . C'est elle que les Français ont
avec raison rejetée au printemps dernier . Il va donc de soi que
si ce n'est pas sans vous qu'il nous faut désormais const ruire la
radio-télévision qu'ils appellent de leurs voeux, c'est assurément
contr e vous et les intérêts que volts défendez.

C'est à la majorité de gauche que revient la tàche non de
substituer un quadrillage politique à un autre . tune volonté de
médiocrité à une autre, mais de libérer la radio-télévision, de
redonner vie à un service public autonome, moderne, apte à
faire face aux défis de la démocratie, de la culture, de l'adap-
tation aux impressionnantes mutations technologiques en cours,
d'inventer ce que doit devenir le pouvoir de corununicatian de
l'homme clans la perspective d'un renouveau de notre société.

M . Jacques Baume), Demandez-le à Varsovie !
M . Guy Hermier . Cela répond à l'espérance des Français qui

attendent avec impatience depuis un an une bouffée d 'air frais
à la radio-télévision.

M . Marc Lauriol . Il n'a pas encore soufflé . On attend toujours!

M . Guy Hermier. EI cela suppose une grande ambition, tin
débat national, un projet mobilisateur à la mesure de cet eu; put.

Comment cacher dès lors, monsieur le nniniste, la déception
du groupe communiste . Le projet de loi que vous soumettez à
nos débats ne nous semble pas répondre avec• l'ampleur néces-
saire à cette espérance, à cette ambition.

M . Alain Madelin . il fallait voter la question préalable.

M. Guy Hermier . Sans aucun doute non, monsieur Madelin!
J'espère que vous ne vous faisiez aucune illusion à ce sujet

M . Marc Lauriol . On ne s'en faisait pas
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d'assumer ses missions, la télévision de La caméra explore le
temps a ou de r Cinq colonnes à la une » passionnait les
Français. C'était une des premières télévisions du monde . Ce
sont les coups portés par M . Giscard d'Estaing et M . Chirac au
service public, l'introduction des règles de la concurrence commer-
ciale qui ont tiré vers le bas les programmes, conduit à ce que
les émissions du même type se bousculent aux mêmes heures
sur toutes les chaînes et généralisé les téléfilms américains.

Permettre aux intérêts privés de se tailler demain la part du
lion dans la radio et la télévision, c'est accentuer encore ce
processus.

En vérité, malgré toutes les dégradations imposées depuis des
années par les gouvernements de la droite, le service public a
en France, une tradition, des acquis, une qualité . Il ne manque
ni de talents ni de professionnels compétents . Loin d'être un
boulet, un handicap, ce peut être un atout . Notre pays a cette
chance infiniment précieuse de pouvoir résoudre les grands
problèmes de l'information et de la culture à la télévision
non en copiant quelque modèle que ce soit, mais à la manière
française, avec les atouts, les moyens, les traditions qui sont
les nôtres . Cela suppose de réhabiliter, de valoriser, de déve-
lopper un service public digne de ce nom . Cette chance, nous
n'avons pas le droit de la gâcher.

C'est pourquoi nous nous prononçons pour un service public
réhabilité dans ses missions, rénové, modernisé, c'est-à-dire auto-
nome, pluraliste, démocratisé dans sa gestion, doté d'un outil
de production nationale, ouvert sur les techniques nouvelles et
les marchés d'avenir.

Autonome tout d-
:
bcrd. Les rapports entre le service public

de radio-télévision et le pouvoir ont toujours été marqués par
la soumission du premier au second . Il revient à la gauche
d'inventer une autre attitude, une autre démarche. Si 1'Etat
se doit de fixer les missions du service public, den dégager
les financements, celui-ci doit bénéficier d'une large autonomie.

C'est ce qui conduit notre groupe à se prononcer pour un
Conseil national de l'audiovisuel vraiment représentatif, démo-
cratique, doté de réels pouvoirs et pour une Haute autorité,
chargée de nommer les présidents et d'arbitrer les conflits, une
Haute autorité qui ne soit pas exclusivement de nature politique.

Pluralisme ensuite . C'est pour nous le maître-mot . Le plura-
lisme de l'information est une question capitale, un droit du
citoyen, un droit moderne, un droit nouveau à conquérir . Le
groupe communiste propose, vous le savez, que les principes
de la charte internationale des journalistes soient inscrits dans
la loi nouvelle . Ils concernent le respect de la vérité, la distinc-
tion de l'information et du commentaire, la vérification des
sources.

Parmi les droits et les devoirs qui s'imposeraient ainsi à tous,
il suffit d'en énoncer quelques-uns pour comprendre quel boule-
versement ce serait : résister aux pressions ; ne pas se comporter
en propagandiste, en publicitaire, en porte-parole ; exiger une
vie démocratique à l'intérieur des rédactions.

Mettre en oeuvre sans attendre ces principes honorerait la
gauche et le Gouvernement de la France issu de la volonté popu-
laire du 10 mai.

Permettez-moi, monsieur le ministre, d'y insister tout particu-
lièrement . Nous communistes, qui avons été et sommes encore
victimes de tant de discriminations, dont la politique a fait et
fait encore l'objet de tant de déformations partisanes, nous avons
des raisons toutes particulières de nous sentir porteurs de cette
grande exigence populaire que le principe d'une information
honnête et pluraliste soit clairement reconnu par la loi :t
s'inscrive enfin dans les faits.

Le pluralisme, c'est aussi les programmes, la possibilité d'un
libre déploiement de tous les genres, de toutes les créations,
l'expression de la diversité régionale qui appelle une grande
ambition décentralisatrice, la confrontation des cultures.

Ccacernant les personnels, autre grande question, nous pensons
que les professionnels, les créateurs, les réalisateurs, les jour-
nalistes doivent se sentir vraiment associés, consultés sans déma-
gogie, à tous les niveaux souhaitables. Il y a chez eux une grande
attente, à la mesure du rôle qu'ils ont joué pour défendre le
service public. Il ne faut pas la décevoir . C'est une chance de
succès.

Je veux enfin, monsieur le minisi :e, souligner l'importance
presque première à nos yeux d'une grande société de production
nationale de l'audiovisuel . Le rapport Moinot suggérait de
regrouper T . F. 1, Antenne 2 et la Société française de production
dans une structure nationale souple et diversifiée, mais forte
et cohérente allégeant la bureaucratie pour consacrer beaucoup
plus de moyens aux programmes . Pourquoi ne pas retenir cette
suggestion ?

Demain, des possibilités inédites (le diffusion vont s'ouvrir à
nous. Mais pour diffuser quoi, quels programmes, pour qui ? A
voir ce qui se passe dans d'autres pays on mesure qu'il s'agit
là d'une question fondamentale.

M. Guy Hermier . Je veux donc m'en expliquer franchement
en souhaitant très profondément être compris et entendu . Car
nous craignons rien tant que la gauche rate cette réforme-là.

M . Robert-André Vivien . C'est bien parti !
M. Guy Hermier . Nous ne souhaitons rien tant que d'aider la

majorité à réussir ce projet capital.
Le projet de loi, c'est son titre, entend traiter de la commu-

nication audiovisuelle et le texte aborde, en effet, des questions
aussi essentielles que le cinéma et l'écrit, mais surtout le satel-
lite, la télédistribution par câble, les vidéothèques . Il les aborde
mais sans les traiter au fond alors que les nouvelles techniques
sont appelées à des développements considérables dans un proche
avenir.

Ce fantasti q ue essor de la communication sociale, qui peut
être source de profits considérables et moyen de conditionne-
ment idéologi q ue, sera-t-il livré sans partage aux intéréts privés,
pour l'essentiel étrangers, ou bien la nation va-t-elle s'assurer
la maitrise du développement de ces nouvelles techniques afin
de stimuler le progrès économique national et l'emploi, le renou-
veau culturel, une coopération internationale fructueuse ? Ques-
tion de vaste portée qu'on ne peut traiter à la sauvette ou en
creux.

C'est pourquoi le groupe communiste propose qu'elle fasse
l'objet d'une étude plus approfondie et d'un nouveau projet de
loi que le Gouvernement devrait déposer sur le bureau de
l'Assemblée nationale d'ici au 1'' janvier 1983 . C'est donc sur
ce qui fait l'essentiel du projet, c'est-à-dire la radio-télévision,
que nous voulons centrer nos observations et nos propositions.

Votre projet, monsieur le ministre de la communication, est
une loi-cadre . Nous regrettons pour notre part qu'elle reste
muette sur beaucoup trop de points essentiels qui seront réglés
demain par décrets ou par le biais des débats budgétaires . Nous
souhaiterions plus de précision, de clarté et, disons-le, plus de
garanties.

Nous le souhaitons d'autant plus que nombre de dispositions
du projet nous inquiètent . C ' est le cas lorsqu ' il prévoit de pous-
ser plus loin le morcellement du service public ou d'ouvrir
aux puissances d'argent la possibilité de créer une ou plusieurs
chaînes nationales privées de télévision financées à 80 p . 100
par la publicité . En matière d'autonomie du service public, de
démocratie, les mesures proposées nous semblent insuffisantes,
voire discutables. Malgré l'adoption par la commission spéciale
de plusieurs amendements de notre groupe, les conditions d'un
véritable pluralisme ne nous paraissent pas suffisamment assu-
rées . Le projet est enfin plus que timide sur les droits des
personnels et la décentralisation.

Pour avoir mené ensemble la lutte contre la réforme giscar-
do-chiraquienne de 1974 et vérifié depuis le bien-fondé de ce
combat, vous comprendrez, monsieur le ministre, que nous ayons
de sérieuses raisons de nous interroger aujourd'hui.

Nous sommes, en effet, depuis toujours favorables à un grand
service public de la radio et de la télévision, parce que nous
y voyons la seule garantie véritable du pluralisme de l'information
et de la qualité des programmes.

Je sais bien que la droite tempête à ce propos, mais ce n'est
pas pour nous étonner. Notamment depuis 1974, elle a tout fait
pour casser le service public afin de soumettre radio et télé
vision à ses intérêts partisans et à la loi des puissances d'argent.
Elle continue tout simplement aujourd'hui, en adaptant ses
arguments aux circonstances nouvelles.

Elle proclame, sans pudeur aucune, que le service public,
ce n'est pas la liberté . Mais la liberté est-ce permettre qu'on
puisse faire demain, légalement, ce qu'un Hersant et quelques
autres ont fait illégalement depuis la Libération en monopolisant
la presse écrite et en faisant disparaître presque totalement la
presse d'opinion? Non, aller dans cette voie, ce serait désas-
treux pour la démocratie.

On nous dit encore — comme l'a fait M . Madelin tout à l'heure
— que le service public, c'est trop cher. Mais si l'information et
la culture sont un besoin social de notre temps, comme nous
le croyons, et par conséquent un droit de l'homme, du citoyen
au méme titre que l'éducation, la santé, la sécurité sociale, alors
il revient à la nation de créer, y compris par le budget et dans
le respect de l'autonomie du service public, les sources du finan-
cement de ce droit . Et puis si les patrons, qui se plaignent sans
cesse depuis quelque temps de ne pouvoir joindre les deux bouts,
sont subitement décidés à investir les milliards nécessaires à la
création de chaîne privées, c'est sans doute à des fins politiques
et idéologiques qu'on devine, mais aussi parce qu'ils espèrent en
tirer du profit. Pourquoi ce qui serait rentable pour eux, ne le
serait-il pas pour la nation et son service publie?

On nous oppose enfin que le service public, ce serait l'uni-
formité, la grisaille et l'ennui . Là encore, laissons parler l'expé .
rience. A l'époque où le service publie disposait des moyens
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Ou bien ce seront les grands monopoles, pour l'essentiel
américains et japonais déjà présents, et seuls, sur des marchée
comme ceux des vidéocassettes ou des enregistreurs, qui auront
la haute main sur la production des programmes avec les consé-
quences incalculables qui en découleraient pour leur q,ralite,
la vitalité de la culture française et par conséquent notre identité
nationale.

Ou bien, face à cette concurrence du privé, nous comprendrons
qu ' il est temps de développer nos propres capacités de production
sur la base de la qualité . de l'indépendance et de la spécificité
nationales . C'est le choix que nous faisons, résolument.

M . le président . Je vous prie de conclure, monsieur Hermier.

M . Guy Hermier. Je conclus, monsieur le président.

Telles sont nos observations et nos propositions . Elles concer-
nent, vou ., le voyez, l'essentiel.

Miser sur un service public digne de ce nom . sur la liberté,
le pluralisme, la culture . c'est notre combat de toujours, et nous'
l ' avons mené avec tant d ' autres, depuis si longtemps jusqu ' à
ce colloque organisé récemment par l'hebdomadaire Récolutcou.
que nous ne comprendrions pas que des principes aussi profon-
dément ancrés dans la gauche ne soient pas au coeur du projet
de loi dont nous engageons le débat.

Ce serait à nos yeux une erreur grave, lourde de conséquences
pour le présent et l'avenir . Nous ne saurions, messieurs les
ministres, en votant votre projet de loi, la commettre avec vous.

Je veux ajouter à l'intention de la droite qu'il serait vain pour
elle de fonder sur cette attitude quelque espérance que ce
soit . Il duit être bien clair que nous sommes dans la majorité,
au Gouvernemen t et bien décidés à y rester pour mener contre
elle le combat • .t changement.

C'est d'ailleurs pourquoi le groupe communiste ne ménagera
au cours de ce débat aucun effort pour, dans l'esprit respon-
sable et constructif qui l'anime, préciser, enrichir, mais aussi
changer le texte de votre projet avec l'espoir de parvenir à
cette réfo rme ambitieuse, audacieuse qu'attend le pays . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)

M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Messieurs les ministres, mes chers
collègues, dès la première séance de ta commission spéciale,
j'avais informé, au nom du groupe du rassemblement pour la
République . M . le président Estier et M . le rapporteur Schreiner
de notre volonté de ne pas polémiquer au cours des travaux de la
commission, et j'avais souligné l'esprit constructif dans lequel
nous abor dions cc débat . Nous avons eu la satisfaction de voir
accepter certains de nos amendements — mes chiffres sont d'ail-
leurs, à cet égard, légèrement différents de ceux de M . Dumas —
mais il faut souligner que nous avions nous-mémos limité leur
nombre . Nous en avions . en effet, déposé initialement 231, en
évitant les doublons et les s triplons >, afin de souligner que
l'objectif du groupe du rassemblement pour la République a
été simplement en cette affaire — et j'espère que cela continuera
si la majorité ne nous impose pas de changer de style — d'annélio-
rer le projet de lei.

Je tiens — une fois n'est pas coutume — à souligner à mon
tour la qualité de la présidence de M . Estier . l'ouverture d'esprit
de M . le rapporteur et la compréhension de la majorité à l ' égard
de l'opposition, et non pas de la droite, monsieu r Mernier.

M . Guy Hermier. C'est tout de même la droite !

M . Robert-André Vivien. Souhaitons qu'au cous du débat
public, où nous devrons tous faire preuve d'humilité comme
toujours lorsque nous abordons un problème de télévision, cette
tonalité soit respectée, et cela clans l'intérêt des téléspectateurs,
des auditeurs et des personnels concernés.

.Je dois cependant observer, monsieu r le ministre de la commu-
nication, que vous avez mis dans vus propos une certaine agressi-
vité . Je n'aur ai pas la cruauté de faire l'exégèse de votre discours.
A certain moment c'était La Guerre des inondes de Wells, à
d'autres c'était du Zola, à d'autres encore c'était du Bossuet.
(Rire, sir les bancs da rassetnblernent pour la République et de
l ' union pour la démocratie françaiee .)

M. Marc Lauriol. Quel honneur

M . le ministre de la communication . Merci !

M. Robert-André Vivien . Tout cela était très littéraire, je le
reconnais, mais vous avez eu l'air assez embarrassé.

Mais je m ' adresse à M. Fillioud, alors que je vois trois ministres
de tutelle au banc du Gouvernement, et c'est une des questions
sur lesquelles je reviendrai avec mes collègues du R .P .R . au
cours de ce débat : qui est tuteur, et de quoi?

Monsieur le ministre, lorsque vous êtes venu devant la commis-
sion spéciale quelques jours avant que la télévision ne programme

Fils de personne, je vous avais cité cette phrase de Montherlant
dans La Reine morte : En prison mon fils, en prison pour
médiocrité . s Ce n'est pas la personne de M . Fillioud que je
visais, mais le ministre et la médiocrité du texte.

Même si votre projet a été sensiblement amélioré par les
travaux de la commission spéciale, il n'en reste pas moins un très
mauvais texte . Permettez à l'un des rares parlementaires qui a
étudié quelque dix projets précédents de vous dire que je n 'ai
jamais vu un tel monstre.

Votre projet ne rester a pas dans l'histoire sous le nom de a loi
Fillioud a . mais sous celui de « loi Hara-Kiri car il est bête et
méchant, et je vais m'en expliquer . (Rires et applaudissements
sur les bancs dot rassemblement polir la République.)

Ce projet est méchant pour les téléspectateurs d'abord en rai-
son du coût de l'opération - - mais on en parlera plus tard —
niais aussi parce qu'on n'est sût• de rien en ce qui concerne les
programmes et le droit de recevoir.

Il est méchant pour les auditeu rs, pour ceux qui font les radios
libres.

Il est méchant pour les personnels, même si mes amis des
groupes R .P .R . et U .D .F . membres de la commission spéciale
ont eu la joie de voir retenus nos amendements tendant à amélio-
rer les dispositions les concernant.

Tout à l'heure, M. Dumas se félicitait que la commission ait
procédé à quatre-vingt-quatorze auditiüt is . Mais j'ai clans mes
dossiers, ainsi que tous mes collègues et que vous-même, monsieur
le ministre, les protestations des syndicats qui considèrent que
cette loi n'a pas été marquée par le sceau de la concertation.

M . Ilermier a rendu hommage tout à l'heure à la télévision du
général de Gaulle, et je l'en remercie d'autant plus que j'étais
à l'époque rappor teur spécial pour les budgets de la radio et de
la télévision . Il a regretté les grandes émissions et je ne vois
pas bien à quoi il aurait pu rendre hommage clans votre télé-
vision depuis le 10 mai . Je n'ai d'ailleurs pas senti dans son pro-
pos beaucoup de chaleur pour vous et votre texte.

Ce texte, monsieur le ministre de la culture, est aussi méchant
pour le cinéma. Je sais que vous êtes le défenseur attentif du
cinéma, niais méfiez-vous.

Mais j ' abrège car, à propos des quatre-vingt-seize articles, on
pourrait répéter quatre-vingt-seize fois la même chose.

Méchant, comme je viens de le montr er, ce projet est également
bête . Pourquoi ? Parce que tout reste flou.

M . Marc Lauriol . Ça oui !

M . Robert-André Vivien. . . . rien n'est concret . On navigue dans
l'abstrait, dans la logomachie, dans les intentions nobles.

M. Marc Lauriol . Le projet n'est tnénme pas écrit en bon
français!

M. Robert-André Vivien . ,Je vous ai crédite de sincérité, mon-
sieur le ministre de la communication, et j'ai fait de même pour
M . Mauroy en commission . Je ne me renie pas, nais la sincérité
ne suffit pas. Il faut également avoir les compétences et les
moyens . Or vous n'avez ni les unes ni les autres.

Votre projet est bête parce que tout reste flou dans votre
politique relative aux satellites, contr airement à ce que M. le rap-
porteur et vous-même avez affirmé avec beaucoup de conviction.
Tout reste flou égaleraient en ce qui concerne la télévision par
able et la télématique.

Ce projet est bête — et j 'en suis navré comme toute l' opposi-
tion — parce que les techniques nouvelles comme le magnéto-
scope ou les vidéodisques, pour prendre deux exemples au hasard,
n'ont provoqué qu'un réflexe chez vous : taxer . Il est vrai que
c'est un réflexe qu'on a connu avec les précédents gouverne-
ments et que j'ai alors également combattu . Ce n'est donc pas
une première pou' moi . Vous allez taxer lotit le monde.

M . Marc Lauriol . L'impôt, l'impôt, toujours l'impôt !

M . Robert-André Vivien. Passons pour le propriétaire de
magnétoscope dont on peut penser qu'il a les moyens de payer.
Mais vous allez aussi taxer les cassettes vierges, cc à quoi je me
suis toujours opposé. Quand un gamin de quatorze ans aura
économisé pour acheter une cassette vierge pou' enregist rer un
disque qu'un copain lui aura prêté, vous lui ferez payer 8 francs
de taxe ! Bravo, compliments !

M. Marc Lauriol . Très bien !

M. Robert-André Vivien . Votre texte est bête parce qu'il contre-
dit, de bout en bout votre prétendue volonté d'assurer un droit à
la communication . Il contient en effet de nombreuses dispositions
restrictives que nous avons soulignées au cours du débat en
commission et même avant.

Béte, ce texte l'est également, monsieur le ministre, et je suis
navré de vous le répéter, car il souligne la contradiction ent r e le
rôle de garant de l'indépendance du service publie confié à la



1316

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1^
_ms_	 as.

Haute autorité et le mode de désigm,tion de ses membres.
Mme d'Harcourt en parlera tout à l'heure longuement, complète-
ment et pertinemment.

Mme Florence d'Harcourt. Je l'espère ! (Sourires.)

M. Robert-André Vivien . Bête, bête, bête, croyez-moi, ce texte
qui va centraliser et bureaucratiser à l'extrême le service public.
et cela est grave ! C'est peut-être là la pire des bêtises.

Bête ce teste qui ne masque même pas vut .e désir de népo-
tisme qui vous pousse à créer quarante et une sociétés pour
placer huit cents cousins ou neveux.

M . Marc Lauriol . Ce projet est donc familial !

M. Robert-André Vivien . Le népotisme, c'est la famille si l'on
veut . Mais je ne sais pas où commence la famille, parce que
les cousins de gauche, ou plutôt d'extrême-gauche puisque je
veux parler du parti communiste, veulent aussi leur part.

Mais je vais arrêter là ce réquisitoire, car cela me déplaît.

M. le ministre de la communication . Vous avez raison, car
c'est médiocre !

M . François Loncle . Oui, il n'est pas très bon !

M. Robert-André Vivien . Cela me déplait, mais ces choses
doivent être dites devant lefpays.

Ce projet est en outre — et cela peut étonner venant d'hommes
de gauche — conserv ateur et étriqué . Vous avez voulu vous
protéger, vous préserver bien soigneusement. Je n'aurai pas
la cruauté, monsieur le ministre, de vous rappeler les propos
que vous teniez lors des débats de 1974. Mais n'est-ce pas
Jack Ralite qui, intervenant avec le talent qu'on lui connait,
au nom du groupe communiste, déclarait : r Ne me dites pas
comme M. Jourdain que vous faites de l'autoritarisme malgré
vous a ?

Alors que vous nous présentez ce projet autoritaire, conser-
vateur et étriqué, vous nous parlez de démocratie et vous vous
permettez de critiquer le passé . Mais votre projet démystifie
ceux qui auraient pu croire en votre slogan favori : t L'imagi-
nation est au pouvoir .> En effet, comment parler d'imagination,
alors que vous avez allègrement picoré dans le rapport Moinot,
dans le rapport Paye, dans les propositions faites par le R .P.R.
en 1977, dans la loi de 1974. tout en prenant bien soin de ne
garder que ce qui pouvait renforcer votre mainmise sur l'audio-
visuel et sur la presse écrite.

Pour cette dernière, le projet est très vicieux . Il y a vingt-
trois ans que j'expose les dangers que lui fait courir la publicité
à la télévision et à la radio. Alors, bien sûr, la presse écrite
va réunir sa énième table ronde — j'ai, pour ma part, participé
à la mise en place (le trois d'entre elles. Malgré vos affirmations,
malgré celles de M . le rapporteur et de M . Dumas, je continue
à être plein d'appréhension pour la presse écrite qui devient
votre otage.

Jamais, contrairement à ce que vient d'affirmer M. Hermier,
jamais. au grand jamais, la dépendance des personnels de la
radio et (le la télévision vis-à-vis du pouvoir politique n'aura
été aussi forte . Jamais la dépendance financière (les médias
audiovisuels et de la presse écrite à l'égard (lu Gouvernement
n'aura été aussi pesante . Jamais, depuis vingt-trois ans, le coût
d'une réforme de la radio et (le la télévision n'aura été aussi
lourd . Le groupe du rassemblement pour la République a tenté
de l'évaluer, et nous croyons être raisonnables en parlant de
2,2 milliards de francs . Mais je sais que nos collègues de
l'union pour la démocratie française l'ont chiffré à 4 milliards
de francs.

M. Claude Estier, président de la commission . Il faudrait savoir,
cela fait une différence !

M. Robert-André Vivien . J'aurais aimé qu'on nous précise
le coût . comme nous l'avons inlassablement réclamé en commis-
sion spéciale ! Or on s'est borné à nous répondre, comme pour
les moyens financiers : a On verra plus tard . t

M . Claude Estier, président de la commission . Admettez que
cela reste flou même dans votre esprit!

M. Marc Lauriol . Vous n'avez pas répondu !

M. Robert-André Vivien . J'ai là un tableau, monsieur le pré-
sident de la commission, que je tiens à votre disposition et qui
n'a rien cle flou . Je pourrais le détailler, mais je ne veux pas
dépasser mon temps de parole . Cette réforme coûtera donc
220 milliards de centimes . Pour couvrir vos folles dépenses,
vous d( vrez, malgré les déclarations rassurantes (le M . le prési-
dent de la République, majorer la redevance de 50 p . 100 . Quant
aux recettes publicitaires, elles seront majorées de 120 p. 100.
Tout cela, comme je le disais il y a quelques instants, met la
presse en grand péril.

M. Marc Lauriol . Cela promet !
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M . Robert-André Vivien . En outre, cet excès de publicité
entraînera une saturation des téléspectateurs . Une minute toutes
les vingt minutes ! Souvenez-vous des hurlements que vous avez
poussés quand, en avril 1968 — vous étiez alors député, mon-
sieur Fillioud - M. Pompidou a annoncé qu'on passerait six
minutes de publicité par vingt-quatre heures à la télévision !
A combien de minutes en êtes-vous aujourd'hui, monsieur le
ministre? A combien en serez-vous dans quelque temps quand
le texte sera promulgué ?

Je vous disais il y a quelques instants que votre projet de loi
manquait d'imagination . Je ne vous ferai pas le reproche d'avoir
fait le rêve fou d'attraper la queue de la comète, pour rester
dans votre style . Un rêve fou, cela peut être beau . Mais non,
vous ne rèvez même pas . Vous vous contentez de marcher dans
les pas de vos prédécesseurs . ..

M. Marc Lauriol . Non, les pas sont trop grands pour eux!

M. Robert-André Vivien . . .. auxquels j'ai fait des reproches
moins sévères que ceux que je vous adresse, car leurs initiatives
étaient moins critiquables, mais sans les ménager pour autant.

Vous n'avez pas tenu compte d'un phénomène bien connu
des spécialistes : il a fallu trente ans au cinéma — M . le
ministre de la culture le sait certainement — et à la radio
pour atteindre ce que l'on appelle l'âge de l'érosion, et seule-
ment quatorze ans à la télévision qui y est entrée depuis 1958.

Vous n'appo r tez rien de nouveau . Vous pouviez définir de
grands moyens, une grande politique en vous projetant quinze ans
en avant si vous êtes sûrs de vous . Mais il est vrai que vous
vivez dans l'inquiétude d'être balayés dans quatre ans, et c'est
d'ailleurs bien ce qui se passera . Mais que cela ne vous empêche
pas de légiférer pour le futur. Nous assurerons la relève et
nous amplifierons les aspects positifs s'ils existent.

Je suis d, ceux qui ont toujours estimé que l'évolution des
techniques doit conduire le législateur à l'humilité . Je considère
donc que c'est pour vous une circonstance atténuante, mais vous
auriez tout de même pu aller plus loin, être plus précis.

Il y avait bien dans quelques très rares articles du projet
un aspect libéral, mais ce faux libéralisme a été parfois
restreint par les amendements de nos collègues de la majorité.
Il est vrai qu'avec ce Gouvernement socialo-communiste on ne
sait jamais s'il s'agit d'erreur ou d'hypocrisie . On peut se deman-
der si on ne laisse pas le soin à des troupes de choc de durcir
un texte initialement libéral . Pour ma part, je n'ai pas oublié
le coup du 2 juillet 1981 où, dans le débat sur les donations, on
a entendu à deux heures et demie du matin M. Pierret pré-
senter un amendement rédigé par M. Fabius . Et l'on pourra
en parler quand vous voudrez!

Mais si nous devons faire preuve d'humilité, vous devez tout
de même, monsieur le ministre, avoir au Gouvernement un
comportement en accord avec celui qui était le vôtre dans
l'opposition . Or je puis vous assurer que si j'avais la cruauté
de faire une lecture de vos citations, c'est l'ensemble de l'hémi-
cycle aloi s'esclafferait. Mais je ne cherche pas un succès de
tribune . Humilité, oui, mais quand on gouverne il faut savoir
appliquer ce que l'un a promis . C'est du moins la conception
gaulliste du Gouvernement, et tout le monde n'est pas obligé
de la partager.

Depuis vingt-trois ans, vous n'avez cessé de proclamer que
l'audio-visuel était un corps malade, et je crois même que vous
avez parlé d'hémiplégie . On attendait donc du médecin Fillioud
le remède miracle . Remède ? Beurk ! (Rires sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .) Vous avez confondu anémie, troubles dus à
une croissance inachevée et ( s

y
mptômes d'une maladie inconnue.

M . Marc Lauriol . Le projet est une purge !

M . Robert-André Vivien . Je vais prendre un exemple qui ne
fera plaisir ni à M . Mexandeau ni à M . Fillioud, niais je ne
suis pas là pour cela . Le Gouvernement avait là l'occasion de
rompre le cordon ombilical entre la direction générale des
télécommunications et le secteur de la communication . Eh bien,
il ne l'a pas fait, et c'est la 1) .G .T . qui reste le patron, notam-
ment pour les techniques futures . J'ai .souligné qu'en commis-
sion il y avait eu une interprétation divergente sur ce point
entre M . Mexandeau et M. le Premier ministr e.

En effet, lorsque je l'ai interrogé sur la tutelle, M . le Premier
ministre m'a répondu : s On verra ! » En réalité, il n'y a rien
de nouveau concernant la tutelle dans le texte . Il y aura une
co-tutelle . Peut-êtr e anime M . Lang y sera-t-il associé . Vous serez
peut-étre trois, voire quatre, car on peut faire confiance à
M. Emmanuelli, secrétaire d'Etat chargé des départements et
territoires d'outre-mer, pour réclamer sa place . On sera alors en
pleine incohérence en ce qui concerne la tutelle . Mais il est
vrai qu'il convient d'être incohérent pour rester cohérent avec
l'ensemble du texte-!
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L'incohérence de la pensée gouvernementale est apparue à
l'occasion des auditions séparées M . le Premier ministre, de
M. le ministre de la communication et de M . le ministre des
P .T .T . Ainsi qu'en fait foi l'un des excellents communiqués de
la commission spéciale, vous m'avez répondu, monsieur Fillioud,
à propos de la réception des émissions par satellites, que vous
étiez — et c'est un bon point pour vous — pour les antennes
individuelles.

M. le ministre de la communication . Non !

M. Robert-André Vivien . Cela figure dans le communiqué de
la commission spéciale.

M. le ministre de la communication . Puis-je vous interrompre,
monsieur Vivien ?

M. Robert-André Vivien . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la commu-
nication, avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre de la communication. Je suis prêt à admettre
toutes les critiques et toutes les imputations de M . Robert-André
Vivien, mais je ne peux pas lui laisser prononcer une contre-
vérité.

Peut-être y a-t-il eu une rédaction insuffisante du comp`e
rendu, mais je n'ai jamais tenu ces propos.

M. Jacques Toubon . Merci pour les services !

M . le ministre de la communication . J'ai dit que les deux
modes de réception étaient possibles, et je l'ai répété au début
de cette séance. C'est une question sur laquelle la position du
Gouvernement n'est pas définitivement arrêtée.

M . Alain Madelin. C'est inquiétant!

M . le ministre de la communication. Mais il y a une logique
sur laquelle mon collègue des P .T.T . et moi-même sommes
parfaitement d'accord : il est évident que dans les zones à faible
densité de population on ne créera pas des réseaux et qu'on auto-
risera logiquement l'installation d'antennes individuelles . En
revanche, pour des raisons économiques et esthétiques, il est tout
à fait logique, en zone densifiée, en zone urbaine, d'installer des
antennes collectives et d'assurer ensuite une distribution par
réseau.

M. Robert-André Vivien. Je suis très heureux d'avoir, en
quelque sorte, réuni un conseil interministériel restreint pour
permettre à deux membres du Gouvernement de se mettre
d'accord. (Sourires.)

Quoi qu'il en soit, je constate que les administrateurs de la
commission spéciale, qui ont accompli dans des conditions inhu-
maines — ce sont les propres mots du président de la commis-
sion — un travail à la qualité duquel nous avons tous rendu
hommage, ont compris vos propos de la même manière que les
commissaires du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française . Vous revenez aujourd'hui dessus.
Très bien ! Il n'en reste pas moins que M . Mexandeau a donné
— et c'est son droit — sa préférence aux antennes collectives . ..

M. Jacques Toubon . Aujourd'hui, il y a un recul !

M. Robert-André Vivien . . . . ce qui est un moyen de contrôle et
de coercition entre les mains du Gouvernement. En clair, cela
signifie que le Gouvernement est opposé à la liberté de récep-
tion, et nous allons vous le démontrer dans le débat.

M . le ministre de la communication . Cela n'est pas méchant,
c'est seulement bête !

M . le président . Veuillez conclure, monsieur Robert-André
Vivien.

M . Robert-André Vivien . Je conclus, monsieur le président.
Mais auparavant, je veux dire à M . Hermier que lorsqu'il parle

du pluralisme de l'information cela nous choque, nous, démo-
crates. Je m'explique.

Il y a dans cette enceinte des journalistes de la presse, de la
télévision et de la radio . Ils peuvent diffuser une information :
M. Hermier a prononcé un discours à dix-sept heures . Cette infor-
mation pourra être assortie d'un commentaire . Dans le Quotidien
de Paris ce sera : « M. Hermier a fait un mauvais discours », et
dans L'Humanité : a M. Hermier a fait un très bon discours .,

Ne confondez pas, monsieur Hermier, pluralisme du commen-
taire et pluralisme de l'information ! Je vous renvoie sur ce
point à Beuve-Méry qui a excellemment exprimé les choses.

M. Jacques Toubon . Eh oui! l'information est unique . C'est le
commentaire qui est pluraliste !

M. Guy Hermier. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Vivien ?

M. Robert-André Vivien . Je vous en prie .

M . le président . La parole est à M . Hermier, avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Guy Hermier. Monsieur Vivien, nous avons précisément
proposé d'inscrire dans la loi la charte internationale des journa-
listes qui permettrait justement de faire la différence entre
l'information et le commentaire, ce que très souvent on ne fait
pas à la radio et à la télévision.

M . Robert-André Vivien . C'est un autre débat !
M . le président. Monsieur Robert-André Vivien, je vous

demande à nouveau de bien vouloir conclure.

M . Robert-André Vivien . Monsieur le président, je me suis
laissé interrompre par le Gouvernement et par M. Hermier, et je
n'avais pas interrompu dans ce débat, vous avez pu le constater.
Je vais néanmoins conclure, à votre demande.

Nous avons entendu répéter ces mots : a pluralisme de l'infor-
mation » . Pour nous, il y a l'information, et le pluralisme du
commentaire. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point au cours
du débat.

M. Philippe Séguin. Parfait !
M . Robert-André Vivien . En conclusion, monsieur le min iistre,

votre projet de loi est pour nous un jeu de scrabble — je ne
connais pas le mot français, que M. Lauriol ne m'en veuille pas
— dans lequel vous avez enlevé toutes les lettres qui permettent
d'écrire le mot n liberté ».

M . Jacques Toubon . Très bien !

M . Marc Lauriol . Belle image!

M . Robert-André Vivien . C'est la raison pour laquelle — je
vais peut être vous surprendre — le groupe du rassemblement
pour la République votera contre ce projet, pour défendre
la liberté des téléspectateurs et des auditeurs, pour défendre
cette liberté dont il a été si souvent question aujourd'hui,
la liberté des personnels, des journalistes, des acteurs, des
réalisateurs, la liberté des créateurs, la liberté de la presse et
peut-être aussi, monsieur Lang, la liberté du cinéma ! (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M . Louis Mexandeau, ministre des P.T.T. C'est une conver-
sion !

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

M. Jean-Jack Queyranne . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, « la presse est libre» : il y a
cent ans, le législateur inscrivait ce principe dans la grande loi
sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

e La communication audiovisuelle est libre» : les parlemen-
taires de la majorité ont tenu à faire figurer cette affirmation
dans le premier article de ce projet de loi de 1982 sur la commu-
nication audiovisuelle.

A un siècle d'intervalle, l'analogie entre ces deux textes est,
en effet, saisissante.

Le projet de loi qui nous est proposé par le Gouvernement
doit permettre, comme en 1881, de passer d'un régime de droit
négatif, fermé et répressif, à un régime de droit positif, ouvert
et lit irai.

Depuis les premières émissions de radiodiffusion, il y a un
peu plus de soixante ans, l'histoire de la communication audio-
visuelle a, en effet, été marquée par la répétition de régimes
de droit négatif : interdictions, monopole, dérogations . Pen-
dant plus de vingt ans, la majorité d'hier n'a fait que renfor-
cer cette tendance ...

M. Alain Madelin . Vous étiez pour, autrefois !

M. Jean-Jack Queyranne. . . . ne serait-ce que sur le plan techni-
ques ; lie consacre le passage d'un régime de pénurie protégée
radios locales le droit d'avoir une existence reconnue, en frei-
nant toute tentative de décentralisation, mais surtout sur le
plan politique, puisque le principe du monopole a été utilisé
à des fins partisanes conduisant en fait à une mainmise persis-
tante du pouvoir.

Toute l'histoire de la radio-télévision durant ces deux der-
nières décennies pourrait se résumer dans cette formule : a le
monopole monopolisé n.

Aujourd'hui, il convient de reconnaître une lit erté fonda-
mentale et d'établir les modalités de son exercice dans un
droit nouveau pour qu'elle puisse démocratiquement trouver
son plein essor.

Le projet de loi qui nous est soumis ne se contente pas, en
effet, . de consacrer l'abandon de la notion du monopole ou
d'aménager une nouvelle fois les organismes du secteur public.
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Il prend en compte la véritable révolution technologique qui
est en train de s'opérer dans la communication audiovisuelle.

Cette révolution technologique favorise le développement
d'un nouvel espace de liberté, alors que la communication audio-
visuelle a été freinée jusqu'à présent par la rareté des moyens
techniques . La diversité des nouveaux supports de diffusion :
radios locales, réseaux câblés, satellites, vidéo-cassettes, vidéo-
disques, les mr :itiples possibilités offertes par la télématique
nous laissent déjà pressentir une situation de relative abon-
dance . La loi reconnaît l'ampleur de ces mutations technologi-
ques : elle consacre le passage d'un régime de pénurie protégée
à un régime d'abondance organisée.

L'évolution technologique va de pair avec une transformation
aussi importante qui tient à l'attitude du public . Le droit
à la communication ne peut plus être envisagé aujourd'hui
comme uniq : :ement celui de recevoir des messages ou d'être
informé . De plus en plus, le public des médias refuse d'être
cantonné dans une attitude passive . Il rejette les directeurs
de conscience qui veulent lui imposer des choix ou portent des
jugements de valeur sur ses comportements . Il veut aussi trou-
ver sa place en tant qu'acteur . Si hier . l'offre était maîtresse,
demain, la demande occupera une place fondamentale dans le
système des médias.

Comment répondre à cette explosion des techniques et au
développement d'une nouvelle demande sociale . qui comptent
au nombre des grands défis lancés à not re société ? Les tra-
vaux de la commission spéciale, les débats engagés à travers
la presse et aujourd'hui dans cette assemblée ont exprimé
l'opposition entre cieux conceptions radicalement différentes de
l'avenir de la communication audiovisuelle.

La première conception, reniant les vertus longtemps exploi-
tées du monopole, en appelle à la liberté d'ent reprise et à la
liberté du public . Si l'on suit ses tenants, la privatisation devrait
permettr e aussi à la liberté de communication de s'épanouir
grâce à la diversité de nombreuses, chaînes de radio et de
télévision, publiques et privées, concurrentielles et complémen-
taires.

Dans cette ligne, les projets tr ès explicites d'une partie de
l'opposition rejettent la notion de service public et envisagent
un véritable démantèlement de ses organismes . Ne subsisterait
plus pour la télévision qu'une chaine nationale à vocation cultu-
relle, le secteur privé étant appelé à s'emparer, au nom de
la liberté d'entreprise, de tous les autres canaux.

Ainsi, selon les termes mêmes d'un représentant de l'oppo-
sition au sein de la commission spéciale, le secteur public n'au-
rait plus à « faire que ce qui se fait mal ailleurs s . Cette liberté
prétendument retrouvée devrait offrir à l'auditeur, au téléspec-
tateur la plus grande variété clans le choix des émissions et
par là concourir à satisfaire son attente.

Il convient de s'inscrire en faux contr e les illusions de cette
conception, dont les conséquences économiques et culturelles
iraient à l'encont re du développement du pluralisme, de la
démocratie et de la création dans not re pays . A qui fera-t-on
croire que cette fameuse liberté d'entreprendre ne servira pas
en premier lieu les grandes sociétés financières qui auraient
vite fait de s'en emparer pour mieux l'asservir à murs objectifs
strictement commerciaux ?

M. François d'Aubert et M. Alain Madelin . Tout est natio-
nalisé!

M. Jean-Jerk Queyranne . A qui fera-t-on croire que la dévo-
letiei, de la mission culturelle à une chaine nationale ne consa-
crerait pas par ailleurs . sur tous les autres canaux • priva-
tisés ' . la généralisation, sous la pression des publicitaires,
d'émissions destinées d'abord à satisfaire les sondages, c'est-à-
dire se fondant sur la facilité que peut procurer l'exploitation
des jeux et des feuilletons?

Le modèle qui nous est en fait proposé est celui de la
télévision américaine, avec toutes ses sollicitations.

M. Jacques Baumel . Et la B .B.C .!

M. Jean-Jack Queyranne . L'existence d'un domaine culturel
protégé, une sorte de France-culture de la télévision . souligne-
rait on ne peut mieux, le divorce entre une minorité appelée
à se complaire dans l'élitisme et le grand public condamné à
des programmes standardisés et abêtissants.

M. Jacques Baumel . Et la B .B .C . ?

M. Jean-Jack Queyranne. La liberté de choix du public ne
serait plus que formelle, puisque le téléspectateur l'exercerait
vis-à-vis d'émissions en tous points identiques.

Une telle organisation ne manquerait pas de consacrer une
véritable politique d'abandon national qui se traduit déjà par le
déferlement sur nos écrans des productions américaines ou japo-
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naises, déferlement qu'illustre bien ce chiffre : en 1980, 80 p . 100
des œuvres de fiction destinées à la jeunesse, sur les trois
chaînes de télévision, étaient d'origine étrangère . Si l'on pour-
suivait dans cette voie, les esprits seraient bien préparés à
l'invasion des émissions étrangères par satellites . Sous le cou-
vert de liberté, cette conception nous entraînerait inévitablement
vers la perte etc notre identité culturelle et, par là, de notre
indépendance politique.

M. Alain Madelin. Etes-vous pour ou contre la liberté de
réception ?

M. Jean.-Jack Queyranne . A ce faux libéralisme, nous oppo-
sons le développement. du service public . Non . comme certains
ont cherché à le faire croire, pou' nous replier derrière une
forteresse ou ressusciter sous une autre dénomination l'ancien
monopole, mais parce qu'il n'est pas possible, à nos yeux, de
consacrer le droit à la communication sans affirmer en même
temps la place essentielle que doit y prendre un grand service
public renouvelé.

A la liberté commerciale d'entreprendre, c'est-à-dire d'abord
de gagner de l'argent avec la radio et la télévision, nous préfé-
rons la liberté de s'exprimer car l'audiovisuel doit servir d'abord
la démocratie et la culture.

M. Jacques Baumel . Et le contribuable ?

M. Jean-Jack Queyranne . Cette conception du service public,
qui est au cœur de notre projet, nous avons tenu, dans le cadre
de notre responsabilité de législateur, à la préciser, et d'abord
par référence à cette notion d'intérêt général qui ne peut, de
toute évidence être satisfaite par le libre-jeu des initiatives
privées.

Il ne s'agit pas d'une invocation de théologien . Cette référence
se fonde, au cont raire, sur une définition des missions du service
public que les députés socialistes ont tenu à voir préciser par
voie d'amendement.

A nos yeux, le service public . placé sous la responsabilité
d'une autorité indépendante, est le mieux à même d'assurer
l'honnêteté et le pluralisme de l'information, en donnant l'ex-
pression la plus juste possible de l'ensemble des courants poli-
tiques, idéologiques et spirituels de notre pays . Il peut seul
prendre en charge l'ensemble de ces missions complémentaires :
cultiver, distraire, édr .tuer . Il a le rôle privilégié d'encourager
le développement de la création, source d'une télévision vivante,
d'engager les recherches indispensables à la maîtrise du déve-
loppement technologique.

Il peut seul aussi répondre à la demande du public, nos seu-.
lement en lui proposant la diversité des sources d'information,
mais en contribuant à sa formation au langage de l'audiovisuel
et à l'ouverture à l'expression des différentes communautés
culturelles, sociales et professionnelles.

Enfin, seul le service public peut garantir la diffusion à l'étran-
ger de notre culture, participer à la défense et à la promotion
de notre langue, de notre patrimoine national et, en retour,
contribuer à la communication entre les cultures.

Ces missions de service public seront assumées par les sociétés
nationales et régionales . Ce sont des éléments souples pouvant
s'adapter au changement tout en le maît risant . A côté de ce ser-
vice public, pour-ont exister, notamment dans le domaine de la
télévision, des facultés de concessions dont les cahiers des
charges garantiront le respect des missions et des obligations.

Mais la loi reconnaît aussi, à travers les régimes de décla-
ration et d'autorisation, la possibilité de constituer des entre-
prises de communication, notamment clans le domaine de la
télématique, des radios locales et des télévisions locales par
câble.

Cette liberté doit être or ganisée pour faire respecter les
libertés publiques ou pour éviter, dans des situations de rareté
relative comme c'est le cas pour les radios locales dans certaines
villes, qu'elle n'engendre en fait une anarchie préjudiciable
à tous.

Il faut aussi que la puissance publique accorde des possi-
bilités matérielles à ces formes d'expression et à ce titre, nous
avons notamment souhaité que les radios locales bénéficiant
d'une autorisation d'émettre puissent accéder à une redistri-
bution des ressources publicitaires du secteur public avec la
création d'un fonds d'expression locale.

Le groupe socialiste se reconnaît clans cette orientation fon-
damentale qui consacre pour la première fois le droit à la
communication audiovisuelle . Il tient aussi à en souligner les
enjeux, dans la mesure où les améliorations qu'il souhaite
apporter à la loi par voie d'amendement permettront d'en
renforcer les principaux objectifs : garantir l'indépendance du
service public, promouvoir une radio-télévision de qualité,
engager une véritable régionalisation, assurer le rayonnement
de la France à l'étranger.
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La recherche d ' une réelle indépendance du service public
vis-à-vis des pouvoirs politiques et des autres puissances a
conduit à la création d'une Haute Autorité. Cette création s'im-
posait, tout le monde l'a reconnu . Il faut casser cette habitude
qui s'est instituée d'une véritable dépendance des responsables
de la radio-télévision vis-à-vis du pouvoir, car il ne doit être à la
portée de quiconque, en régime de liberté, de monopoliser
l'expression audiovisuelle. Sur ce plan, la philosophie des sotie-
listes est sans ambiguïté : il faut libérer la radio-télévision
du poids de l'arbitraire, de l'omniprésence des groupes de pres-
sion et des tentations de la propagande.

M . Jacques Baumel . Et de la majorité !

M . Jean-Jack Queyranne. La composition de la Haute Autorité
a été critiquée par ceux-là mêmes qui se lent les défenseurs
du Conseil constitutionnel . (Protestations sur les brutes de rus-
senihlemeaat pour la République et de l' union pour la démo-
cratie française .)

M . Jacques Baume! . Ce n'est pas la même chose !

Mme Florence d'Harcourt . M . Mitterrand l'avait qualifié
d ' .. institution baroque '.

M . Jean-Jack Queyranne. Quelle suspicion ne vont-ils pas man-
quer de susciter vis-à-vis de cette institution ?

Faut-il à ce point s'émouvoir que les membres de la Haute
Autorité soient nommés par le Président de la République, le
président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat,
quand on sait qu'en Grande-Bretagne les douze gouverneurs
qui composent le conseil de la B .B .C . et qui ont fondé sa
tradition d'indépendance sont désignés par la Reine sur pro-
position du Premier ministre ? Faut-il suspecter ceux qui seront
nommés d'esprit partisan, alors que la loi, justement, leur
garantit un véritable statut fondant leur indépendance sur l'irré-
vocabilité avec un mandat ct^ neuf ans, sur l'incompatibilité
avec toute autre fonction et sur le caractère non renouvelable
de leur mandat?

Quent aux compétences de la haute Autorité, la majorité de la
commission spéciale a souhaité qu'elles soient plus nettement
précisées à travers ces quat re fonctions principales : fonction
réglementaire pour l'exercice (les libertés, fonction de tutelle
sur le service public, fonction de conciliation et d'arbitrage
pour les conflits, fonction de régulation, pour la délivrance des
autorisations pour les radios et les télévisions.

Les pouvoirs de la haute autorité sont particulièrement éten-
dus . Cette institution exerce plus qu'un magistère moral . Elle
dispose à nos yeux des moyens juridiques qui permettront de
garantir une véritable autonomie du service public . Elle consti-
tue dans notre droit une novation qui permettra de mettre tin
aux rapports de soumission qu'a longtemps cherché à imposer
le pouvoir politique et qui ont été à l'origine de ces multiples
conflits qui ont véritablement empoisonné la vie des organismes
de radio-télévision.

La nécessité de faire respecter le pluralisme est à notre avis
la condition nécessaire d'une radio-télévision de qualité. La loi
prend en compte cette seconde exigence, afin que le service
public soit réellement le service du public.

Comment répondre aux attentes diverses (l'un public que l'on
cherche trop à traquer à travers les taux d'écoute et les indices
de satisfaction? D'abord en rejetant la séparation arbitraire des
messages, qui pourrait conduire à spécialiser les chaînes . Nous
refusons cette fausse opposition dans laquelle on cherche t r op
souvent à enfermer le choix des programmes, et par là le
choix des téléspectateurs : d'un côté la cultur e, synonyme
d'ennui et de pédantisme, de l'autre son antidote, la distraction,
ramenée à la m?diocrité et à la vulgarité. Une telle attitude
conduit en fait à une véritable ségrégation des publics et à
l'appauvrissement des contenus des productions.

Par la diversité de ses émissions, chaque programme doit
prendre en compte la pluralité des publics, en acceptant le jeu
de la demande avec toutes ses ambiguïtés mais dans une recher-
che constante de qualité.

Cette exigence de qualité ne pour ra être satisfaite sans une
véritable relance de la création audiovisuelle . Ces dernières
années, la part de la création s'est constamment rétrécie.
N'est-il pas significatif que la loi de 1974 n'y faisait même pas
référence ? Conséquence logique : en 1930, la création ne repré-
sentait plus que 20 p. 100 des oeuvres de fiction projetées sur
les deux premières chaînes.

Notre radio, notre télévision doivent faire appel aux créateurs,
libérer les initiatives et les imaginations . La loi, en réhabilitant
le rôle du service public, doit permettre de retrouver une télé-
vision qui parle à la fois à la sensibilité, à l'intelligence, au
coeur, une télévision vivante, ambitieuse, chaleureuse, bref une

télévision qui . selon l'expression même de Frédéric Rossif,
« aurait du talent en tout et de l'arrogance en rien ».

Le troisième enjeu de ce projet de loi est la régionalisation
du service public . Sur ce plan, nous pouvons mesurer le retard
de notre pays par rapport à nos voisins : l'Allemagne, l'Italie,
la Belgique, la Grande-Bretagne. La loi ne 1974 n'a pas permis
une véritable décentralisation . C'est p lutôt la tr adition centrali-
satrice qui a régi l'organisation de F .11 . 3, puisque la direction
nationale de cette société a conservé une tutelle étroite sur ses
bureaux régionaux. Quant aux émissions conçues dans les
régions, l'horrible terme de « décrochage a suffisait à indiquer
qu 'elles n ' étaient considérées que comme des sou-produits par
rapport aux réalisations nationales.

Sacrifiées de la loi de 1974, les radios régionales ont été les
enfants pauvres de F .H . 3 : l'impossibilité d'assurer une antenne
permanente quotidienne, la dispersion des émissions entre la
modulation de fréquence et les ondes moyennes les ont canton-
nées dans une audience confidentielle et ont découragé leu rs
animateurs.

Nous souhaitons que, dés le 1'' janvier 1983, la création de
22 sociétés régionales soit le point de départ d'une reconquête
du public, avec des radius riches de la vie de nos villes, de nos
pays, de nos régions, des radios qui soient de véritables pôles
d'animation et d'échange.

Il faut également, comme l'a préconisé M . le rapporteur, créer
dès 1983 les douze sociétés régionales, à partir des centres
lourds existants niais aussi des unités plus légères qui existent
dans les neuf autres régions.

M. le président . Je vous invite à conclure, monsieur Quey-
ranne ; vous avez, amis aussi, dépassé votre temps de parole.

M. Jean-Jack Queyi vnne. Le dernier objectif de cette réforme
de l'audiovisuel est d'assumer la grande ambition qu'est le rayon-
nement de notre langue et de notre culture à l'étranger en enga-
geant une action résolument offensive qui tranche avec la rési-
gnation de la période précédente.

Le débat sur ces choix est légitime, car les conceptions poli-
tiques doivent s'affronter, mais on peut regretter que certains
membres de l'opposition aient poussé la caricature en agitant
de vieux épouvantails, même si M . Madelin les a dépeints tout
à l'heure sous l'image plus charmante de fées . Vieux épouvan-
tails que ce cancer bureaucratique, cette télévision scolaire,
cette gabegie financière, cette condamnation de la presse écrite.

M. Main Madelin . Très bien !

M . Jean-Jack Queyranne . Cancer bureaucratique ? On a dénom.
bré jusqu'à la création de soixante-tr ois sociétés alors qu'à
l'évidence, la régionalisation passe par la constitution de socié-
tés de radio et de télévision implantées au niveau lutai.

Télévision scolaire et même, dit-un, placée sous la conduite
d'hommes gris '! C'est juger bien mal tous ces travailleurs de
l'audiovisuel qui, à l'intérieur des nouvelles structures, enten-
dent enfin apporter leur intelligence et leur créativité.

Gabegie financière ? On a tout à l'heu r e jonglé avec des
chiffres allant de deux à quatre milliards de francs, alors qu'il
a été précisé qu'une régionalisation échelonnée sur quatre ans
entraînerait en année pleine une dépense de 700 millions de
francs.

M. François d'Aubert. !'our combien d'heures de programme?

M. Alain Madelin. Il n'y a pas que la régionalisation !

M . Jean-Jack Queyranne . Les responsables de l'opposition sont
même allés . monsieur d'Aubert, jusqu'à annoncer la disparition
de la redevance si leur projet de service public résiduel était
adopté.

Enfin, condamnation de la presse écrite par une sorte de
racket publicitaire ? Comme si les (haines privées que l'on
nous promet par ailleurs devaient vivre de l'air du temps !

Ces condamnations grossières du projet de loi ne ré .:istent
pas à l'analyse, au-delà du débat que nous souhaitons pour
confronter clairement les choix qui sont finalement des choix
do société.

Ce projet de loi est ouvert sur les bouleversements dus aux
nouvelles techniques . II affirme un droit nouveau. Il assure
l'existence d'un service public indépendant, soucieux de création
et de qualité, décentralisé et répondant à sa vocation interna-
tionale . Il permettra de bath. la radio-télévision de l'avenir en
répondant aux défis de notre société, qui devient de plus en
plus une société de communication . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M. le président . Mes chers collègues, les temps de parole
ont été déterminés par la conférence des présidents . Je souhaite
donc que les orateurs s'y tiennent dans toute la mésure du
possible.

La parole est à M. François d ' Aubert .



1" SEANCE DU 26 AVRIL 1982

vous avez fait pratiquer un recrutement sélectif . Il est normal
qu'au nom du pluralisme, il y ait des journalistes de toutes
sensibilités à la télévision, et un journaliste, qui est un citoyen
comme les autres, a le droit d'avoir des sympathies politiques.
Ce qui est inacceptable, c'est la complaisance à l'égard d'un
parti politique, c'est que des journalistes aient été recrutés
non sur des critères professionnels, mais sur celui de leur
appartenance au parti communiste, sur le critère de la recom-
mandatior de M . Juquin.

M . Geurges Hage. C'est une fable !

M . François d'Aubert . Quand certains journalistes ne sont
même plus des sympathisants ou des militants de partis poli-
tiques, mais de véritables permanents de ces partis, il y a de
quoi s'inquiéter pour l'objectivité de l ' information.

Quand des responsables de l'information se laissent impres-
sionner, le soir des cantonales, par M . Marchais menaçant de
quitter le plateau de T. F. 1 s'il ne passe pas avant M . Chirac,
il y a encore de quoi s'inquiéter pour l'objectivité et l'honnêteté
de l'information.
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M. François d'Aubert. Monsieur le ministre de la communi-
cation, je voudrais vous poser, sans ironie, la question suivante :
le projet de loi que vous nous proposez correspond-il à l'idée que
se fait M. Pierre Mauroy de c gouverner autrement comme
il l'écrivait l'autre jour dans Le Monde ?

Nous pensions que gouverner, c'était choisir. Or ce projet
cache une absence de choix derrière une véritable mystifica-
tion politique qui lui enlève toute crédibilité.

Nous pensions que gouverner, c'était tenir le plus grand
compte des aspirations des citoyens . Or ce projet consacre le
mépris que votre pouvoir porte aux téléspectateurs, qui sont
juste assez bons pour alimenter les caisses de cette s télévision-
Picsou » qui va coûter très cher.

Nous pensions enfin que gouverner, c'était prévoir . Or ce
projet fait entrer l'audiovisuel français dans l'avenir, mais
malheureusement à reculons.

Nous dénonçons d'abord, monsieur le ministre, votre tenta-
tive de mystification politique . Cette loi est présentée comme
une libéralisation de l'audjovisuel alors que, du contexte poli-
tique et culturel qui lui sert de toile de fond au dispositif
qu'elle prévoit, tout prouve le contraire . Vous ceinturez, vous
encadrez, vous enserrez l'audiovisuel dans un service public-
Léviathan, assurément plus contraignant, plus fermé, plus hypo-
crite encore que le monopole.

Mystification politico-culturelle, parce que votre projet sur
l'audiovisuel tourne le dos au pluralisme, parce que la télé-
vision n'est pour vous et pour votre collègue de la culture
que le moyen d'imposer aux Français un modèle de dévelop-
pement culturel : le modèle socialiste.

Quelle est en effet la logique d'un tel système si ce n'est
l'avènement d'une sorte de culture officielle, sorte de sous-
culture conçue comme une pédagogie estampillée, véhiculée
par cette nouvelle télévision du changement qu'alourdissent
gravement des cahiers des charges dictatoriaux au travers de
programmes à messages de plus en plus conformistes et didac-
tiques ? Sans comnter, monsieur Lang, qu'ils deviennent de
plus en plus a pompiers », car c'est un peu votre péché mignon.
Si vous aviez vécu au XIX' siècle, messieurs les ministres, je
ne doute pas une seconde que Charles X aurait nommé M . Fil-
lioud ministre de la presse, et Napoléon III, M. Lang ministre
de la culture.

Mystification politique encore, car vous promettiez indépen-
dance, liberté et dignité professionnelle aux hommes de la
télévision, alors que vous entretenez soigneusement, depuis le
10 mai, un climat de suspicion, d'intimidation et d'autocensure.
Et ce ne sont pas les réformes de structure qui feront changer
votre comportement d'hommes du pouvoir au pouvoir.

Comme l'a dit M. Estier à Valence : a Nous avons une poli-
tique à conduire, il faut qu'elle soit expliquée aux citoyens.
Ceux qui ont la charge d'informer doivent le comprendre ou
bien partir .,

Ayant ainsi laissé conceptualiser votre politique concernant le
personnel de la radio-télévision par M . Estier, il vous restait, mon-
sieur Fillioud, à l'appliquer . Vous reconnaissiez vous-même, le
2 octobre, clans l'émission de Jacques Chancel, a être pour quelque
chose dans les changements de personnel s . C'est sans doute
a en toute absence de malice s, me diriez-vous, que vous avez
dû faire vérifier la sensibilité politique des journalistes de la
télévision, par exemple par M . le président directeur général
de T . F . 1, qui l'a confié l'autre jour à la commission spéciale.
C'est en toute absence de malice que des journalistes ont été
chassés pour délit — passez-moi l'expression — de a sale gueule
politique a, que d'autres ont été invités à partir, que d'autrer
ont été mis au placard, gris ou doré suivant les cas, et que
ceux qui restent sont dans leur grande majorité anxieux et
découragés.

M. Claude Estier, président de la commission . C'est en 1974
que les choses se sont passées ainsi!

M. François d'Aubert . Monsieur Estier, nous reparlerons de
1974, mais je propose que les procès-verbaux de la commission
qui s'est occupée alors du reclassement des journalistes soient
publiés . Cela nous réservera quelques surprises. D'ailleurs, les
syndicats étaient représentés à toutes les réunions et ils n'ont
pas protesté.

M. le ministre de la communication . Puis-je vous interrompre,
monsieur d'Aubert ?

M. François d'Aubert. Monsieur Fillioud, vous avez déjà la
parole cinq fois plus que nous à la télévision . Je ne vous la
céderai donc pas ici . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Roland Dumas. C'est le libéralisme avancé !

M . François d'Aubert . Monsieur Fillioud, vous êtes le ministre
du gardiennage politique de la radio-télévision . Depuis le 10 mai,

M. Robert-André Vivien . C'est vrai !

M. François d'Aubert . Epurateur avec ceux qui ne pensent
pas comme vous, complaisant avec vos amis communistes, vous
ne cessez cependant pas, monsieur le ministre, de faire des
médias en général et de la télévision en particulier des boucs
émissaires, leur reprochant finalement de ne pas être assez
didactiques — c'est un peu votre obsession — et de ne pas être
partiaux.

Vous craignez tellement la contradiction qu'il n'y a plus de
débats politiques à la télévision depuis le 10 mai et que le temps
de parole socialo-gouvernemental est beaucoup plus important
que celui de l'opposition . Nous avons fait des mesures : entre
le 7 et le 20 avril, le temps de parole de l'opposition sur Soir .3
a été quatre fois moindre que celui du Gouvernement, du parti
socialiste et du parti communiste . Encore ces semaines devaient-
elles être bonnes pour nous !

M . Roland Dumas . Vous avez un tour d'avance après vingt-
trois années de pouvoir!

M . François d'Aubert . Le petit écran est saturé de déclara-
tions, de reportages sur des voyages gouvernementaux ou prési-
dentiels, au point qu'il a même fallu, jeudi dernier, rallonger
de cinq minutes le journal de vingt heures de T. F. 1 pour
montrer, à Saint-Pierre et Miquelon, M. Mauroy se passionnant
subitement pour la découpe de filets de morue dans une conser-
verie.

M. Jean Natiez. C'est normal !

M. François d'Aubert. Oui, c'est tout à fait normal, surtout
pour le député de Saint-Pierre et Miquelon, monsieur le député
de la Loire-Atlantique !

Comment pourrait-il y avoir liberté et indépendance face au
pouvoir politique central, alo'-s que votre réforme, messieurs,
ne propose que des faux-semblants?

La Haute autorité ? Elle aurait pu être le tampon entre le
pouvoir politique et le monde de l'audiovisuel clans un pays où
leurs relations mutuelles — c'est vrai — s'ont jamais été sereines.
Elle ne sera sans doute pas ce magistère moral . Sur sa compo-
sition pèsera toujours, quel que soit le sens de l'alternance, une
suspicion politique.

Ses compétences ont été réduites à la portion congrue . Elle
est tout juste bonne pour délivrer des autorisations de radios
locales et de télévisions par câble . Mais c'est l'Etat qui gardera
la haute main sur tout le reste, et c'est le Premier ministre qui
répartira la redevance entre les sociétés de télévision et de
radio . C'est un vieux précepte : qui paie commande . On peut
aisément imaginer qui commandera.

Quant à votre décentralisation audiovisuelle, c'est un slogan
sans signifies . on concrète.

Les société de radio et de télévision régionales ne seront que
des sortes de Bantoustans s audiovisuels, sans autonomie, si les
structures p srisiennes et centrales de Radio-France et de F . R . 3
continuent de détenir la majorité de leur capital, comme le pré-
voit le projet.

Par ailleurs, comment pouvez-vous baptiser radios publiques
locales décentralisées des stations que Radio-France se prépare à
enserrer dans un véritable réseau, doté d'une agence centrale
d'informations et bientôt de programmes ?

Comment osez-vous parler de promotion d'initiatives radio-
phoniques locales, alors que vous refusez d'accorder une égalité
de traitement technique et des moyens financiers normaux aux
radios privées locales, condamnées à être surclassées et, fina-
lement, absorbées par les radios publiques locales ?
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M . !ma :+aiicz . Vous savez bien qu ' elles ne manquent pas de
moyens !

M . François d'Aubert. Que vaut enfin cette décentralisation
dont le premier sou n ' est pas encore trouvé, ce que vous venez
tardivement de découvrir en étalant l'installation des douze
sociétés régionales sur quatre ans.

En fait, messieurs les ministres, vous avez peur de la décen-
tralisation audiovisuelle — de l'autre aussi ! — peur de donner
un pouvoir de création et d'information aux régions . Nous
savions bien qu'après les cantonales, le Gouvernement reculerait
devant la décentralisation : en voilà la première manifestation.

La seconde caractéristique de cette pseudo-réforme est le
mépris du téléspectateur, auquel sont infligés des programmes
tristes, ennuyeux, bavards, didactirues, auquel vous faites des
promesses fallacieuses, mais que vous êtes quand même bien
décidé à traiter essentiellement comme une vache à lait.

A Romans, d'ailleurs, monsieur le ministre, cela commence à
se savoir que vous êtes le mauvais ministre d'une mauvaise télé-
vision : 44 p . 100, c'est peut-être exceptionnel comme indice
d ' écoute pour un programme, mais ce n'est pas un score élec -
toral permettant de rester conseiller général de la Drôme . A
Romans ce sont les téléspectateurs qui ont voté, et ils ont bien
voté !

M . Claude Estier, président de la commission . Vous élevez
le débat!

M . Jean-Jack Queyranne . Ces propos ne sont pas à votre
honneur, monsieur d'Aubert !

M . François d'Aubert. Romans, c'est un test et je regrette que
les candidatures multiples soient interdites en France, car on
peut être sûr que M. Fillioud aurait été batte dans tous les
départements de France où il se serait présenté!

Dédain pour les téléspectateurs, oui, car ceux-ci n'auront pas
voix au chapitre . Vous leur interdisez d'être représentés dans
les organismes de télévision par des associations de téléspecta-
teurs, alors que vous le promettiez dans le projet socialiste,
page 296.

M . Jean Natiez. Vous, vous voulez des télévisions privées !

M . François d'Aubert. Vous ne voulez accorder aucune impor-
tar .te aux sondages d'audience dans la répartition de la rede-
vance . Cela comptait très peu, pour 1 p . 100, mais c'était quand
même cela . Vous rendez ainsi un bien mauvais service à la
télévision, car c'est dédaigner le public que d'ignorer ses goûts.
Les vrais professionnels le savent bien : le spectacle le plus
ambitieux n'a pas de raison d'être s'il se joue devant des salles
vides.

Et puis vous tendez des pièges aux téléspectateurs . Prenons
l'exemple de Soir 3 . Même le P.-D .G. de la chaîne, M. Thomas, a
reconnu, devant la commission, qu'il n'en était pas du tout
satisfait.

M . Jacques Baumel . C'est vrai !

M. Jean Natiez. Pas pour les mêmes raisons que vous, mon
sieur d'Aubert.

M. François d'Aubert. Eh bien, les téléspectateurs se rendent
compte que ce journal n'a en vérité en Europe qu'un seul rival :
la télévision polonaise depuis le 12 décembre, sans les uniformes,
évidemment . (Protestations sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. Bernard Schreiner, rapporteur. C'est honteux!

M. Alain Bocquet . Vous exagérez, vous êtes contre le plura-
lisme!

M. François d'Aubert . Si les Français ne sont pas dupes des
excès et des débordements de l'information, ils sont peut-être
moins conscients, en revanche, des pièges politiques tendus
dans les programmes.

Est-ce par hasard que les deux dimanches précédant les élec-
tions cantonales, on a programmé deux films : Adieu Poulet
et Un si joli petit village qui, précisément, présentaient les
hommes politiques et les patrons de droite comme d'horribles
individus . ..

M. Roland Dumas . C'est la pure vérité !

M. François d'Aubert . . . . et valorisaient, au contraire, les
hommes de loi et les policiers, considérés comme de grands
hommes de gauche et de générosité? C'était un hasard me
direz-vous . Malheureusement, ce hasard se reproduit assez
souvent.

A vrai dire les Français n'ont peut-être encore vu qu'une
demi-télévision socialiste, celle du e facile à faire», dans le
style des plateaux mondains de Michel Polac ou de l'émission
Les enfants du rock où fut invité M . Lang.

M. Rodolphe Pesce . Vous êtes contre le rock?

M . François d'Aubert . J'aime le rock, mais je me demande
si les jeunes ont vraiment aimé entendre M . Lang en parler.
Peut-être auraient-ils préféré le voir chanter ou jouer de la
guitare électrique ? (Sourires .)

M. Claude Estier, président de la commission . Plaignez-vous,
votre ami Gérard Longuet est toujours aux émissions de Michel
Polac.

M . François d'Aubert . M. Polac a déclaré l'autre jour que son
émission devait coûter 450 000 francs mais que le devis n'avait
pas été tout à fait atteint . Moi, j'aimerais savoir quel est le
salaire de M. Polac . J'espère, monsieur le ministre, que vous
saurez répondre à cette question.

M. Jacques Toubon . Très bonne question !

M . Rodolphe Pesce . Et quel est le salaire des réalisateurs?
M. François d'Aubert . Mépris encore pour le téléspectateur,

lorsque vous lui faites miroiter une télévision plus riche en
création, avec davantage de chaînés — jusqu'à nerf ou dix,
avez-vous déclaré imprudemment à la télévision, précieement.

Mépris, oui, car vous lui faites des promesses que vous êtes
bien incapable de tenir.

Davantage de création française ? Les commandes de fiction
française à la S . F. P. et aux producteurs privés ont diminué
en 1981 et, depuis que vous êtes en fonction, les frais de fonc -
tionnement grignote,it les budgets de création dans les chaînes.

Ouvrir l'éventail des talents, faire découvrir de nouveaux
créateurs ? Comment osez-vous le promettre, alors qu'il est dans
la logique de votre système de flatter le corporatisme de certains
syndicats, de préserver les chasses gardées, de réserver les com -
mandes aux réalisateurs estampillés ?

Non, monsieur le ministre, avec un système qui sécrétera plus
facilement des frais de structure et de fonctionnement que des
heures de programme, les téléspectateurs n'auront pas de meil -
leures émissions de télévision, mais de plus mauvaises.

Vous dédaignez le téléspectateur, mais vous comptez bien lui
faire payer la note de « votre s télévision . Pour certaines familles
modestes — il faut le savoir — la redevance est plus élevée
que l'impôt sur le revenu . C'est une taxe qui n'est pas loin du
seuil d'intolérance, compte tenu des programmes proposés au
public. Dés l'année prochaine, il va bien falloir trouver plusieurs
milliards de francs de plus, donc augmenter cette redevance
dans des proportions considérables.

Pouvez-vous aujourd'hui, monsieur le ministre, nous dire
quelles sont vos évaluations concernant la redevance de 1983?
Pouvez-vous nous confirmer ce qu'a indiqué M. Mauroy devant
la commission, à savoir que la redevance, en 1983, n'augmen-
terait ni plus ni moins vite que le coût de la vie?

M. Jacques Toubon . Prenez-en l'engagement!

M . François d'Aubert . Pouvez-vous ici même et dès maintenant
nous confirmer que cette redevance restera dans les limites du
supportable?

Voilà d'ailleurs un sujet que vous traitez avec beaucoup de
légèreté . Lors du débat sur la redevance de 1982, vous avez
reconnu que celle-ci augmentait de 18 p . 100, mais vous avez
constaté que 66 francs, ce n'était pas beaucoup, et que cela ne
représentait guère que trois ou quatre places de cinéma . Je
rappelle cet argument parce que M . Lang n'était pas présent
ce jour-là . Autrement dit, si les Français veulent dépenser
davantage pour la télévision, il faut qu'ils renoncent à quelque
trois places de cinéma par an.

M . Jean Natiez . Démagogie!

M. François d'Aubert. Manque de chance, monsieur Lang, en
moyenne, les Français vont justement trois fois par an au
cinéma. Messieurs, voilà encore un arbitrage en perspective
pour M. le Premier ministre.

En réalité, votre réforme ne peut que coûter très cher, et
vous n'avez pas le premier sou pour la financer . Vous serez
donc obligé d'augmenter fortement la redevance, de créer de
nouvelles taxes ou d'introduire davantage de cette publicité
que vous refusiez dans le passé avec beaucoup de vigueur.

Dernière constatation : l'audiovisuel français entre dans l'ave-
nir à reculons et cette loi est périmée avant même d'avoir
existé.

Pour préparer l'avenir, il fallait d'abord accepter franche-
ment les conséquences de la suppression du monopole de pro-
grammation . Vous prétendez le faire, vous ne le faites pas.
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Pour préparer l'avenir, ii fallait aussi accepter l'ère des

	

M . François d'Aubert. . .. qui n'introduis qu'une liberté factice,
satellites et toutes ses conséquences sur la démultiplication de

	

qui limite le choix des téléspectateurs et qui, finalement, choisit
l'offre de programme de télévision et la fin de la pénurie .

	

le passé au détriment de l'avenir . (Applaudissements sur les
Vous prétendez, là encore, le faire. Il n'en est rien . Vous pré-

	

bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
voyez partout des verrouillages . Vous entrouvrez la porte de la

	

ment. pour la République .)
liberté pour la refermer immédiatement .

	

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

	

Pour préparer l'avenir, il fallait aussi jouer la carte d'une

	

M. Georges Hage . Monsieur le président, messieurs les minis-

	

certaine liberté économique . Cela au moins, vous ne prétendez

	

tees, mesdames, messieurs, les représentants de la droite aupas le faire, car nous savons depuis les nationalisations que
ce n'est pas dans la nature socialiste .

	

sein de cette assemblée . ..

	

Et ce n'est pas, c'est vrai, en soumettant à des autorisations

	

M . Robert-André V :- .n . De l'opposition, monsieur Hage ! Nous

	

précaires et à des limitations draconiennes et révocables l'exploi-

	

ne sommes pas la droite.

	

tation de nouveaux réseaux de télématique et de càbles que

	

M. Georges Hage . Les représentants de la droite, dis-je, dans

	

l'on incitera à investir et que l'on permettra aux entreprises

	

cette assemblée parlent d'abonèance . ..
d'atteindre le seuil de rentabilité — mot affreux, mais quand

	

même de temps en temps un peu utile . Même la Sofirad et

	

M . Robait-André Vivien Nous sommes « l'opposition » . Ou

	

Havas, bénéficiaires théoriques de cette pseudo-ouverture, n'y

	

alors noue dirons que vous êt e s les représentants de Moscou.

	

trouveront pas leur compte, tant vous avez accumulé les mata-

	

M. Jacques Toubon. C'est un débat sérieux, monsieur Hage.
dresses dans ce projet de loi .

	

Ne le détournez pas !

	

Pour préparer l'avenir, en réalité, il fallait inverser la philo-

	

M . le président . M. Hage a seul la parole.
sophie du système et ériger en principe général que seul ce qui

	

est rare, c'est-à-dire le domaine hertzien, avait réellement

	

M . Georges Hage . . . . parlent d'abondance, disais-je, avec l'es-

	

besoin d'étre réglementé, le reste étant libre. Vous n'avez pas

	

poir de porter de nouvelles atteintes au service public de la

	

voulu le faire : le système que vous mettez en place est malsain

	

radio et de la télévision, service public qu'ils ont fortement déna-
et inefficace.

	

turé et démantelé, alors qu'ils étaient dans la majorité.

	

Pour préparer l'avenir enfin — et j'en arrive à nia conclusion

	

Pour eux, l'occasion est aujourd'hui trop belle de clamer que

	

— il fallait un vrai gouvernement et un vrai ministre . Or ce

	

le service public a failli à sa mission, alors qu'ils ont organisé

	

projet est à l'image du Gouvernement auquel vous appartenez,

	

sa dégradation pendant des années, la loi de 1974 constituant

	

auquel vous appartenez encore : cafouilleux, incohérent, contra-

	

l'instrument achevé de cette politique . Ils ont beau jeu aujour-

	

dictoire. H pourrait utilement, comme je le faisais observer

	

d'hui de proposer qu'on ouvre en grand la porte aux intérêts

	

tout à l'heure, servir de travaux pratiques à un séminaire gou .	privés commerciaux ou publicitaires.
vernemental sur le thème rt gouverner autrement e .

	

I

	

Nous, nous voulons redonner son véritable sens au service

	

Est-ce gouverner autrement que d'avoir été incapable d'ar-

	

public, nous voulons le rénover. Pour cela, la radio et la télé-

	

bitrer entre les ambitions démesurées de ce projet et les moyens

	

vision disposent d'un atout considérable : leurs personnels . Sans

	

dérisoires disponibles pour le financer? Est-ce gouverner autre-

	

eux, point de réforme possible de l'audiovisuel.

	

ment que d'avoir été aussi incapable d'arbitrer entre le minis-

	

En 1974, la droite avait compris qu'elle ne pouvait cléman-

	

tère des P .T .T . et le ministère de la communication, pour

	

teler le service public sans s'attaquer à ses personnels. ..
décider à qui reviendra la tutelle — parce qu'il y en

	

aura une — de l'audiovisuel ? Est-ce gouverner autrement que

	

M. Jean Natiez . Très bien !

	

d'avoir finalement choisi — M. le Premier minietre a choisi —

	

M. Georges Hage . . . . à leurs acquis, sans les répartir arbi-

	

de renforcer la présence de la publicité dans l'audiovisuel, en

	

trairement pour les diviser et, mieux, les licencier, en particulier

	

l'introduisant notamment sur FR3, car vous avez besoin d'argent

	

dans le domaine de la production.
pour réaliser votre réforme ?

Du même coup, elle prétendait affaiblir les organisations syn-

	

M . le président . Monsieur d'Aubert, je vous prie de conclure,

	

dicales et dépouiller leurs représentants de leurs prérogatives.
car vous avez largement dépassé votre temps de parole .

	

Elle a minutieusement mis à la porte les « indésirables s par

M. François d'Aubert . J'en termine, monsieur le président.

	

une sorte de chasse aux sorcières.

	

H y aura également quelques autres arbitrages à rendre,

	

M. Jean Natiez . Bien vu !

	

notamment entre les partis soutenant le Gouvernement . J'ai

	

M . Georges Hage . Mais, les personnels ont mené des luttes

	

cru, en effet, déceler certaines divergences du côté du groupe

	

avec acharnement pour maintenir le service public et freiner
communiste .

	

sa dégradation.

M. Main Madelin . C'est vrai !

	

Je rappellerai brièvement la grève d'un mois et demi qui a

	

M. François d'Aubert. Sinon, celui-ci n'aurait pas déposé

	

été faite en 1974 contre les licenciements, les luttes menées

	

autant d'amendements et aurait participé au vote lors du projet

	

production
1uct associant acteurs

trois
personnelsd pour la défense

on
le

en commission .

	

production nationale, les trois mois de lutte en 1979 contre
les licenciements à la société française de production . Cette

	

Ces problèmes d'arbitrage risquent de créer un peu d'anima-

	

capacité à défendre hier le service public renforce notre convic-
tion et de « sport

	

au sein mémo du Gouvernement .

	

tien que ces personnels doivent constituer les forces vives de

	

Par ailleurs, M . Schreiner s'est mis à élaborer une nouvelle

	

la réforme voulue aujourd'hui.
rédaction du projet de loi .

	

J'en viens au projet de loi qui nous est présenté, qui fait,

M . Bernard Schreiner, rapporteur . N'exagérez pas!

	

monsieur le ministre de la communication, la quasi-unanimité
des personnels contre lui.

	

M. François d'Aubert . Voilà qui peut vous sembler bizarre,

	

Nous partageons leurs inquiétudes . Si, depuis le 10 mai, des

	

monsieur Fillioud ! Vous pensiez avoir enfin rédigé la copie

	

efforts ont été faits, notamment par des mesures de régulari-

	

définitive de votre projet . Et bien non ! M. Mitterrand l'avait

	

sation en faveur du personnel occasionnel, ces mesures ne

	

pourtant revue ; elle l'a encore été une dernière fois par

	

s'appliquent pas dans le domaine de la production, alors que

	

M. Schreiner et sera probablement remaniée par des amende-

	

600 emplois ont été supprimés à la S .F .P . en 1979.
mente d'origine socialiste.

M. Rodolphe Pesce . C'est la démocratie !

	

M . Jacques Toubon . Seriez-vous de droite, monsieur Hage?
Si vous entrez dans l'opposition, vous allez devenir de droite !

	

M . François d'Aubert . Si je comprends bien, l'arbitrage en

	

M. Georges Hage. Comme on le comprend, le problème de

	

question devra être rendu entre le courant Fillioud et le cou-

	

l'emploi est indissociable du volume de la production nationale

	

rant Schreiner à l'intérieur du Gouvernement et entre le groupe

	

dans le cadre du service public.
socialiste et le Gouvernement.

	

Il y a là, si j'ose dire, une sorte de « reconquête du marché
M. Rodolphe Pesce . Le courant passe bien !

	

culturel » intérieur à opérer par et pour le service public en

	

M. Bernard Schreiner, rapporteu, lie vous en faites pas, mon-

	

matière de production et pour la mise en valeur de notre patri-
sieur d'Aubert !

	

moine national . Depuis 1974, la production nationale au sein
du service public a chuté de moitié, en particulier dans le

	

M . François d'Aube-t. Pour toutes ces raisons, parce que ce

	

domaine de la fiction et du documentaire.
projet de loi est mauvais, parce qu'il y a e cafouillage

	

gou-

	

Il faut notamment mettre un terme à l'invasion sans limitevernemental, l'U .D .F . votera contre ce projet . . .

	

des e séries américaines a, peur ne prendre que cet exemple très
Plusieurs députés socialistes. Grande nouvelle !

	

significatif.
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Mais il y a plus grave ! L'argent des téléspectateurs français

	

par tous les syndicats de journalistes de notre pays . Pour nous,
sert à financer les sociétés américaines de produetion, au détri-
ment de notre potentiel national tant humain que technique.

Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple• une chitine vient d'ac-
corder 2 milliards de centimes à une société américaine pour
produire et réaliser un film dont le sujet est l'Afrikakorps !

Les orchestres eux-mêmes sont menacés . Je précise à ce sujet
que nous sommes attachés à voir figurer dans la loi le maintien
des orchestres qui ont survécu à la loi de 1974 . Nous pensons
qu'il faut reconstruire et développer le potentiel qui existait
avant 1974 clans ce domaine.

Ces quelques réflexions éclairent les inquiétudes des per-
sonnels . Leurs organisations représentatives ont exprimé leur
exigence d'un service public unifié, rénové . renforcé et démocra-
tisé . afin de lui permettre (le remplir ses missions.

Elles ont posé le principe de la participation des représen-
tants du personnel à tous les niveaux, en particulier au sein
des conseils d'administration de radio et de télévision et dans
la proportion du tiers. En un mot, elles souhaitent êt re consi-
dérées comme des organisations majeures, capables de désigner
elles-mêmes leurs représentants . Elles ont demandé l'application
d'une convention collective unique, avec le maintien des avan-
tages acquis et l'alignement sur les droits nouveaux des travail-
leurs des entreprises nationalisées.

Elles ont réaffirmé leur volonté de voir un volume de pro-
duction nationale et un volume de production régionale de
qualité, aptes à garantir et développer l'emploi, tout en préser-
vant notre indépendance nationale.

Force est de constater que ce projet de loi ne t raduit pas
ces préoccupations . Le groupe communiste, pour sa part, conti-
nuera de défendre dans ce 'ébat, comme il l'a fait en commis-
sion spéciale, des amendements s'inscrivant dans ces principes.
dont on ne peut pas faire l'économie à l'occasion d'un tel projet.

En tout état de cause, nous réaffirmons que le service public
est seul garant de la qualité . Il suffit de penser au mal engen-
dré par les indices d'écoute su' la qualité de toutes les émis-
sions pour entrevoir les effets néfastes qu'auraient des chaînes
commerciales concurrentes.

Pour combattre l'abaissement cultu rel et redonner le goût de
la radio-télévision aux Français, il faut donc renforcer le service
public.

De même, le service public offre aux personnels un cadre
et les moyens d'exercer au mieux leur mission, au service des
téléspectateurs . C'est la garantie, pour les auteur s, les artistes,
les réalisateurs, les interprètes et l'ensemble des personnels
de contr ibuer à faire la meilleure radio et la meilleure télé-
vision.

Je n'aurai garde, avant de terminer, d'oublier les journalistes,
pour qui le service public est le galant de l'indépendance, mais
est aussi synonyme de responsabilité.

A ce sujet, j' insisterai sur l ' idée, évoquée par M . Ilermier,
du respect des droits et des devoirs des journalistes définis
dans une déclaration à Munich en 1971, signée à l'unanimité

cette déclaration devrait s'inscrire en lionne place dans le cadre
de la loi.

Je ne peux pas laisser passer l ' impudence de M d ' Aubert.
Celui-ci a quitté l'hémicycle. Sinon, je lui aurais rappelé qu'au
lendemain du IO mai, sut' les 2000 journalistes que comptaient
les sociétés de radio et de télé ilion, il n'y avait pratiquement
aucun journaliste communiste . Et si quelques-uns . qui ne se
comptent même pas sur les doigts des deux mains, ont été embau-

j chés -- quand il ne s ' agit pas d ' une simple réintégration — ce

1
n'est là que le commencement timide de l'immense réparation
duc aux journalistes communistes . au parti communiste lui-même,
à la sensibilité communiste tout entière et surtout aux télé-
spectateurs français.

Si M . d'Aubert était encore là . je provoquerais son impudence
jusqu'à lui soumettre le syllogisme suivant : les journalistes ne
doivent être embauchés que sur référence à leur talent et non
point à leur carte politique . ..

M . Jean Matiez . Très bien !

M . Georges Hage . . . .mais si les journalistes communistes ne
sont pas embauchés, cela signifierait-il qu'il est interdit à
tout communiste d'êt re un bon journaliste ? Même M . cl'Auberu
en sa grande impudence, n 'oserait le prétendre.

Monsieur le ministre, je tenais à vous faire part de ces
réflexions et de ces quelques propositions propres à enrichir le
texte sur des questions aussi importantes que le statut des
personnels, la qualité de la production et celle de notre radio
et de notre télévision nationales . Ce texte, nous ne perdons pas
l'espoir de l'amender et de l'améliorer fort sérieusement . (Applau-
disseuzents sur les bancs des comunistes.)

M. le président . Ce soit', à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi, n" 754, sur la communication audiovisuelle (rapport
n" 826 de M. Bernard Schreiner, au nom de la commission
spéciale).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq .)

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

LOUIS JEAN.

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

— 2 ---

ORDRE DU JOUR
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1fe Séance du Lundi 26 Avril 1982.

SCRUTIN

	

(N° 240)
Sablé.
Santons.

Sprauer.
Stasi .

Vivien (Robert-
André).

Sautier.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.

Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant .

Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).

sur la question préalable opposée per M . Madelin à la discussion

du projet de loi sur la communication audiovisuelle .
Soisson . Valleix. Zeiler.

Nombre des votants	 484
Nombre des suffrages exprimés	 484

Ont voté contre :
MM.

Adevah-Poeuf .

	

Brune (Alain). Dupilet.

Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 157
Alaize . Brunet (André). Duprat.

Contre	 327
Alfonsi.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.

Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carraz.
Cartelet.

Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Durupt.

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour:
MM.

Alphandery.
Ansquer.

Desanlis.
Dominati.

Labbé.
La Combe (René).

Balligand.
Bally . Cartraud . Dutard.

Aubert (Emmanuel). Dousset. Lafleur . Balmigère . Cassain g. Escutia.

Aubert (François d'). Durand (Adrien) . Lancien . Bapt (Gérard) . Castor. Estier.

Audinot. Durr. Lauriol. Bardin. Cathala . Evin.

Barnier. Esdras. Léotard. Barthe. Caumont (de) . augaret.

Barre. Falala . Lestas. Bartolone . Césaire . Faure (Maurice).

Barrot. Fèvre. Ligot. Bassinet . Mme Chaigneau. Mme Fiévet.

Bas (Pierre). Fillon (François) . Lipkowski (de). Bateux Chanfrault. Fleury.

Baudouin. Fiasse (Gaston) . Madelin LAlain) . Battist. Chapuis. Fioeh (Jacques).

BaumeL Fontaine . Marcellin . Baylet. Charpentier. Florian.

Bayard. Fossé (Roger). Marcus. Bayou . Charzat . Forgues.

Bégault . Fouchier. Marette . Beauf ils. Chauâard . Forni.

Benouville (de) . Foyer . Masson (Jean-Louis) . Beaufort . Chauveau . Fourré.

Bergelin . Frédéric-Dupont . Mathieu (Gilbert) . Béche. Chénard. Mme Frachon.

Bigeard . Fuchs. Mauger . Becq . Chevallier. Mme Fraysse•Cazalit.

Birraux. Galley (Robert). Maujoüan du Gasset . Beix (Roland) . Chomat (Paul) . Frèche.

Bizet . Gantier (Gilbert) . Mayoud . Bellon (André) . Chouat (Didier) . Frelaut.

Blanc (Jacques) . Gascher. Médecin. Belorgey. Coffineau. Ga ba nota.

Bonnet (Christian). Gastines (de) . Méhaignerle . Beltrami . Colin (Georges) . Gaillard.

Bourg-Broc. Gaudin . Mesmin . Benedetti . Collomb (Gérard) . Gallet (Jean).

Bouvard . Geng (Francis) . Messmer. Benetière . Colonna . Gallo (Max).

Branger. Gengenwin . Mestre . Benoist . Combasteil. Garcin.
Brial (Benjamin). Gissinger. Micaux . Beregovoy (Michel) .' Mme Commeri;dat . Garmendia.

Briane (Jean) . Goasduff. Millon (Charles). Bernard (Jean) . Couillet. Garrouste.

Brocard (Jean) . Godfrain (Jacques) . Miossec . Bernard (Pierre) . Couqueberg. Mme Gaspard.

Brochard (Albert) . Gorse . Mme Missoffe . Bernard (Roland) . Darinot . Gatel.

Caro. Goulet . Mme Moreau Berson (Michel). Dassonville . Germon.

Cavaillé . Grussenmeyer. (Louise) . Bertile . Defontaine . Giovannelli.

Chaban-Delmas. Guichard. Narquin . Besson (Louis). Dehoux . Mme Goeuriot.

Charié . Haby (Charles) . Noir. Billardon . Delanoe. Gosnat.
Charles. Haby (René) . Nungesser. Billon (Alain) . Delehedde . Gourmelon.

Chasseguet. Hamel . Ornano (Michel d') . Bladt (Paul). Delisie . Goux (Christian).
Chirac. Hamelin. Perbet . Bockel (Jean-Marie) . Denvers. Gouze (Hubert).

Clément . Mme Harcourt Péricard . Bocquet (Alain) Derosier . Gouies (Gérard).
'Cointat . (Florence d') . Pernin . Bois. Deschaux-Beaume. Grézard.

Cornette . Harcourt Perrut . Bonnemaison . Desgranges. Guidons.
Corrèze. (François d') . Petit (Camille) Bonnet (Alain) Dessein . Guyard.

Cousté . Mme Hauteclocque Peyrefitte . Bonrepaux. Destrade. Haesebroeck.
Couve de Murville . (de). Pinte . Borel . Dhaille, Hage.
Daillet . Hunault . Pons . Boucheron Delle . Mme Halimt.
Dassault . Inchauspé . Préaumont (de) . (Charente) . Douyère. Hautecaeur.
Debré. Julia (Didier) . Proriol. Bpucheron . Drouin . Haye (Kléber).
Delatre. Juventin . Raynal. (Ille•et . Vilaine). Dubedout. Hermier.
Delfosse. Kaspereit. Rigaud . Bourguignon . Ducoloné . Mme Horvath.
Deniau. Koehl. Rocca Serra (de) . Braine . Dumas (Roland). Hory.
Deprez. Krieg. Rossinot . Briand. Dumont (Jean-Louis). Houteer.
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Huguet.
Huyghues

des Etages.
Ibanès.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton.
Jans.
Jarosz.
Join.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Kucheida.
Labazée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Bris.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Lengagne.
Leonetti.
Loncle.
Lotte.
Luisi.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.

Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Moceeur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Nevoux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pid j ot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost (Eliane).
Queyranne.
Quilès .

Ravassard.
Raymond.
Renard.
Renault.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emile).
Rob er.Machsrt.
Rouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Royer.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santa Cruz.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénés.
Mme Sicard.
Souchon (René).
Mme Soum.
Soury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tondon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
.'ial-Massat.
VIdal (Joseph).
Villette.
Vouillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worns.
Zarka.
ZuccareliL

règlement.)

N 'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M . Alain
Vivien, qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (285) :

Conti :). : 282
Non-votants : 3 : MM . Vivien (Alain) (président de séance), Mermaz

(président de l'Assemblée nationale) et Nucci.

Groupe R.P .R. (90) :

Pour : 87;
Non-votant : 1 : M . Richard (Lucien) ;
Excusés : 2 : MM. Godefroy (Pierre) et Sauvaigo.

Groupe U . D. F . (63)

Pour : 63.

Groupe communiste (44) :

Contre : 43 ;
Non-votant : 1 : M. Porelli.

Non-inscrits (9) :

Pour : 7 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Juventin,
Sergheraert et Zeller ;

Contre : 2 : MM . Hory et Royer.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

M. Porelli, porté comme « n'ayant pas pris part au vote s, a fait
savoir qu' il avait voulu voter « contre s.

Mise au point au sujet d' un vote.

A la suite du scrutin (n' 239) sur l'article unique du projet de
loi autorisant l' approbation d 'un accord relatif à la participation
française à la force multinationale et d'observateurs ( ;ourncl
officiel, débats A. N ., du 23 avril 1982, p . 1283), M. Léotard, porté
comme « s'étant abstenu volontairement », a fait savoir qu'il
avait voulu voter « pour s.

N 'ont pas pris part au vote :

MM . Nucci, Porelli et Richard (Lucien).

Excusés ou absents par congé:
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du

MM. Godefroy (Pierre) et Sauvaigo .
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