
ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 26 AVRIL 1982

	

1327

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7' Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1981-1982

(18' SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

2e Séance du Lundi 26 Avril 1982.

1
SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. GUY DUCOLONé

1. — Communication audiovisuelle . — Suite de la discussion, après
déclaration d ' urgence, d'un projet de loi (p . 1327).

Discussion générale (suite) :
M"'^ Florence d'Harcourt,

M . Pesce,
N' Louise Moreau,

MM . Baumel,
André Bellon,
Toubon,
Natiez,
Fuchs,
Georges Sarre,
Péricard,
Alain Bocquet,
Loncle.

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

MM . Fillioud, ministre de la communication ; le président.

2. — Demande de levée d' immunité parlemeetatre . — Candidatures
pour une commission « ad hoc » (p . 1342).

3. — Retrait d'une proposition de loi (p. 1342).

4. — Dépôt d ' un projet da loi (p. 1342).

5. — Ordre du jour (p . 1343).

PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

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

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaration d'urgence, du projet de loi sur la corn•
munication audiovisuelle (n"' 754, 826).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les ora-
teurs inscrits dans la discussion générale.

La parole est à Mme Florence d'Harcourt .

Mme Florence d'Harcourt . x Il est temps d'établir la diffé -
rence entre responsabilité de l'Etat et tutelle du pouvoir exé-

L'Etat a une responsabilité générale à l'égard des orga -
nismes de radio-télévision de sel vice public, qui se situe au
plan de l'éthique . Il n'est pas sain que cette responsabilité soit
exercée par le pouvoir exécutif. s

Qui n'adhérerait à cette très belle déclaration de l'exposé
des motifs de votre projet, monsieur le ministre de la commu-
nication ?

Mais dès la lecture des premiers art i cles de ce texte, le masque
tombe . Jusqu'à présent, dans notre tradition républicaine, la
liberté était garantie par la loi . Vous nous proposez, quant à
vous, une formule originale : elle sera garantie par un organe,
la Haute Autorité, qui devient, de par votre volonté, le législateur
en matière de liberté audiovisuelle. Ce législateur sera d'ailleurs
soigneusement encadré par le ministère de l'information et le
ministère de la culture.

II n'est pas inintéressant de démonter les ressorts du méca-
nisme . Depuis plusieurs années, les médias audiovisuels se libè-
rent de l'emprise étatique, qui a, dès l'origine, trop souvent
pesé sur leur évolution . Le progrès des techniques, des mentalités,
des besoins, pousse à cet affranchissement . En apparence vous
en tenez compte puisque votre texte ne contient plus le terme
de monopole . Mais une telle libération devrait être garantie
par la loi ; or votre texte remet cette garantie à une haute
autorité à laquelle vous ne confiez aucun pouvoir réel à cet
effet et que vous composez à votre discrétion.

La Haute Autorité ne jouera aucun rôle dans le fonctionne-
ment réel des chaînes, qui demeurera déterminé par un cahier
des charges défini par décret. Comment peut-on être, en vertu
de l'article 12 du projet, garant de l'indépendance d'un service
public dont les obligations sont, aux termes de l'article 30,
fixées par le Gouvernement ?

Les seuls pouvoirs réels de la Haute Autorité consistent en
fait à couvrir votre appropriation politique des ondes et le
monopole partisan que vous entendez exercer sur elles . Il n'est
pas possible d'interpréter autrement le caractère vague des for-
mules employées à l'articl- 13.

Comment confier des pouvoirs aussi peu précis à une institu-
tion qui va régenter tous les médias et déterminer l'accès poli-
tique aux ondes audiovisuelles? Le pluralisme est organisé
par la haute autorité ? Soit ! Le droit de réponse de l'opposition
à la majorité est organisé par la haute autorité? Soit ! Mais
comment ? Suivant quelles règles et quels principes? Tout le
monde l'ignore . Bien mieux, l'organisation de la propagande
lors des campagnes électorales dépendra de la haute autorité.
Ici encore, comment et dans quel cadre ?

Vous ne ferez croire à personne que les pouvoirs de la
Haute Autorité sont ceux d'une magistrature morale. Ainsi, il
n'existe pas de Haute Autorité de la presse coordonnant l'acti-
vité des journaux, mais une loi qui règle d'une façon précise
les droits et devoirs de chacun, sous le contrôlc de la justice.
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Or, ce qui devrait être la charte des libertés de l'audio-
visuel n'est pas défini par la loi, ni même confié à la Haute
Autorité, mais demeure soigneusement entre les mains du Gou-
vernement, grâce aux cahiers des charges qu 'il élaborera et
imposera.

En réalité, la Haute Autorité est le biais que vous avez
t rouvé pour éviter tout ce qui pourrait échapper au contrôle
des moyens détenu par le Gouvernement . En l'instituant, vous
officialisez la mainmise totale de l'Etat sur l'ensemble des
médias . Votre projet est clair : il vise à privilégier vos concep-
tions de l'information et cle la culture

La composition de la Haute Autorité ne peut que confirmer
l'analyse des pouvoirs qui lui sont donnés . C'est une émana-
tion pure et simple de la majorité en place. I :opposition y
sera sans doute présente. mais comme l'alouette clans le pâté.
Vous vous retranchez derrière l'exemple du Conseil constitu-
tionnel comme si l'on pouvait comparer le fonctionnement de
l'audiovisuel et l'équilibre des pouvoirs constitutionnels.

Mais, au fond, le mécanisme que vous nous proposez est
bien conforme à ce que vous en espérez. M. Mitterrand a
défini le Conseil constitutionnel comme une institution « baro-
que . un instrument à la merci du Président de la République
et un faux tribunal que l'on peut soupçonner de toute . Ce
sont les termes exacts utilisés clans son livre Le coup d'Etnt
permanent et clans ses déclarations d'août 1978 à la suite de
l'invalidstion du représentant du Gers.

Vous pensez donc avoir . avec cette Haute Autorité au carac-
tère désuet, un instr ument docile, solidement tenu en mains
par le Gouvernement et simple paravent d'un pourvoir poli-
tique qui veut dominer tous les moyens de communication.

C'est là une attitude frileuse et pas bien courageuse, un
véritable trompe-l'oeil.

Les Français attendaient autr e chose de la nécessaire réforme
de l'audiovisuel . Ils attendaient d'abord une règle et un code
de la liberté des ondes, semblable à ce que fut la loi sur la
presse . Ils attendaient une organisation de cette liberté qui
fasse droit au pluralisme des émissions . Ils attendaient de
celte organisation qu'elle ramène le rôle de l'Etat à celui de
protecteur et de garant de la liberté de chacun et des inté-
rêts collectifs.

Dans res conditions . la llaute Autorité aurait pu être la
magistrature morale des ondes . Mais il lui aurait fallu d'autres
pouvoir;, un autre rôle, une autre composition, un autr e mode
da désignation de ses membres, et dans un autre contexte.

La Haute Autorité . je le répète, sera une simple émanation
de la major ité au pouvoir et le garant des options du Gou-
vernement . Comme le Gouvernement est l'expression de la
majorité, la boucle est bouclée!

En matière d'indépendance, votre projet, c'est le serpent qui
se mord la queue'

M. Michel Péricard . Très bien !

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

M . Rodoiphe Pesce . Ce projet de loi sur la communication
audiovisuelle doit être étudié sous ses trois aspects.

Premier aspect : le choit du citoyen à la communication audio-
visuelle, et il convient d' insister autant sur le mot «commu-
nication que sur le mot audiovisuelle A . Les représentants
du groupe socialiste se sont déjà longuement exprimés sur
ce sujet . Ils interviendront à nouveau tout à l'heure ; je
n'insisterai donc pas.

Deuxième aspect important de ce projet : le droit à la créa-
tion . qui n ' a pas été assez mis en valeur jusqu'à présent.

Il permet tout d 'août d l'indépendance des créateurs ; il mul-
tiplie ensuite les lieu :: de création, en particulier au niveau
des régions.

Troisième aspect de ce texte : le droit, et encore plus le
devoir, de far nation et de l'Etat de relever l'énorme défi éco-
nomique et culturel, enjeu capital, que constitue le dévelop-
pement des nouveaux médias.

Je crains que les Français ne retiennent de nos débats
qu'une analyse de la situation et de l'avenir de la télévision

- de leur télévision, devrais-je clire -- alors que ce projet
de loi va nous permettre d'aborder dans des conditions tout
à fait nouvelles l'ensemble des nouvelles techniques audio-
visuelles et, pour partie . l'avenir du cinéma.

Je soulignerai donc l'enjeu culturel que constituent ces nou-
velles techniques et j'insisterai sur leur impo r tance écono-
mique et culturelle pour l'indépendance de notre pays dans
l'explosion qui est en train de se produire aujourd'hui.

En l'espèce, notre conception de la culture nous conduit à
un triple refus.

Refus d'une culture de propagande, d'une culture officielle
dispensée par l'Etat, ce qui ne signifie nullement un désenga-

gement de l'État, loin de là, et je reviendrai tout à l'heure
sur ce sujet . Nous sommes pour le pluralisme et nous affir-
mons dans ce projet l'indépendance du secteur public vis-à-vis
de l'Etat.

Refus, également, d'une pseudo-culture qui ne serait que le
support, le vecteur de l'économie, source de profils, et qui
aboutirait à ne pas se préoccuper du contenu culturel du pro-
duit diffusé.

Tel est le sens du combat que nous menons depuis des
années, ici et dans le pays, pour l'avenir de la télématique.
Celle-ci n'était bien souvent considérée par l'ancien gouverne-
ment que du point de vue économique . La politique était menée
par certains technocrates des télécommunications. On fabriquait
et l'on vendait des tuyaux sans se préoccuper de leur contenu.

Mais notre conception de la culture nous conduit également
au refus d'un développement anarchique des moyens audio-
visuels qui, sous prétexte de liberté, aggraverait l 'isolement de
l'individu en ne le considérant que comme un consommateur.
En fait, les technologies nouvelles ne sont pas neutres : tout
dépend de la manière dont on les utilise . Et n différence
d'appréciation lient à la différence de notre approche poli-
tique . C'est elle qui va nous conduire à combattre l'opposition
pendant ce débat et pendant l'examen des articles . II faut être
conscient que nous n'en sommes qu'aux débuts de :'explosion
audiovisuelle et que nous allons passer progressivement, et
plus rapidement que certains le pensent, d'une situation de
rareté -- trois chaînes de télévision, quelques radios natio-
nales, début des vidéo-cassettes - à une situation que cer-
tains appellent d'abondance mais qu 'on peut qualifier de situa-
tion plus confortable.

Dans cinq out dix ans, il y aura plusieurs chaînes de radio
et de télévision dont les émissions seront diffusées par satel-
lites. Les réseaux câblés vont, par ailleurs, se développer.
Actuellement, ils permettent le passage de douze chaînes de
télévision contre cinquante à cent chaires dans quelques années.

Enfin, les radios locales vont se multiplier et les services
de la télématique connaître un essor considérable.

Encore faudrait-il que cette abondance ne fût pas une fausse
abondance et qu'il y ait bien une situation de choix, et non
une illusion de choix, afin de saisir la chance qu'offre le déve-
loppement des techniques modernes et de la télématique.

Cette situation d'abondance compo r te un enjeu et recèle un
défi culturel . Si elle est maitrisée, c'est-à-chre si le pari est
gagné, le plus grand nombre accédera d'une manière plus
diversifiée aux produits culturels grâce aux vidéothèques, aux
filmothèques et aux banques de données.

Face à celte explosion des moyens audiovisuels, il est évi-
dent que le secteur public ne peut à lui seul répondre à tous
les besoins, ni assumer l'ensemble du service public . C'est
d'ailleurs la novation introduite par cette loi . qui ouvre à
d'autres partenaires la possibilité de programmation tout en
assurant le respect de la mission de service public par le
biais des cahiers des charges.

Actions plus nombreuses, certes, mais aussi, et cela est
nouveau, accès d'un plus grand nombre de personnes à l'expres-
sion et à la communication audiovisuelles, ce qui constitue
en soi un fait culturel.

Le phénomène des radios libres est dû à la rencontr e d'une
volonté d'expression et de l'apparition de nouveaux médias et
ressemble à la révolution des procédés d'impression que nous
avons connue il y a quelques dizaines d'années . La création d'un
fonds d'aide aux radios libres permettra à celles-ci d'exister
et va dans le sens d'une plus grande liberté d'expression.

Le développement de la télématique et de la télévision par
câble répond en effet à un besoin d'expression . Mais il convient
d'éviter l'accaparement par certains de ces moyens, à l'instar de
ce qui s'est fait dans la presse . Des freins sont donc prévus
par la loi afin d'éviter vies abus qui conduiraient à des situations
épouvantables du point de vue du pluralisme.

Ce fait culturel, cette possibilité d'expression nouvelle, abou-
tira également à des écritures, à des oeuvres, à des fo r mes
nouvelles de l'esprit . Certains de ces nouveaux médias vont
jouer un rôle de médiateur et devenir une sorte d'écrivain
public au service non seulement de l'expression personnelle
mais de tous ceux qui revendiquent l'accès aux médias, en
particulier de ceux qui en ont été exclus, comme de la culture,
pendant de très nombreuses années.

Autre nouveauté : l'interactivité est devenue possible . C'est
ce type de technologie qu'il faudra développer dans les années
qui viennent. Il est en effet essentiel de favoriser les techniques
qui modifient le statut de l'auditeur : ainsi, l'interactivité
permettra au a spectateur-consommateur» de sortir de sa passi-
vité et de son isolement. Pour cela, il faudra développer le
dialogue «homme-machine
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de données, à condition que ce dialogue soit réel et adapté . Il
faudra développer la capacité qu 'a l ' homme d ' organiser son
temps et de ne pas être esclave d'une grille de programme.
L'abondance doit permettre la rediffusion . l'enregistrement,
l'archivage, la programmation, étant entendu que, dans le même
temps, le droit des auteurs doit étre reconnu . C ' est ce que devra
viser le Gouvernement clans un projet de loi qu'il nous présen-
tera.

Parallèlement, il faudra développer la capacité de 'homme à
organiser ces moyens autour des multiples ressources des médias :
les programmes, les vidéothèques, les médiathèques, les biblio-
thèques.

En un mot, l'homme, de spectateur passif, se transformera
en acteur . Ainsi, un nouveau fait cultu rel se produira : Il
émergera de ce que certains sociologues appellent une

culture mosaïques, qui, paradoxalement, devra s'intégrer
dans notre culture traditionnelle.

Mais, pour réussir, certaines conditions sont nécessaires.
Premièrement, sous prétexte de liberté, on ne doit pas laisser

s'instaurer l ' anarchie, la loi de la jungle, et tel est bien le
sens du projet de loi . Mènie si elles ne dépendent pas du
service public, toutes les nouvelles activités audiovisuelles ne
peuvent dépendre de l 'Etat . Oui au pluralisme mais non aux
concentrations . Le secteur public duit jouer avant tout un rôle
moteur essentiel.

Deuxièmement, il ne faut pas voter des lois très précises
trop rapidement . Dans ce domaine où la médit é apparaitra
réel'ement clans trois. quatre ou cinq ans, il faut cerner tous
les contours avant de voter des lois avec une précision extrême.

Cst pour cette raison que nous nous opposerons à un certain
nombre d'amendements déposés par l'U . D. F. . laquelle veut
figer la situation alors que des possibilités énormes, dont nous
ne vo uns pas encore tous les contours, peuvent se développer.

De menu. si nous imposons, pour certaines de ces techniques
— la télématique en particulier — l'exigence . à titre transitoire.
d'une autorisation préalable, qui sera remplacée au plus tard
en janvier 1936 par celle d'une simple déclaration . c'est parce
qu'il nous semble due nous devons attendre de mieux connaitre
ces techniques pour définir précisément les droits et les devoirs
de chacun. Cc que certains membres de l'opposition considé-
raien t vol après-midi comme un car can nous apparait néces-
saire pour aller progressivement vers plue de liberté.

Troisièmement, en tant que socialistes, "eus refusons t'epino-
siliun entre la , télévision des professeurs et la télévision du
granJ publie . Nous refusons de nous Iaisser enfermer dans ce
faux dilemme ca' il existe de grandes créations populaires —
souvouz-vous de Thierry la Fronde ou cle Jocgo'ou le Crogrumt —
comrire il existe de médiocres productions dites ,. culturelles n.

Nous refusons toc télévision qui n ' aurait qu ' une vocation
éducative et pédagogique, mais nous refusons également une
télévision qui n'aurait aucune vocation culturelle ou pédago-
gique. C ' est pour cela que nous nous sommes opposés en com-
mission et que nous nous opposerons encore publiquement au
cours de ce débat à une draine dite cultu r elle . qui ne serait
qu'un ghetto dans lequel on enfermerait ceux qui, soi-disant,
feraient la culture . Pour échapper à cet autre dilemme, il faut
avant tout aménager des programmes qui soient complémen-
taires et harmonieux afin de supprimer la concu r rence à
laquc!le nous avons assisté jusqu'à présent.

Tout à l'heure, quelqu'un parlait du rock . Indéniablement.
les sondages montrent que seulement un million et demi ou
deux millions de jeunes écoutent la musique de rock . Est-ce
parce qu'ils sont si peu nombreux que l'on doit supprimer
toutes les émissions de rock ? Je ne le pense pas . C'est par
le pluralisme culturel de tous les secteurs que l'on parvien-
dra . au niveau des médias, en particulier de la télévision . à
répondre aux besoins . Cela revient à dire qu'à une même heu re
de :grande écoute toutes les chaules de télévision ne peuvent
diffuser une émission touchant un impor tant public . Cette
situation implique obligaluiremcnl, à court terme, la diffusion
d'cmis,iens qui soient cumplémcntaires le ; unes des autres . Nous
arriveron t, certainement à résoudre le prohléme en multipliant
le nombre des chaincde télévision et en élargissant les zones
de réception tics autres médius.

Les créateurs doivent montrer dan, leu r action que loisir.
distraction et culture sont fort compatibles . Beaucoup l ' ont
déjà fait dans nos ville, . clans nus département, . [I faut qu' à
la télévision on obtienne le même résultat.

In .liscutablenment, nous sommes pour le plu ralisme . Etre pour
le plu ralisme, c'est vouloir permettre qu'un certain public
puisse, à certaines heures . recevoir un certain type d'émis-
sions.

Pour réussir dans notre entreprise, une quatrième condition
est nccessairc : une relation permanente plus étroite doit s'ins-
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Murer entre l'action culturelle et la communication audiovi-
suelle Il ne faut pas laisser ces deux secteurs se développer
parallèlement en ménagecmt seulement quelques passerelles impo-
sées aux chaines, comme c'est encore le cas aujou rd'hui, ou
en constituant quelques ghettos spécialisés.

A tous les niveaux, les acteurs culturels doivent pouvoir
accéder aux moyens de communication audiovisuelle . Ils consti-
tuent un s terreau > substantiel dans les régions et la qua-
lité de leur travail clans les secteurs de l'animation, du théàtre
et de la musique est déjà la garantie d'une créativité qu'il
faut développer . Ils ont été jusqu'à présent bien souvent exclus,
en particulier dans les régions . ce qui implique indéniablement
la conduite d'une réflexion complète et générale portant sur
les problèmes de création au niveau régional . Déjà . le minis-
1 .. •-e de la culture a signé des contrats avec les régions . Il

rait important, dams les années qui viennent, que ces contrats
lient aussi bien les secteurs de l'audiovisuel que le secteur
cultuel pour nous permettre d'avoir une vue globale et pour
faire en sorte que les uns et les autres apportent leurs propres
moyens.

Il ne suffit pas d'harmoniser l'action culturelle tradition-
nelle : il faut que cette action s'imprègne de communication
audiovisuelle . il faut qu'elle l'intècrc . Les acteurs culturels
doivent équiper l'institution n créateurs ,, penser et faire audio-
visuel : pour devenir le moteur de cette culture dont nous
parlons.

Au niveau technique — cinquième condition nécessaire à
notre réussite . il faut que l'introduction massive de l'infor-
matique dans la ci) nounication audiovisuelle s'accompagne d'un
développement de la pensée et de la culture et, pat' suite,
d'une banalisation et d'une simplification . Cela implique que
l'on développe les logiciels français, dont le marché est actuel-
lement envahi par les Etats-Unis et le Japon . Il faudra clone
former, organiser des rencontres, apprendre aux acteurs, aux
spécialistes de l'informatique, aux créateurs à travailler ensem-
ble . C'est là une œuvre importante vers laquelle il faut tendre.

Derrière la liberté de l'auditeur telle que l'ont présentée tout
à l'heure certains membres de l ' uppesition, se cache la liberté
du vendeur des produits culturels . Je crains que, sous cc pré-
texte, l'on ne détruise l'identité cultuelle de la France . C'est
l'un des combats les plus importants que nous avons à mener
dans les cinq ans qui viennent . Ou bien nous par viendrons,
dans le domaine de l'audiovisuel . pour ce qui touche aussi bien
au cinéma qu'à la télévision ou à la vidéo . à fabriquer des pro-
duits culturels dans le sens large du terune, qui pou rront défen-
dre la cultu re française à l'étranger . ou bien nous échouerons
dans notr e action . Dans ce cas, c'est l'ensemble de la culture
française qui sera sacrifiée et, à travers elle, c 'est l ' indépen-
dance nationale qui sera mise en cause . Je souhaiterais que les
o r ateurs de l'opposition répondent à cette question : comment
concilier la liberté à tous vents qu'ils veulent acco rder avec
l'indépendance nationale? Il me semble qu'il y a là une contra-
diction fondamentale ! (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

En conclusion . je dirai que ce projet de loi va, si je puis
dire, mettre les pendules à l'heure . Il va nous per mettre d'af-
fronter l'explosion audiovisuelle dans de bonnes conditions, il
donnera des garanties aux citoyens et aux créateurs et acco r dera
la priorité au service publie.

La loi que nous voterons ne sera qu ' une étape . qu ' un élément
de cette granule bataille économique et culturelle dont les
résultats définitif, dépendront du Gouvernement à t r avers les
décrets d'applicau"n qu 'il sera amené à prendre et à travers
les moyens financiers qu'il prévoira clans les différents budgets.
Ces résultats dépendront également du Parlement, qui aura
certainement à voter un certain nombre de lois clans les deux
ou trois ans qui viennent, afin d : mieux cerner la réalité, de
savoir jusqu'où l'on peut aller, les techniques étant de plus
en plus évoluées . En plus des lois sur la presse, devront être
votées des lois sur la télématique . L 'avenir de ce de rnier
secteur dépendra aussi (le l'enjeu industriel et du dynamisme
des industriels . La politique menée notamment par le ministère
des P.T .T . sera très importante pour lui insuffler une certaine
vigueur.

L ' action des créateurs sera tout aussi importante . De; moyens
énormes vont cu re mis en rentre dans les années qui viennent.
Le ; résultats de l'entreprise dépendront aussi de la meunière
dont ces créateurs (saturent assurer le rifle nouveau qui sera
le leur.

Voilà tout ce que je voulais dire sur ce sujet (le loi portant
sur des techniques nouvelles qui vont être sitremeni au coeur de
l'activité économique, mais aussi culturelle . des prochaines
années . Contrairement à ce qui a été affirmé, ce projet de loi,
tel qu'il nous est présenté aujourd'hui . compte tenu des nom-
breux amendements qui ont été votés pal' la commission spé-
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Il est tentant pourtant de déroger à ce principe et de tourner
son regard vers la publicité . Et si beaucoup, parmi nous, pressen-
tent déià le moment où vous ne pourrez que succomber, ne comp-
tez p . r nous pour tresser avec vous la corde qui servira, un
jour ;• chain, à étrangler la presse régionale ! Je sais, naturelle-
merl que le recours à la publicité a déjà connu tin précédent.
Mais .n garde-fou avait été dressé. Or vous le faites disparaitre,
toute la différence est là.

Etrange aussi cette volonté de faire cohabiter un libéralisme
institutionnel — complaisamment mis en exergue — aver le
dessein de faire de la télévision l'instrument privilégié d'une pro-
motion éducative, le porte-voix (l'un projet de société.

Sur ce point, il faut être clair. Une télévision chargée de
prêcher la religion d'Etat est une télévision de propagande,
celle-là même que rejettent les téléspectateurs . Peu leur impor-
tent les structures des entreprises de télévision, seuls les pro-
grammes pour lesquels ils paient la redevance et, en tant que
consommateurs, la publicité qu'elle diffuse retiennent leur
attention.

Certes, vous nous promettez la fin du monopole de programma-
tion . C ' est une réponse que j ' attendais à une question que j ' avais
eu l'occasion de vous poser lors de la discussion budgétaire de
l'automne dernier. Mais vous n'allez pas au bout de cette logique.
La télévision est sur la sellette, qu'il s'agisse de l'information
qu'elle dispense nu des programmes qu'elle propose . En repous-
sant le moment où la multiplicité des chaînes et le câble, la
banalisation de la communication télévisée et l'extinction du
monopole d'Etat permettront — comme cela s'est fait pour la
presse écrite — à des publics variés de trouver dans les télé-
visions réellement diverses, et donc pluralistes, matière à satis-
faire leur attente, vous dressez, hélas, un rempart quelque peu
dérisoire.

Un système fondé sur une liberté de choix de type commercial
n'est pas l'idéal et ne convient pas de ce fait, aux quêteurs
d'absolu . C'est en somme, ainsi que le soulignait récemment
un éditorialiste, comme la démocratie elle-même, le pire des
systèmes . . . à l'exception de tous les autres. Mais, en tout état de
cause, un nouvel espace de liberté serait ainsi conquis, pour
reprendre une terminologie qui vous est chère, et ce ne serait
déjà pas si mal.

Par un curieux paradoxe qui tient à ses croyances, la gauche
dit aimer le peuple, mais elle sous-estime le public . C'est ainsi
qu'on a vu une foule de bavards envahir les écrans au nom de la
culture pour juger avant celui-ci de ce qu'il allait voir.

Etonnez-vous ensuite des préjugés nourris par de telles pra-
tiques !

La culture, c'est d'abord respecter le public, considérer que
son jugement en vaut bien un autre, c'est parler un langage
simple, un langage de qualité . La culture, elle s'exprime dans
toutes les activités de la vie et les choses les plus simples
véhiculent, elles aussi, de la culture. Et puis, il faut en finir avec
cette rengaine que la culture serait apparue, surgissant du néant,
à partir d'un certain 10 mai.

Enfin, c'est au moment où vous redessinez les contours régle-
mentaires et culturels d'une télévision strictement hexagonale
qu'il faudrait s'apprêter à affronter l'ère multinationale des
satellites.

En vérité, monsieur le ministre de la communication, la
France, qui possède tant d'atouts entre ses mains, ne peut
rester à l'écart de la compétition audiovisuelle mondiale, et vous
le savez bien ! Retarder l'heure des choix techniques, cher-
cher à se protéger de la concurrence dans un réflexe frileux,
c'est priver notre pays de ses meilleurs perspectives d'avenir.

Vous étiez à Cannes, à la fin de la semaine dernière, à
l'occasion du M . I . P. - T . V . Vous y avez vu comme moi la
richesse et la variété des productions présentées et vous avez
mesuré, par là-même, l'importance de l'enjeu . Cet enjeu dépasse
le cadre culturel et prend aussi aujourd'hui une dimension
économique.

Votre ambition, ainsi que je le soulignais tout à l'heure, est
de donner à la France les moyens de relever les défis technolo-
giques et industriels que lui propose le nouveau monde de la
communication . Mais où sont donc, dans le texte que vous nous
soumettez, les premières réponses à cette prétention ?

Nous voulons savoir ce qu'il advient du projet de satellite
de télévision directe franco-allemand . Avant le 10 mai, vous
avez annoncé qu'il serait opérationnel en 1986 . Je m'en réjouis,
mais est-ce certain ?

En novembre dernier, je vous avais demandé des précisions
quant à l'utilisation de ce satellite, à propos duquel régnait
la plus grande incertitude, « les options médias qui avaient
été prévues, c'est-à-dire l'utilisation des deux premiers canaux
pour la duplication des programmes des sociétés T . F . 1 et
Antenne 2 devant être confirmées ou modifiées et une décision
restant à prendre quant à l'utilisation du t r oisième canal de
satellite a . Je n'ai pas encore reçu de réponse.

ciale, est un projet de loi de plus qui nous permettra de nous
orienter vers une politique de liberté, vers une politique qui
permettra à la France de mieux définir, de mieux approfondir
sa politique d'indépendance nationale. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes.)

M. le président . Mes chers collègues, si nous voulons avancer
dans la discussion générale, chacun des orateurs se devra de
respecter le temps de parole qu'il a demandé. J'ai été généreux
pour les deux premiers orateurs de ce soir mais je pense qu'il
faut maintenant revenir à un peu plus de rigueur.

La parole est à Mine Louise Moreau.

Mme Louise Moreau . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, existerait-il une fatalité poli-
tique qui entraîne tout nouveau pouvoir, en même temps qu ' il
en reçoit ia charge, à n'avoir rien de plus urgent à entreprendre
qu'une réforme de l'audiovisuel ? On pourrait aisément le
croire, à voir la hâte avec laquelle fut annoncée la mise en
rouvre de votre projet, monsieur le ministre de la communi-
cation, paré pour la circonstance de tous les atours de la liberté.

M. Georges Fillioud, ministre de la communication . D'un
septennat à l'autre, il y a des degrés dans l'urgence!

Mme Louise Moreau . C'est devenu en France une vraie manie.
Puisque, après bien des vicissitudes, le Parlement est enfin
saisi de votre texte, c'est sur ce texte qu'il faut poser notre
regard.

Quelles sont donc vos ambitions ?

La première que vous proclamez — et par laquelle vous
espérez vous mettre à l'abri d'une accusation que vous n'avez
cessé de porter à l'encontre de ceux qui vous ont précédé —
est d', assurer par des institutions originales l'indépendance
des organismes et des personnes ayant la charge du secteur
public de l'audiovisuel . afin que soient garantis aux citoyens
leurs droits à l'information et à la communication v.

En créant un organisme indépendant constitué de sages, vous
prétendez apporter l ' indépendance . Soit . Je ne préjugerai pas,
pour ma part, du comportement des futurs membres de la
Haute autorité . Cela est leur affaire et regardera leur conscience.

Non, pour moi, le danger t'est pas là, il est clans un système
où tout s'emboîte et se superpose. La menace ne viendra pas de
l'exérieur mais . plus simplement, de l'intérieur de l'édifice.

Indépendance à l'égard de tous les pouvoirs, dites-vous ? Veillez
alors à ce que tous ceux qui auront à décider ne soient pas à la
merci de l'humeur ou des pressions de ceux qui, à un aut re
niveau de la pyramide étonnante que vous êtes en train de
construire, détiendront un pouvoir autrement redoutable : l'iner-
tie ou le droit de veto.

N'est-il pas à craindre, lorsque la convention collective unique,
transformant les salariés de l'audiovisuel, journalistes et techni-
ciens, en personnes inamovibles ou presque intouchables, sera
accordée q„e le péril que vous voulez conjurer ne soit en fin de
compte transféré du pouvoir politique au pouvoir syndical?
L'avenir nous éclairera mais, déjà, quelques échos nous parvien-
nent qui me paraissent de mauvais augure.

Votre deuxième ambition consiste à « donner à la France les
moyens de relever les défis culturels, sociaux, technologiques et
industriels, que lui propose le nouveau monde de la communi-
cation

De conception étroitement administrative, ce projet me
parait tourner le dos à l'avenir et, de surcroît, créer les conditions
d'une aggravation des périls qui guettent le monde de l'audio-
visuel français dans les années 1980.

En ce qui concerne tout d'abord le pouvoir financier, l'organi-
sation que vous prévoyez est extraordinairement lourde, bureau-
cratique et, de ce simple fait, fort coûteuse .

Les tableaux effectifs des différentes sociétés vont s'enrichir —
qui pourrait en douter? — de nouvelles recrues, avant même
qu'ait été étudiée une meilleure utilisation d'un personnel, ici
pléthorique et là insuffisant.

Le caractère général des missions imparties au service public
autant que la volonté affirmée d'encourager la création laissent
présager aussi quelques acrobaties budgétaires, sans parler des
investissements nécessaires à la mise en oeuvre de votre pro-
gramme de décentralisation.

En regard de ces dépenses nouvelles et prévisibles, quelles
recettes pensez-vous dégager hormis la taxe déjà fameuse sur les
magnétoscopes?

Augmenter la redevance? Dans la logique de votre système,
c'est la seule voie qui s'offre à vous et il faudra bien un jour
vous y résoudre . Car un service public doit avoir un financement
public, soit dans le cadre d'un budget, soit par le biais du
produit d'une taxe .
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En outre, il serait souhaitable d'adjoindre à chaque C. A . T.
une unité, plus ou moins importante mais à vocation nationale,
spécialisée dans une matière : dessins animés, prises de vues
sous-marines, etc.

Enfin, il est nécessaire de ne plus estimer à un vingt-cin-
quième du prix de l'heure de télévision nationale le prix
de l'heure de télévision régionale, sous prétexte d'une diffusion
simultanée en vingt-cinq exemplaires différents . La différence
excessive entre les possibilités matérielles de réaliser un travail
à Paris ou en région est discriminatoire à l'égard des person-
nels régionaux.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que j'en-
tendais livrer à votre réflexion à l'occasion de ce débat et
j'emprunterai ma conclusion à l'éditorial d'un grand quotidien
de prov ince qui citait cette formule : s 0 bienheureux qui ne
vend sa liberté pour plaire aux passions des princes et des
rois A.

M . le président . Madame Moreau, je souhaite que l'exemple
que vous venez de donner en respectant votre temps de parole
Soit suivi.

M . Jacques Baume! . « La réfo r me de l'audiovisuel, que l'Assem-
blée nationale discutera à partir du lundi 26 avril, ne résoudra,
par elle-même, aucun des grands problèmes qui se posent à la
radio et à la télévision d'Etat . Elle ne garantira pas leur indé-
pendance politique . Elle n'empéchera pas la gabegie finan-
cière . Elle ne suscitera pas des programmes de qualité . Ne
serv ira-t-elle donc à rien'.' Peut-être ! s

Ces propos ne s ont pas de moi ; je les ai itrés d'un hebdo-
madaire très proche du Gouvernement et de la major ité actuelle.
Je serai d'ailleurs un peu moins sévère que lui . Compte tenu
des conditions nouvelles dans lesquelles nous sommes . .. la
veille de l'arrivée de technologies qui vont bouleverser nos
moeurs et notre vie au cours des prochaines années, l'occasion
pouvait en effet être bonne de rechercher de nouvelles struc-
tures, de nouvelles responscbilités, de nouveaux objectifs pour
l'audiovisuel.

Par conséquent, ce n'est pas sur le principe même de cette
réforme que je me permettrai, monsieur le ministre, de vous
critiquer. Mais je crois, sans passion et sans me livrer à la
polémique, que vous êtes passé à côté d ' un certain nombre
de problèmes essentiels. En effet, à quoi bon une réforme, si
elle ne peut être durable, sérieuse ; si elle ne répond pas à
certaines conditions essentielles?

D'abord il aurait fallu essayer d'élaborer cette réforme en
accord avec les intéressés, avec les usagers, c'est-à-dire avec
les téléspectateurs, car que dire d'une réforme qui se fait sans
les téléspectateurs et, pour l'essentiel — pas pour tout —
contre leurs désirs . contre leurs aspirations et contre leurs
goûts ? Je ne crois pas que ce soit engager une polémique
que de souligner que les téléspectateurs français, dans leur
grande majorité, sont actuellement mécontents de la nouvelle
télévision qui est apparue depuis plusieurs mois.

M. Bernard Schreiner, rapporteur de la commission spéciale.

Ils l'étaient déjà avant!

M . Jacques Baumel . Certes, et je n'en disconviens pas, niais
la télévision pose toujours un problème très délicat . Il s ' agit
en effet d'un élément qui, au cours des années, connait des
hauts et des bas. Il est donc très difficile de satisfaire tout
le monde car le public est très divers, très contradictoire
souvent . Il n'en reste pus moins vrai — tout le monde le recon-
nait et vous le savez vous-même — que, depuis quelques mois,
il y a une désaffection très importante chez les téléspectateurs
et un profond mécontentement, qui ne tient . pas seulement,
contrairement à ce que prétendent certains, à la politisation des
bulletins d'information.

En effet, les Français savent tous, depuis fort longtemps,
que les bulletins d'information subissent une influence politique.
L'essentiel des critiques porte surtout sur les autres émissions
dans lesquelles ils ne se retrouvent plus, d'une part parce que
l'on a évincé des professionnels qui avaient leur confiance
pour les remplacer par quelques inconnus, parce que l ' on a
changé (tes émissions d'une façon peut-être un peu maladroite
et, d'autre part . parce que, en rent rant de leur travail le soir,
iis veulent regarder une télévision qui les divertisse et qui les
distraie et non pas une télévision qui leur apporte l'école du
soir ou le cours du soir du parfait militant . (Exclamations sur
les bancs des sesialistes.)

M . Jean Duprat . Ce n'est pas sérieux!

M . Claude Estier, président de la commission spéciale . Regar-
dez-vous la télévision le soir ?

M. Jacques Baumel . Monsieur Estier, je regarde très souvent
Soir 3 et je vous conseille d'en faire autant.

M . Claude Estier, président de la commission spéciale. Vous
parliez d'émissions autres que les bulletins d'information!

M. le président. Monsieur Baumel, ne vous laissez pas inter-
rompre sinon les cinq minutes qui vous sont imparties seront
mangées par vos répliques et vous n'aurez pas le temps de
terminer votre intervention.

M. Jacques Baumel . Ce seraii bien navrant ! (Sourires .)
()taie cette question de l'insatisfaction des téléspectateurs

qui est un problème important, votre réforme n'offre aucune
garantie réelle sur deux autres points essentiels.

D'abo rd, comment faire face aux impératifs des transfor-
mations technologiques ?

Certes, vous me répondrez qu'il ne s'agit que d'une loi-cadre .
qui permettra de traiter, tour à tour, différents problèmes.
Mals, vous le savez — et votre collègue M . Mexandeau qui
était présent ce matin le sait encore mieux — il conviendra,
dans les semaines ou les mois qui viennent, d'opérer certains
choix décisifs . La France doit assurer son avenir et une place
digne d'elle dans la gigantesque bataille d'intérêts qui va se
dérouler aux plans culturel, économique et juridique . Il faut
prendre position dies à présent.

Quelle attitude allez-vous avoir (levant l'irruption de nouvelles
émissions qui risquent de balayer notre territoire? Quel sera
votre comportement à l'égard du satellite franco-allemand, à
l'égard d'un nouveau satellite, cher au ministère des P .T.T., ou
vis-à-vis des projets élaborés hors de notre coopération ? Je pense
en particulier au futur satellite luxembourgeois et au discret
projet anglo-suisse qui suit son cours . Il s'agit de problèmes
essentiels sur lesquels vous ne nous avez apporté que très peu
d'informations.

Il serait pourtant bon d'informer le Parlement sur ce que vous
souhaitez, dans la mesure où, bien entendu, vous désirez vous
ouvrir à ces techniques nouvelles et à ce monde nouveau . Il ne
inc semble pas possible en effet de maintenir la France avec
ses trois malheureuses chaînes ni, à la rigueur, avec une qua-
trième — à propos de laquelle vous vous interrogez pour savoir
comment vous la financerez et comment vous l'alimenterez —
alors que déjà, tout autour de nous, plusieurs pays voisins
disposent de huit, dix, de douze, de quinze, de vingt chaînes.

Six mois plus tard, je vous repose la même question niais
j'attends, aujourd'hui, que vous nous disiez si le Gouvernement
confirme la volonté de poursuivre '.e processus qui doit aboutir
à une mise en exploitation en 1986 ou si, au contraire, comme
le bruit en cour t, il est prêt à-y renoncer au profit d'un satel-
lite de télécommunications qui, relayé par réseaux câblés, vous
assurerait le contrôle des images et des sons. une mesure
technique comme l'obligation d'une réception par antenne col-
lective venant renforcer votre dispositif. Vous m'avez donné
un début de réponse tout à l'heure en vous adressant à l'un
de mes collègues.

La troisième ambition mentionnée dans l'exposé des motifs
du projet de loi qui nous est soumis est : < doter notre pays
des instruments d'une communication audiovisuelle décentra-
lisée dont le besoin ne cesse de s'affirmer et que les techniques
aujourd'hui disponibles permettent de satisfaire - . Sur ce plan,
il faut distinguer la radio et la télévision, car la taille des
investissements nécessaires à ces deux types de moyens de
communication n'est pas la même.

Pour ce qui est de la télévision régionale, la perspective
de création, dans un délai de quatre ans, de douze sociétés
régionales de télévision, avec la mise en place, dans les mèmes
délais, des moyens de fonctionnement et d'investissements
correspondants . parce qu'elle est calquée sur les directions
régionales existantes . ne me satisfait pas ! Elle prive certains
centres d'actualités télévisées de la perspective de se dégager
de la tutelle des directions régionales . En effet, les C . A . T.
excentrés, du seul fait de leur existence dans une capitale
régionale, verront leur demande traitée prio r itairement . Une
fous encore, les entités particulières seyant pénalisées, ce qui
se à l'encontre des objectifs généraux que vous défendez.

F. R . 3 n'a de raison d'exister que si la région y tient la place
principale . Si cette société doit ressembler, s'opposer ou seule-
ment se comparer aux autres chaînes nationales, il suffirait
de la numéroter. Si . en revanche, elle conserve bien le e R » de.
régions, elle doit tout mettre en oeuvre pour que la région soit
omniprésente, sinon dans toutes, du moins dans la majo r ité
des émissions qu'elle peut être amenée à réaliser ou à diffuser.

Parallèlement, doit être garantie une autonomie de décision
concerr .ant l'organisation et les programmes .
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Cette question est fort préoccupante et il faut que l'Etat
prenne une décision . Il s'agit de savoir si vous a .cepterez ou
non d'ouvrir le monopole et de faire une place à des chaines
privées ?

Vous voulez tout subordonner à la notion du service public.
Or qu'est cette notion sinon celle du respect du publie? En
souhaitant passer de la pénurie dans le domaine audiovisuel
à l'abondance, d'un audiovisuel subi . comme il y a quelques
années, à un audiovisuel que l'on peut choisir, le public vous
demande instamment de lui permettre d'accéder à ce monde
télématique nouveau.

Enfin, je voudrais insister, en terminant, sur la fausse régiona-
lisation que vous voulez instaurer . Certes, l'intention est louable
et il est certain qu'il faut essayer de permettre aux régions et
aux collectivités territoriales de mieux bénéficier des diffé-
rentes possibilités de la télévision . Malheureusement, la régiona-
lisation que vous proposez est fidèle au double discours que vous
avez l'habitude de tenir, c'est-a-dire que vous r e prenez d'une
main ce que vous donnez (le l'autre.

En effet cette régionalisation sera caractérisée par la création
de sociétés qui, elles-e-'eanes, seront totalement dominées par
des sociétés nationales dans lesquelles l'Etat sera pratiqueraient
l'unique actionnaire ou . en tout cas, l'actionnaire privilégié.
Quant au contrôle des finances . il sera assuré entièrement par
l'Etat . Il s'agit donc d'une fausse régionalisation, fort coûteuse
au demeurant puisque M . le rapporteur a indiqué lui-même
qu'il faudrait la bagatelle de 700 millions de francs pour
l'établissement des différentes chaines régionales . Cela pose
le problème de la publicité, mais je n'insisterai pas sur ce
sujet car il en a déjà beaucoup été question depuis le début
de ce débat.

En fin de compte, je crois que, alors que nous discutons
d 'une réforme, le vrai débat porte sur notre conception
d'ensemble de l'audiovisuel . Vous pensez . au nom d'un héritage
de la gauche que nous connaissons parfaitement et qui est tout
à fait respectable, que tout doit dépendre d'un service public,
c'est-à-dire d'un service ctatiqu•c` . ..

M . André Bellon . Pas du tout !

M . Jacques Baume' . . ..et que, après tout, il faut que l'Etat
puisse dominer et orienter l'ensemble des moyens de connuni-
cation . d'information, de distraction culturelle.

Nous pensons, non pas comme d'autres qu'il faut aller au
libéralisme absolu et ouvrir l'audiovisuel à la liberté totale.
mais qu ' un juste équilibre devrait être trouvé dans la création
simultanée de chaines privées et le maintien d'un secteur
d'Etat.

D'ailleurs, on constate . en regardant ce qui se passe autour de
nous, qu'un tel statut existe depuis plus de dix ans en Grande-
Bretagne, la mère des démocraties, où la coexistence de ces
deux secteurs donne, semble-t-il, satisfaction à la grande majo-
rité des usagers de la télévision et de la radio.

J'en termine donc maintenant afin de ne pas encourir les
foudres de notr e président.

M. le président . Vous avez déjà doublé vot r e temps de
parole ! (Sourires .)

M. Jacques Baumel . Pour conclure, je citerai l'un de vos
grands an ce ; ces, que vous respecte :. à juste titre, Victor Hugo :
«Libérez la liberté, la liberté se chargera du reste . < (Applaudis-
sements sur les boues (lu raseeiebleeuent polir la République
et de l ' union pour la (léetocruiie française .)

M. le président . La parole est à M . André Bellon.

M . André Beilon, Monsieur le président, mes .sieur I('s ministres,
mesdames et messieurs les députés, la situation dans laquelle
nous nous troavons aujourd'hui constitue un paradoxe étonnant.
A lire certains articles et à entendre certains orateurs à cette
tribune, on pourrait croire qu'il existe deux attitudes dans cette
assemblée : celle de la majorité qui voudrait controler, brimer
voire censurer la liberté d expression ; et celle (le l'opposition
qui souhaiterait libéraliser, augmenter les espaces de liberté,
comme on dit aujourd'hui.

C'est un paradoxe étonnant car, il y a moins de deux ans,
c'était justement l'actuelle opposition, ou du moins le gouverne-
ment de l'époque, qui censurait, brimait ou réprimait la liberté
d'expression, qui traduisait devant les tribunaux des militants,
lesquels luttaient pour l'expression de la liberté y compris le
premier secrétaire d'un certain parti, aujourd'hui Président de
la République . Dans le même temps l'opposition de l'époque,
devenue aujourd'hui la majorité luttait pour cette liberté d'ex-
pression .

Confronté à cette situation, je me suis demandé à quoi tenait
ce changement soudain, cette volte-face génerale ? Ce revirement
tiendrait-il au fait que l'exercice du pouvoir amène à consi-
dérer systématiquement les choses de façon plus réaliste, plus
nuancée ? L'accession au potvoir,a-t-elle automatiquement comme
corollaire — compte tenu du précédent de 1974 — l'élaboration
ipso facto d'une réforme de l'audiovisuel ?

A ce propos je tiens à faire remarquer à Mme Louise Moreau
que si la loi sur l'audiovisuel votée en 1974 a effectivement été
la première du nouveau septennat . le texte dont nous discutons
aujourd'hui est -le cinquante-troisième de la législature . Le
parallèle n'est donc pas tout à fait fondé.

Inversement, je nie demande si l'appartenance à l'opposition
ne donnerait pas soudain aux principes une vertu qu'on leur
niait jusqu ' alors.

Au-delà de ces considérations générales, peut-être après tout
n'abordons-nous pas le véritable débat.

Allons-nous donc rester sur nos positions ou au contraire
allons-nous enfin dialoguer — ainsi que nous venons de le faire
avec• l ' orateur précédent -- pour savoir vraiment ce qu ' est ee
projet et non pas pour le caricaturer?

Au centre de ce projet . il faut le répéter, se situent non seule-
ment le service public avec son principe de continuité mais aussi
l'aeeroissement des espaces de libertés . V a-t-il une contradiction
entr e ces deux principes ? Voilà une question qui semble revenir
systématiquement dans les interventions de m• :s prédécesseurs.
Pour ma part, je ne le pense pas mais, puisque l ' opposition
s'obstine à l'affirmer -- - je cherche d'aillet :rs à comprendre
pourquoi même si je dispose déjà (le quelques éléments de
réponse .: dont je vous ferai part — je tiens à souligner certaines
évidences.

D'abord, opposer le service public à la possibilité d ' accroire
les espaces de libertés revient à assimiler la liberté de commu-
nication à la liberté d'entreprise et les ent r eprises de communi-
cation à des entreprises commerciales . C'est un choix que chacun
est libre de faire ; ce n'est pas celui de ce projet de loi . Celui-ci
tend en effet à maintenir le service publie avec les principes
traditionnels qui fondent cette notion : continuité du service,
égalité des citoyens devant lui . adaptabilité de son fonction-
nement aux nouvelles réalités économiques, technologiques et
sociales de la société . C'est un choix que fait ce projet de
loi : il est parfaitement défendable et je souhaite le défendre.

Je n'accepterai, je le dis nettement, aucun argument de prix
semblable à ceux que j'ai entendu développer, car, lorsqu'il
s'agit de service public, nous ne sommes pas sur un marché ;
nous faisons un choix public.

M. Jacques Baumel Les contribuables paieront !
M . André Bellon . Dès son origine --- ce phénomène est d'ail-

leurs rare en France -- l'audiovisuel a été conçu comme un ser-
vice public. La nécessité des infrastructures collectives y condui-
sait à l'époque, mais . au-deià des problèmes de transmission,
une certaine conception du droit à l'information, du nécessaire
besoin de rapports entre chaque citoyen et la nation tout entière,
une certaine conscience du fait que la communication était d'un
intérêt collectif en renforçaient le principe.

On peut se poser la question : serions-nous aujourd ' hui amenés
à reposer le principe d'égalité des citoyens devant l'information,
alors que cette égalité est précisément l'une des justifications
du maintien d•e ce service public . et à remettre en cause la néces-
sité d'un service public de l'information?

Pour ma part . je ne le crois pas, nième si j'admets volontiers
que vies éléments nouveaux de caractère social ou technique
imposent d'en reconsidérer le champ et le fonctionnement.

Mais . au fond, quel est le service public qui nous est proposé
dans ce projet de loi?

On nous dit, ici et là, que la majorité actuelle. serait favorable
au monopole.

Laissant de côté l'ironie facile qui consisterait à rappeler que
le monopole a été maintenu, y compris par la force, par les
gouvernements précédents à une époque où les évolutions tech-
nologiques étaient déjà parfaitement prévisibles dans un délai
maximum (l'un à deux ans, il est essentiel de rappeler tout
d'abord que le principe d'un service public de l'audiovisuel ne
s'assimile pas au principe .l'un monopole d'Etat.

Lorsque M. Jacques Baume] — j'ai de bonnes lectures ! —
dans Le Figaro (lu 4 mars 1982, se pose, un peu à retar-
dement, niais de façon intéressante, la question s pour-
quoi attendre et ne pas libéraliser dès maintenant la ' .élévision
de son carcan étatique? s, je lui demande si la réponse qu'il
envisage est de proposer des chaines privées à côté d'une télé-
vision d'Etat ; croit-il vraiment que le projet actuel crée une
télévision d'Etat, que les chaines privées sont obligatoirement
symbole de liberté ?
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D'une certaine façon, je pense avoir trouvé la réponse . En
caricaturant ainsi notre projet, en prétendant que celui-ci n'a
pour effet que d'élargir le service public et ne donner aucun
droit à l'expression privée, en prétendant que ce serait même
le renforcement du monopole, vous tenez le seul discours
capable de « crédibilisera votre opposition et de trouver un
écho dans la population. Vous cherchez surtout la possibilité de
renforcer l'unité d ' une opposition qui, de toute évidence, n'est
d'accord qu'à ce prix.

M. Bernard Schreiner, rapporteur. Très bien !

M . André Bellon . Le projet qui nous est proposé n'est pas
cela. II consacre à la fois la continuité d'un service public renou-
velé et adapté aux nouvelles techniques et l'élargissement d'un
espace de nouvelles libertés.

En même temps qu'il offre aux citoyens les garanties du
service public, il donne à ce service la souplesse de fonction-
nement qui garantit son indépendance par rapport au pouvoir
politique.

Il élargit, grâce à l'application de nouvelles techniques, les
espaces de liberté ouverts aux citoyens comme les radios pri-
vées, la télévision par câble, éventuellement privée, ou les
satellites.

Il utilise au maximum le régime de concessions, la plus souple
des formes d'utilisation.

Il donne enfin aux régions des possibilités d'expression.
Il permet d'adapter notre droit au champ considérable

qu'offrent les techniques modernes, telle la télématique.
Il garantit l'accès à la communication sur la base de prin-

cipes démocratiques et en refusant toute discrimination qu'elle
soit culturelle, politique, philosophique.

Il garantit les droits des personnels et l'indépendance des
journalistes.

En un mot, même s' il s'agit d'une oeuvre qui, dans la nature
de notre société comme dans la nature du service public, devra
s'adapter, et c'est normal, il pose les jalons du futur sans rien
renier des principes démocratiques du passé.

Et que l'on ne m'oppose pas des principes de liberté que
l'on voudrait élargir de façon tout à fait conjoncturelle . Que l'on
ne m'oppose pas la Déclaration européenne des droits de
l'homme que pendant des années les gouvernements antérieure
ont refusé d'entériner. C'est tout à la gloire du Gouvernement
actuel de l'avoir fait, comme c'est tout à sa gloire d'élargir, de
renouveler et de redonner sons sens à la liberté, sans pour cela
renoncer à gouverner.

Pour la première fois, nous élargissons les libertés ; nous
renonçons au monopole, mais en aucun cas il ne s'agit d'une
attitude de renoncement.

Je crois que nous sommes réunis ici pour définir ensemble
ces jalons, pour réaffirmer ces principes. Au-delà des suren-
chères faciles ou de tout laxisme, l'avenir jugera qui défend
le mieux l'intérêt national et la démocratie française . (Applau•
dissenrents sur les bancs des socialistes.)

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

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre, votre projet de
loi, contrairement à ce que vous dites ou à ce que certains
écrivent, n'est pas une révolution ; c'est un petit pas dans la
bonne direction !

Pour une fois vous avez choisi la continuité plutôt que la
rupture. Et franchement, pour une fois mais pour une seule
fois, nous le regrettons. (Rires sur les bancs des socialistes .)

En effet dans votre projet il n'y a ni séparation de l'audio-
visuel et de l'autorité politique ni véritable liberté de program-
mation ni droit de réception ni garantie de qualité pour l'usager
du service public.

Votre projet de loi est un faux-semblant ; il est marqué
d'incohérence ; il risque de créer l'illusion.

C'est d'abord un faux-semblant. Pour le démontrer il faut
faire un peu d'histoire.

A l'origine, il y avait le projet du parti socialiste, c'est-à-dire
le rapport adopté par le comité directeur de votre parti, le
21 octobre 1978 . Ce texte était essentiellement marqué par la
création d'un organisme indépendant du pouvoir exécutif, chargé
de chapeauter le système audiovisuel, que vous appeliez e conseil
national de l'audiovisuel a, par la légalisation de radios privées
financées par la publicité commerciale et par la suppression de

Le rapport Moinot affirme : « La liberté ne se postule pas,
mais se conquiert e, et l'histoire de France fournit de nombreux
exemples — que je ne citerai pas car nous sortirions du sujet —
qui montrent à quel point le service public a pu devenir garant
de l'égalité des citoyens.

Les conséquences sociales de l'audiovisuel sont très nombreuses,
qu'elles touchent à l'information, à la communication, à l'ensei-
gnement, à la culture, aux divertissements. L'histoire récente
de notre pays prouve à quel point des objectifs aussi larges
et aussi nobles sont ressentis par les citoyens comme étant
des objectifs de caractère national et non pas étatique.

Il faut d'ailleurs souligner que la préservation et le dévelop-
pement de la culture — je ne prends qu'un exemple — sont des
objectifs nationaux que le Gouvernement actuel s'est engagé à
assumer.

Voyez-vous, mesdames et messieurs de l'opposition — et si
tel est le cas, dites-le — une objection à ce qu'il existe en
France un ministère de la culture, inauguré autrefois par
André Malraux et occupé aujourd'hui par M. Jack Lang?
Croyez-vous qu'il étatise la culture ? Estimez-vous gênant que
de ce fait il y ait un concept de service public de la culture?
Pensez-vous de ce fait — ce parallèle n'a de valeur que celui
du parallèle — que donner au service public de l'audiovisuel
les moyens d'assumer, entre autres, les objectifs que s'est fixés
le Gouvernement est en soi mauvais, alors que telle a été préci-
sément la volonté des Français, alors que c'est simplement
vouloir gouverner ?

Certes, la notion de service public présuppose l'adaptabilité
et il est clair que le statut de l'audiovisuel ne se pose pas de
nos jours dans les mêmes termes qu'il y a dix, vingt ou trente
ans . Je citerai à nouveau M. Jacques Baumel qui écrivait, tou-
jours dans le même article : « Les querelles d'aujourd ' hui ont
un dérisoire côté e rétro è . Nous sommes à la veille de profondes
mutations techniques et scientifiques dans l'audiovisuel.

e Personne n'en tient compte . Notre télévision est confrontée
à de nouvelles réalités qui remettent en question la permanence
du service public face à la dure concurr ence technologique
internationale et nationale.

e L'arrivée des satellites, de la télévision par câble, des vidéo-
disques, du fil optique, des vidéo-cassettes signifie que le temps
est passé d'une conception unique et rigide d'une diffusion des
programmes.

Toutes ces constatations sont parfaitement exactes, mais
quelles conséquences en tire-t-on ? Remettent-elles réellement
en cause le principe même de l'existence d'un service public
de l'audiovisuel ou posent-elles, une fois encore, la question
de son adaptabilité aux nouvelles réalités technologiques de
notre époque? En d'autres termes, devons-nous maîtriser l'évo-
lution technologique dans le cadre de nos choix nationaux ou
devons-nous les subir ? Devons-nous, au nom de la concurrence,
remettre en question la permanence du service public?

C'est très exactement la question que pose M . Madelin, dont
je regrette l'absence, dans un de ses amendements par lequel
il propose que le droit à la communication audiovisuelle soit
défini sans considération de frontières. Où est, dans ce contexte,
l'intérêt national, mesdames et messieurs de l'opposition ?

M. Bernard Sebr .iner, rapporteur . Très bien !

M . André Ballon . Voilà l'un des vrais débats que soulève ce
projet de loi. La nation — et le Gouvernement qui la repré-
sente — n'a-t-ciie pas le droit, en même temps qu'elle définit
ici le droit pour tous à la communication, de l'organiser pour
qu'il puisse démocratiquement trouver ses pleins effets, pour
qu'il participe de l'intérêt national? En un mot, acceptez-vous
ou non l'existence d'un secteur public ?

Si vous ne l'acceptez pas, si vous refusez tout service public
de l'audiovisuel, dites-le . Mais dites-le clairement que vous laissez
l'ensemble de la communication au secteur privé, ce qui ne
peut aboutir qu'à renforcer l'inégalité entre régions, ce qui ne
peut aboutir qu ' à affaiblir la culture française dans un environ-
nement mondial caractérisé par l'inégalité des forces en pré-
sence.

Si vous convenez, au contraire, tout en faisant volontairement
un peu de surenchère, qu'il y a nécessité d'un service public
de l'audiovisuel, pourquoi, dès lors, cet acharnement ? Pourquoi
cette volonté de présenter notre projet comme un seul renfor-
cement du monopole ou éventuellement du seul service public
alors que, au contraire, il propose la fin du monopole et un
élargissement de l'espace de liberté?

Pourquoi voulez-vous caricaturer? Pourquoi tenez-vous abso-
lument à affirmer que nous ne voulons qu 'un service public
et que nous ne voulons pas élargir parallèlement les libertés
alors que nous agissons dans les deux directions ?

la S . F. P.

La campagne de M . Mitterrand s'est largement inspirée de ce
projet. Puis, après le 10 mai, vint le temps de la gestion.

D'abord, la loi du 9 novembre 1981 sur les radios libres en
a interdit le financement par la publicité. Premier accroc !

M. le ministre de la communication. Elle a d' abord autorisé
les radios libres !
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M . Jacques Toubon. Puis vinr ent votre avant-projet de loi
que tout le monde a connu puisque vous l'avez soumis à la
consultation d'un certain nombre de personnes et d'organisations,
et l ' exposé des motifs du projet de loi qui nous est soumis.
Ils affirment un droit positif à la communication et une cer-
taine indépendance du service public.

Mais le dispositif du projet (le loi lui-nmême, c'est-à-dire le
texte des 96 articles . se ressent fortement de son passage un
mercredi matin en conseil des ministres et je gage que M . Moinot
n'y reconnaitra plus sinon son enfa .nl, du moins son inspi-
ration.

Enfin, ce qui est plus préoccupant, l'examen en commission
nous a laissé une inquiétante impression : partout où le Gouver-
nement avait, volontairement ou par imprévoyant(, ouvert ce
que vous appelez un -- espace de liberté la majorité s'est
employée à le colmater . J'ajoute que pour ce travail de ferme-
ture, il n'y e pas eu beaucoup de divergence entre communiste
et socialistes!

On est donc bien loin aujourd'hui du point de départ de cette
affaire.

Monsieur le ministr e . sans vouloir vous critiquer, lo r sque vous
avez à plusieurs reprises tout à l'heure proclamé avec emphase,
s Bonjour la liberté ,, j'avais envie cle vous reprendre : «Au
revoir la liberté . ! (Protestations sur les bancs des socialistes .)

Quelle est, en effet, cette libellé que vous prétendez instituer
pour la première fois?

Vous écriviez dans l'exposé des motifs:

L'ensemble des fréquences hertziennes disponibles sur le
territoire de la République . bien rare dont il importe de régu-
ler démocratiquement la distribution et l'usage . constitue un
domaine que nul ne peut emprunter sans une autorisation
délivrée par la puissance publique.

s De méme . les réseaux de câbles, dès lors qu'ils ne sont pas
tout entiers inclus clans une enceinte privée, ne peuvent être
établis sans emprunter la voirie ou son sous-sol, et, par consé-
quent . sans que soit autorisée l ie upation du domaine public.

C'est déjà passablement restrictif . Mais il faut ajouter que le
texte de loi lui-même interdit le financement autonome des
radios locales privées . Finalement, si ce projet est adopté . l'inter-
diction de la publicité clans le système audiovisuel, dans le
système de communication tout entier, tous supports confondus,
ne frappera que les radios libres, c'est-à-dire les entreprises
de communication les plus faibles et les plus démunies.

C'est véritablement, pour des démocrates que vous prétendez
être . tin paradoxe insoutenable.

J ' ajoute que quand on lit les conclusions du rapport du
comité directeur du p arti socialiste, que j'ai cité tout à l'heure,
on s ' aperçoit que mon opinion était alors tout à fait partagée
par vos amis, par vous-même et par le président de cette
commission puisqu' il indiquait qu ' il serait tout de même stupé-
fiant de refuser d'introduire la publicité dans les seules radios
privées alors qu'on l'autorisait partout ailleurs.

Donc. votre projet . monsieur le ministre, n'offre pas beaucoup
de liberté . Mais quand on examine, comme nous l'avons fait
depuis trois semaines, les propositions de la commission spéciale,
c'est-à-dire de sa majorité . on s'aperçoit qu'elles offrent encore
moins de liberté

Quelles sont-elles si l'on prend les points principaux sur
lesquels il y a eu un démarquage par rapport à vot re projet
initial ?

D'abor d, il s'agit de soumettre à autorisation — je le sou-
ligne — les réseaux câblés établis entièrement sur une propriété
privée et on nous a donné (les exemples : un lotissement, un
grand immeuble d'habitation, un grand hôtel . Il ne s'agit plus
du domaine publie ou de la voirie publique . il s'agit de contrôler
quelque chose qui se fait chu un particulier et l'on considère
inconcevable que l'Etat ne le contrôle pas.

Il s'agit aussi d'engager le Gouvernement, par le refus des
amendements que notre groupe a proposés, à choisir la réception
de satellites par des antennes collectives et à limiter l'usage
légal des antennes individuelles.

C'est un sujet sur lequel les trois ministres ici présents et
le Premier ministre, qui n'est pas là, seront assez gênés pour
définir une position unique et collective.

M. Louis Mexandeau, ministre des P.T.T. Pourquoi donc?

M. le ministre de la communication . Si vous aviez été là tout
à l'heure, vous auriez entendu la mise au point que j'ai faite !

M. Jacques Toubon. Monsieur le ministre, j'étais là! Vous
avez dit : Notre position à M . Mexandeau et à moi. . . . Et vous
avez ajouté : Le Gouvernement n'a pas fixé sa position .» Je
constate simplement que la commission vous incite à prendre
une position restrictive et le Parlement aurait tort de la suivre .
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C'est tin sujet, monsieur le ministre, sur lequel nous ne vous
lâcherons pas. Ne pensez pas qu'il soit facile de faire croire
aux Français qu'on va libérer l'audiovisuel en se contentant de
leur ménager — je l'expliquerai tout à l'heure — un semblant
de libéralisation des programmes . ..

M . le ministre des P .T.T. Ce sont des fantasmes!

M. le ministre de la communication. Vous aurez du mal à
expliquer le présent par le passé !

M . Jacques Toubon . Monsieur le ministre des P.T.T., je mus
ai entendu en commission nous expliquer votre position sur
cette alaire, en particulier sur l'affaire du satellite Coca-Cula.
Permettez-moi de vous dire que avec plus (le quatre milliards de
francs de publicité à la télévision, Coca-Cola est déjà en France
aujour d'hui ! II n'y a pas besoin de satellite!

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Nous n'avons pas la méme
conception du Coca-Cola !

M . Jacques Toubon. Si votre conception est celle de M . Lang,
il y a de nombreux films américains, financés par Coca-Cola ou
non, que je préfère à beaucoup d'aut res . Et le nationalisme
est souvent mal placé quand il est synonyme de limitation et
de malthusianisme de la culture universelle.

M . Jean Duprat . N'importe quoi !

M . Bernard Schreiner, rapporteur . Vous êtes à côté du sujet !

M . Jacques Toubon . Monsieur Schreiner, c'est à côté du sujet ?

M. le président. Monsieur Toubon, je vous prie de poursuivre.

M . Jacques Toubon . .Je le veux bien, monsieur le président,
mais le Gouvernement considère avoir droit à la parole à tout
moment, y compris quand les orateurs s'expriment !

M . le président . Le Gouvernement peut prendre la parole s'il
demande à vous interrompre . Il ne l'a pas fait ; poursuivez voire
propos !

M . Jacques Toubon . Enfin, la commission spéciale vous propose
de refuser d'abolir les dispositions du code des postes et télé-
communications, qui confient le contrôle des télécommunications
à l'Etat . Nous reviendrons sur ce sujet.

Voilà quelques exemples dont, monsieur le ministre, nous
débattrons à l'occasion de l'examen des articles correspondants
et nous en ferons juge l'opinion publique.

Vous allez sans doute nous répondre, comme on l'a déjà fait :
.Mais, après tout, de quoi vous plaignez-vous? C'est la situa-
tion actuelle, notamment pour ce qui est des services privés
de télématique et de radiotélévision . »

Mais, monsieur le ministre, ce que nous attendions de vous,
c'est précisément que cela change et nous vous reprochons que
ce ne soit pas le cas . (Rires sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Claude Estier, président de la commission spéciale. C'est
merveilleux!

M. Jacques Toubon . Monsieur le président de la commission
spéciale, pourquoi voudriez-vous que nous ne soyons pas,
dans un domaine qui concerne des dizaines de millions de Fran-
çais, aussi adeptes du changement que vous, à partir du moment
où nous pensons qu'il y va du bien publie ?

La différence entre vous et nous, c'est que, de par nos concep-
tions, nous posons la liberté d'abord pour l'audiovisuel, comme
pour la presse, comme pour les antres moyens d'expression et
de culture, le livre en particulier, monsieur le ministre de la
culture . ..

Plusieurs députés socialistes . Hersant !

M . Jacques Toubon . . . . mais nous admettons qu'il existe un
service public et nous pensons souhaitable que certaines obliga-
tions lui soient imposées, tout comme, dans une moindre mesure,
au secteur privé.

Pour nous, le secteur public est définitivement limité ; il n'est
qu'une modalité d'organisation de la liberté de l'audiovisuel.

Pour vous, en revanche, le service public est central ; il n'est
pas le moyen, niais la fin . Vous confondez, et nous le verrons tout
au long des articles, secteur public et service public. Vous
étendez le service public à tout par la concession de service
public et par l'autorisation. On peut méme se demander en
lisant la page 6 de l'exposé des motifs du projet, qui annonce
une grande loi sur les entreprises de communication, et en
lisant certains écrits de vous-même ou de certains de vos amis,
sI vous n'iriez pas jusqu'à faire passer la presse écrite dans le
service public.
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C'est par hypocrisie que vous prétendez nous proposer l'abro-
gation du monopole de programmation . 11 subsiste notamment
par i'eutorisation et l'antenne collective . Il subsiste dans l'esprit
qui imprègne la loi . Vous avez supprimé le mot de monopole.
vous en avez conservé l'idée et le fait sous le nom de service
public.

Ce projet est marqué aussi d'incohérence dans ses structures.
A plusieurs égards . on ne sait pas très bien qui fait quoi.

Le Président de la République et le conseil des ministres
ont mis au centre de votre réforme, monsieur le ministre, la
crs ation de la Haute autorité . Nous en reparlerons plus longue-
ment, mais, à ce stade . on ne peut dire exactement quelle est la
place de cette institution dans le nouveau système.

Vous savei fort bien que les pouvoirs qui lui sont confiés par
la loi viennent buter sur ceux des sociétés et des établissements
publics nationaux et régionaux et de leurs présidents . Qui aura
la prééminence dans ces conflits ? Vous m'avez répondu en
commission : « La Haute autorité a l'autorité . i Fort bien Alors,
vous reconstituez L'O .R.T.F. Cc n'est pas ce que vous voulez ?
Les présidents gouverneront véritablement . Alors que deviennent
les dispositions de la loi qui donnent à la Haute autorité pouvoir
de décision ?

Monsieur le ministre, ici aussi, quand on gouverne au nom des
Français, il faut choisir et ne pas chercher à avoir les avantages
simultanés de solutions contradictoires.

Que dire par ailleurs de la traduction interne de la liberté
que serait la concurrence entre les sociétés nationalisées ?

La concurrence est émulation donc créativité . Or votre système
est de plus en plus intégré : solidarité financière entre la société
de production et la société de programme : harmonisation des
programmes ; société commune de commercialisation ; services
administratifs communs.

Votre machine sociale semble donc à la fois mal articulée et
hégémonique.

Pouvons-nous enfin, pour ce qui est de l'organisation, vous
faire confiance alors que votre réforme n'est qu'une loi-cadre
dont l'entrée en vigueur sera suspendue à la publication de
plus de vingt décrets d'application dont près de la moitié de
décrets en Conseil d'Etat ? Allons-nous vraiment, dans les pro-
chains jours, discuter de la réalité ou de simples intentions
que le droit et les faits confirmeront ou démentiront dans
quelques semaines ou dans quelques mois ?

Cette loi crée des illusions. Par vot re réfor me, vous allez
engendrer un espoir fallacieux . En effet, vous promettez — et
je crois que c'est normal dans la France de 198'2 — plus de
radio, plus de télévision, notamment plus de télévision régio-
nale publique et plus de radio locale publique et privée, plus
de télédistriàution, plus de services à la demande.

J'ai déjà évoqué les limites juridiques de cette offre »
supérieure d'audiovisuel, mais je voudrais en souligner briève-
ment les limites financières.

Ne nous battons pas dès ce soir sur les chiffres, mais deman-
dons-nous quand même ce que coûtera par exemple la télé-
vision régionale publique ? Le rapporteur annonce moins de
un milliard de francs . Nous disons de 2 à 4 milliards de francs.
Vous répondez : ce sera progressif sur cinq ans » . Mais qui
financera les services privés que vous aurez chichement auto-
risés ? L'économie en général par le marché publicitaire et
par les prix de vente ou d'abonnement de ces services . C ' est
un coût considérable tant pour la puissance publique que pour
l'économie privée : les 2 milliards de la télévision régionale
publique équivalent, par exemple, au coût de la force atomique
tactique. Alors, êtes-vous prêt à consentir cet effort et à accor-
der à l'audiovisuel une priorité politique et donc f inancière?
Si oui, quels sont les autres secteurs que vous allez négliger
au profit de l'audiovisuel ? Si non, comment expliquerez-vous
aux Français qu'ils ne verront pas arriver ce que vous leur
aviez promis? Il y a du leurre dans cette réforme . Etes-vous
sûrs que les Français s'y laisseront prendre?

Au total, votre projet présente par rapport à la réalité
d'aujourd'hui et de demain et par rapport à nos propres concep-
tions trois défauts majeurs.

Il n'assure pas l'indépendance de l 'audiovisuel vis-à-vis du
pouvoir.

Il ne garantit aucun niveau de qualité des programmes.

II nous engage dans des dépenses que ni le contribuable, ni
l ' usager, ni la presse ne pourront supporter.

A la fin de mon propos, je ne peux pas cacher ma déception,
surtout au regard de vos propres intentions.

Vous écrivez à la première page de l'exposé des motifs :
r Le projet qui vous est soumis a l'intention de donner à la
France les moyens de relever les défis culturels, sociaux,
technologiques et industriels que lui propose le nouveau monde
de la communication e .

2° SEANCE DU 28 AVRIL 1982

Notre rapporteur, avec une certaine prétention — je me
permets de . lui dire aimablement — a renchéri sur ce bel
optimisme : . Telles sont, écrit-il, les ambitions d'un projet
de loi qui, au-delà de la réforme du service public, cherche
à créer un véritable droit de la communication ».

. La France vit encore sous le régime de la loi de 1837 qui
soumet la communication — à l'époque le télégraphe — à
autorisation de l'Etat . » Je m'étonne qu'il ne soit pas remonté
jusqu'aux décrets de la Convention du 23 au 30 juillet 1733 . ..

M. Bernard Schreiner, rapporteur . Vous remontez parfois à
Charles X.

M . Jacques Toubon . . . car ainsi on aurait vu qu'il n'y a pas
que M . Paul Quilès qui se prend pour Robespierre !

Après avoir cité l'article 1' de la loi de 1837, le rapporteur
poursuit en ces ternies : s Ce que tes anciens gouvernements n'ont
pas voulu faire, le Gouvernement issu des élections de niai et
juin 1981 le fait, mettant en place une solution française garan-
tissant et développant le service public tout en substituant
à un droit négatif et protectionniste un droit positif et ouvert
une nouvelle liberté est proclamée, elle doit être organisée;
d'où les mesures proposées. »

Non, monsieur le ministre, vous n'avez pas accompli ce qui
aurait pu être votre grande oeuvre, à savoir une loi sur la
liberté de la presse pour l'audiovisuel cent ans après la grande
loi du 29 juillet 1881.

M. Mauroy ne sera pas Jules Ferry qui était président du
Conseil à l'époque ; vous ne serez pas Armand Fallières qui,
en tant que secrétaire d'Etat, a présenté ce projet . M. Schreiner
ne sera ntênie pas Lisbonne qui en fut le rapporteur.

M. François Loncle . Et vous, vous ne serez pas Déroulède!
(Sourires.)

M. Roland Dumas. Vous ne l'auriez pas votée.

M. Jacques Toubon . Tant pis pour vous ! Cette loi sur la
liberté de l'audiovisuel c'est à nous qu'il reviendra de la faire.
Et je vous promets que nous serons fidèles au rendez-vous.

M. Claude Estier, président de la commission . Pourquoi ne
l'avez-vous pas faite ?

M. Jacques Toubon. Là n'est pas le sujet ! (Exclamations sur
les bancs des socialistes .)

M. Alain Bocquet . Il fallait y penser avant !

M. Jacques Toubon . En attendant, nous voterons contre un
projet davantage marqué de continuité que de changement et
qui ne peut engendrer qu'une loi intérimaire . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République.)

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

M. Jean Natiez. A quelques jours près, le projet de loi sur
la communication audiovisuelle sera voté par notre Assemblée
pour le premier anniversaire de l'élection de François Mitterrand
à la présidence de la République . Les premiers propos qui
ont été tenus démontrent, s'il en était besoin, que, comme
voici un an, le débat sur ce projet révèle en profondeur les
deux logiques politique et sociale qui sont incarnées respecti-
vement dans la majorité et dans l'opposition.

Au sein de la commission spéciale, comme ici depuis plu-
sieurs heures, nous avons pu mesurer la portée de ce projet
et dégager les points essentiels de clivage.

Le premier — et le plus important --- por te sur la concep-
tion du service public. Et il convient d'abord de rappeler la
signification de la loi de 1974 . Le débat qui précédait son vote
démontre sans ambiguïté que cette loi, votée par la majorité
d'alors, résultait d'une double volonté non contradictoire
faire du secteur public de la radio-télévision un instrument
dépendant étroitement du pouvoir et en même temps ouvrir
la voie aux appétits du secteur privé en procédant au déman-
tèlement de l'O .R .T .F . Comme, alors, pouvoir politique et pou-
voirs financiers se confondaient, on mesure qu'il n'y avait
pas de contradiction dans cette double volonté qui amena la
loi de 1974.

Aujourd'hui, le débat illustre les deux approches inconci-
liables du problème de la communication audiovisuelle . D'une
part, la majorité de gauche réaffirme l'existence d ' un service
public de la communication audiovisuelle ; elle est convaincue
que la collectivité, donc l'Etat, a une mission de service public
pour, à la fois, garantir la libre communication, permettre
le pluralisme de création et d'expression et maitriser, le plus
possible, le devenir proche et lointain de la communication
audiovisuelle .
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D'autre part, l'opposition, notamment par la voix de M. Made-
lin, affirme qu'il n'existe pas de service public de la commu-
nication audiovisuelle, que le secteur public doit ètre t subsi-
diaire s — je cite le propos exact tenu en commission — que,
seuls le libéralisme, l'initiative et le secteur privé peuvent
créer les conditions du pluralisme et de la qualité.

Nous connaissons cette logique de droite : c'est celle qui
visait à démanteler les P .T.T. et la S.N .C.F . ; c'est celle qui
justifie le dualisme scolaire avant de déboucher, comme le
réclamait récemment le Club de l'Horloge, sur la privatisation
totale du système scolaire.

Faut-il rappeler qu'un certain nombre d'orateurs de l'oppo-
sition qui se succèdent à cette tribune vont participer à un
colloque du club Droits et Libertés sur le thème de la séparation
de l'audiovisuel et de l'Etat? L'opposition n'a pas changé. Par
rapport au débat de 1974, elle cherche à accentuer la place du
secteur privé afin d'opposer à l'actuel pouvoir politique émanant
du suffrage universel le pouvoir économique et financier qui
reflète les intérêts privés . Cela est d'autant plus vrai que les
progrès techniques en matière de télécommunication audio-
visuelle ouvrent un champ extraordinaire pour les profits privés.
Cela est d'autant plus vrai que chacun sait la place que tien-
nent les médias dans la constitution d'un bloc idéologique et
dans l'agrégation à ce bloc de couches sociales aux intérêts sou-
vent divergents.

Au contraire, la gauche, par cette loi, stoppe de façon nette
l'oeuvre de démolition entreprise en 1974 . Elle affirme que seul
un secteur public puiesant peut garantir le pluralisme . Il suf-
fit, pour s'en convaincre, de regarder ce qu'il en est du plura-
lisme au niveau de la communie.. .ion écrite, qu'il s'agisse de
la presse nationale ou qu'il s'agisse de la presse régionale. La
longue litanie des titres décédés suffirait à montrer le sort du
pluralisme lorsque la loi de la jungle est la règle générale.
Il suffit de mesurer la place des puissances financières dans
l'extension depuis quelques mois des :adios locales privées.
Fidèles à nous-mèmes, nous refusons de livrer le pluralisme
à la seule puissance de l'argent.

De même que la véritable école libre est l'école de la nation
parce qu'ouverte à tous dans le respect de chacun, de même
le secteur public est le mieux armé pour défendre le plura-
lisme et la liberté dans la communication audiovisuelle . La
loi réaffirme la prépondérance du secteur public ; nous nous en
félicitons.

Par la Haute autorité, émanation indirecte du suffrage uni-
versel, l'unité du secteur public est rétablie . Elle veillera au
respect du pluralisme, à l'équilibre des programmes, à la
garantie du droit de réponse, au libre accès à l'expression des
diverses composantes politiques, du secteur associatif et des
diverses familles de croyance et de pensée. Elle exercera la
tutelle de la collectivité sur l'accès aux supports techniques de
la communication audiovisuelle . Elle est une structure capable
à la fois d'exprimer et de respecter la volonté populaire et
d'être, grâce à la longueur du mandat de ses membres et à
leur inamovibilité, indépendante du pouvoir politique.

Par le Conseil national de la communication audiovisuelle,
toutes les forces vives de la nation sont désormais associées à
la politique de l'audiovisuel . Certes, on peut discuter sa compo-
sition — représenter un pays aussi diversifié que le nôtre n'est
pas une mince affaire — mais, avec ses sept collèges de sept
membres, ce conseil est indubitablement le résultat de la volonté
gouvernementale de faire de la radio et de la télévision l'affaire
de tous . Peut-être conviendrait-il de renforcer son rôle et surtout
de mieux définir son articulation avec la Haute autorité.

Le projet de loi qui nous est proposé a trouvé le point
d'équilibre entre la nécessaire reconstitution de l'unité du sec-
teur public et l'indispensable décentralisation. L'un de ses
apports essentiels est bien de créer les conditions d'une vraie
régionalisation . En effet, vingt-cieux sociétés régionales de radio-
diffusion, la perspective de radios départementales publiques, la
possibilité de radios publiques à l'échelle d'un pays, douze
sociétés régionales de télévision et la possibilité d'en créer pour
les départements et territoires d'outre-mer, telles sont les struc-
tures qui viennent justifier la création de comités régionaux
de la communication audiovisuelle . Progressivement dotés des
moyens financiers nécessaires, ils permettront, dans le cadre
du secteur public, de promouvoir les cultures régionales.

Permettez-moi, monsieur le ministre, à ce point de mon propos,
de vous faire part de mon inquiétude devant la situation créée
par le développement anarchique des radios locales privées.
Elles sont nombreuses en Loire-Atlantique, lancées avec des
moyens financiers importants ; elles naissent souvent dans l'illé-
galité . Ne craignez-vous pas qu'en laissant le fait s'étchlir, il
soit difficile plus tard d'appliquer la loi en toute quiétude ?
Cela dit, de nombreux problèmes restent posés que le législateur
devra résoudre .

Les progrès techniques, en particulier dans le domaine des
réseaux à large bande, vont faire que les mêmes supports
serviront à la télécommunication et à la communication audio-
visuelle . Il est absolument nécessaire que la loi affirme davan-
tage la tutelle de l'Etat sur ces réseaux. En particulier, il faut,
me semble-t-il, préciser les conditions de la coordination inter-
ministérielle entre Télédiffusion de France et la direction géné-
rale des télécommunications.

Par le mécanisme d'autorisations, de dérogations ou de conces-
sions, la loi crée la possibilité d'un secteur privé . Certes, en
étendant le champ d'application de la loi à toute la commu-
nication audiovisuelle, en ayant voté la possibilité de radios
privées locales, il était difficile d'en rester au monopole du
secteur public. Celui-ci n'est plus la règle.

Toutefois la tutelle de la collectivité s'exerce toujours pour
l'accès aux réseaux ; les autorisations, les dérogations, les conces-
sions sont données par la collectivité . Mais, faisons en sorte
qu'elles ne soient pas accordées au détriment du secteur publie,
faisons en sorte qu'elles soient conçues comme des concessions
du service public.

M . Jacques Toubon. C'est exactement ce que je viens de dire !

M . Bernard Schreiner, rapporteur. Attendez la suite !

M . Jean Nattez . Je voudrais aborder maintenant le problème
des personnels du secteur public de la communication audio-
visuelle . A entendre M. Madelin, seule l'opposition s'en est pré-
occupée. Voyons les faits . Que réclament les personnels ?

Rappelons d'abord leur diversité et la difficulté d ' appréhender
globalement leurs aspirations . Ainsi, un grand nombre deman-
dent une convention collective unique. Ce n'est pas le cas de
tous . L'exposé des motifs envisage cette possibilité, le texte
du projet laisse la porte ouverte à la négociation et à la
concertation.

Les syndicats du personnel ont à plusieurs reprises exprimé
des craintes quant aux conséquences de la création de sociétés
nouvelles . La commission spéciale a accepté plusieurs amende .
mente venant de tous les groupes . C'est ainsi que la société de
radio internationale sera filiale de la société nationale, il en
va de même pour la société chargée des programmes radio-
télévisés dans les territoires et départements d'outre-mer . Bien
plus, la commission a voté le principe de la mobilité des per-
sonnels à l'intérieur des sociétés nationales dans le respect des
droits acquis.

Les journalistes exprimaient la crainte de ne pas siéger au
conseil national de la communication audiovisuelle : la com-
mission spéciale a voté un amendement prévoyant leur présence
dans cette instance . Pour ces mêmes journalistes, nous avons
retenu dans la loi, le principe selon lequel leur recrutement
s'effectue selon les règles de la convention collective natio-
nale de la presse.

Compte tenu de ce qui s'est passé en 1968 et 1974 et qu'a si
bien rappelé M . Dumas, la commission proposera à l'Assemblée
un amendement affirmant que les droits des personnels et des
journalistes ne sauraient dépendre des opinions, des croyances
ou des appartenances syndicales ou politiques des uns et des
autres. Nous avons voulu que ce texte les garantisse contre
l'arbitraire, en ce qui concerne leur vie professionnelle, les
recrutements, les nominations, les mutations, bref, le déroule-
ment de leur carrière . Ne dites clone pas, monsieur Madelin,
que seule l'opposition s'est intéressée au sort des personnels.
En fait, nous avons refusé deux de vos amendements. Le pre-
mier, l'amendement 506, visait à confier à une commission
paritaire la répartition des personnels . Le second, l'amen-
dement 508, visait à appliquer le bénéfice de la garantie de
ressources aux personnels âgés de 55 ans . En proposant ces
textes, vous avez voulu accréditer l'idée que nous aurions
l'intention de procéder à un grand chambardement, à une épu-
ration . On a rappelé tout à l'heure ce que vos pairs avaient
commis en 1974 et en 1968. En essayant de faire croire que
nous allons commettre le même excès, vous pensez vous dis-
culper! Sachez que le pays, nous-mêmes et à coup sûr les per-
sonnels n'oublierons jamais les épurations commises à ces dates!

Pour conclure, j 'aborderai ce fameux problème de la publi-
cité . Il est exact que le projet de loi n'exclut pas la possibilité
de publicité sur FR 3 . Et il est vrai que cela peut poser des
problèmes à la presse écrite régionale au regard de ses ressour-
ces propres. C'est pourquoi une table ronde a été envisagée
par M . le Premier ministre pour associer tous les professionnels
de la presse écrite à l 'étude du problème de la publicité à la
télévision régionale.

L'opposition attaque sur ce terrain . Elle crie à qui veut l'en-
tendre que nous voulons tuer la presse régionale . Il faut l'appe-
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cher le public le plus large ne résiste pas à l'examen si l'on
admet que les citoyens français ont un niveau d'éducation suffi-
sant pour savoir eux-mêmes ce qui est bon pour eux . Sinon, il
faut retirer le droit de vote aux Français. Et pourquoi, alors,
accepter les principes de liberté et de responsabilité individuelles
pour la presse ? En fait, une diversification adéquate des chaines
et des services s'adapterait automatiquement à la demande des
spectateurs, de sorte que leur satisfaction serait plus grande
qu'avec le système des deux ou trois menus imposés chaque
jour.

Tout .monopole est archaïque et contraire par nature à la
liberté d'entreprendre et de créer. La télévision ne doit pas être
un service public, mais ètre au service du public.

Il est indispensable de briser le monopole de production, de
le donner à la nation, au lieu de le réserver à l'Etat . Il est
urgent de le faire avant que la télévision ne devienne un enfant
des syndicats et de l'E. N. A . qui défendra let monopole privi-
lèges » . En effet, certains socialistes pensent toujours qu'une
minorité éclairée doit guider les goûts du peuple.

Ce projet n'assure pas la liberté. En dépit de ses dizaines
d'articles, il ne compte en réalité qu'une seule grande innova-
tion, la plus contestée, à savoir l'institution de la Haute autorité.
Le principe même de cette Haute autorité, conçue comme une
garantie de l'autonomie et du pluralisme du service public, ast
contestable et illusoire . Il existe des moyens plus efficaces que
la mise en place d'un comité pour assurer les libertés et en
premier lieu la concurrence.

Mais telle qu'elle nous est p roposée, la Haute autorité est
contraire aux principes qu'a toujours défendus le parti socialiste.
Les socialistes étaient les premiers, lorsqu'ils étaient dans l'oppo-
sition, à s'insurger contre les comités qui ne seraient que le
reflet de l'institution au pouvoir . François Mitterrand lui-même
envisageait un conseil de l'audiovisuel dans lequel l'Etat se
contenterait d'être présent, mais minoritaire . Mais sauf à penser
qu'il désignera des personnalités qui ne lui seront pas acquises,
hypothèse qui supposerait une tendance au masochisme, on peut
s'attendre que le Président de la République désigne des per-
sonnes dans lesquelles il aura confiance . La télévision sera alors
soumise pendant six ans à l'autorité d'un collège partagé entre
deux factions, dont l'une, majoritaire, sera l'émanation du pou-
voir en place.

Certains, comme M . biermaz qui avait imputé l'échec électo-
ral de la gauche aux sournoises manoeuvres de l'audiovisuel, se
féliciteront de ce choix. Et M. Mermaz désignera certainement
trois personnes capables d'établir un ordre socialiste à la télé-
vision.

Mais votre projet est critiqué même par vos amis . Edmond
Maire déclare : s Nous espérions beaucoup mieux . Nous espé-
rions que le pouvoir socialiste allait s'honorer d'un esprit de
reconnaissance de l'autonomie fondamentale des grands moyens
d'information qui marquerait l'histoire . Disons que ce geste histo-
rique est manqué . »

Et Force ouvrière estime qu'il est e dangereux pour l'indé-
pendance de l'information et pour sa crédibilité de la soumettre
à une Haute autorité de tutelle étroitement dépendante des
sanctions électorales et locales, dépendante de toutes les pres-
sions s.

Et je pourrais citer bien d'autres déclarations.

En réalité, la France restera à l'écart de la révolution audio-
visuelle si elle ne parvient pas à définir le champ d'autonomie
des systèmes de communication audiovisuelle, c'est-à-dire à orga-
niser le pluralisme, si elle ne parvient pas à mettre en place la
décentralisation et à définir les principes d'un développement
de la création.

Il faut organiser le pluralisme . Certes, il existe déjà dans une
certaine mesure pour la radio, et il n'est pas possible de brider
les virtualités offertes par les radios libres . Mais ces radios
sont-elles vraiment libres ?. Monsieur le ministre, en interdisant
la publicité vous avez fait crier à la trahison les partisans de la
libre expression.

M. le ministre de la communication . De votre temps, ce n'était
pas la publicité qui était interdite, niais les radios . Alors, cessons
avec ces litanies ! Soyez décent !

M . Jean-Paul Fuchs. Vous ne touchez pas aux grandes stations
qui vivent de la publicité, Europe 1 et Radio-Télé-Luxembourg,
mais vous interdisez la publicité pour les plus faibles . Pourquoi
fermer les yeux hypocritement sur l'ambiguïté trompeuse du
statut associatif, sous lequel se cachent les partis politiques, les
municipalités, les syndicats, les groupes financiers . Ce matin
même, le responsable d'une petite station est venu me trouver,
en me disant : s Que dois-je faire ? Un puissant groupe financier
veut m'acheter ou me détruire ».

ler à plus de retenue. Qui a tué déjà une large partie de la
presse régionale? Comment peut-on à la fois demander l'inter-
diction de la publicité sur FR 3 et la réclamer pour les radios
locales privées? L'absurde n'est-il pas atteint quand des quoti-
diens régionaux associés, par exemple, à des chambres de com-
merce développent leurs propres radios privées pour lesquelles
ils sont prêts à appliquer la publicité?

L'opposition nous a-t-elle présenté un autre projet ? Ce sera
ma question finale . S'il n'y a pas encore eu, au niveau de ce
débat, de contre-projet réel, il est toutefois possible, au travers
des amendements du groupe Union pour la démocratie française
et du discours de son porte-parole lors de la discussion de la
question préalable, de le reconstituer:

Art. 1" : Il n'y a pas de service public de la communi-
cation audiovisuelle.

s Art . 2 : Le secteur public est subsidiaire, étriqué . Deux
chaînes de télévision, l'une culturelle, l'autre grand public,
perçoivent leurs redevances respectives en fonction de l'indice
d'écoute.

Un service public étriqué, livré à la concurrence du privé,
et l'on veut se présenter comme le protecteur des droits des
personnels !

c Art . 3 : Il est créé un secteur privé omniprésent, avec
plusieurs chaines privées . »

M . Robert-André Vivien proteste quand on parle de la droite.
Mais ce contre-projet inscrit dans les propos de MM . Madelin
et d'Aubert est bien un projet de droite . Il faudra d'ailleurs
que le groupe du rassemblement pour la Républiges nous dise
clairement s'il y souscrit.

Alors, je pose moi aussi la question : dans ce contre-projet
dit libéral, qui va payer? La réponse est simple, elle est
contenue dans les propos tenus tout à l'heure par M . Madelin :
le particulier paiera . Je cite son propos : a Si je veux me payer
un service, opéra, film, pièces, reportage, match, je réclame
cette liberté D'où viendront les ressources dans ce pluralisme
sans contrôle des chaines privées? D'une redevance privée pour
accéder à des réseaux câblés ? Et vous voulez de façon déma-
gogique effrayer les Français sur la hausse de la redevance!
De la publicité à tout bout de champ ou de film? Et vous vou-
driez nous faire pleurer sur la presse régionale ! Ou bien des
fonds des puissances de l'argent, comme c'est déjà le cas aujour-
d'hui pour les radios privées?

Souhaitons que le sérieux finisse par l'emporter ! Et le sérieux,
c'est ce projet de loi, améliorable sans aucun doute . mais positif,
tout inscrit dans le changement politique de mai 1981 . Ce texte
tiré un trait sur le démantèlement du passé, répond aux objectifs
de liberté et de décentralisation du présent et crée les conditions
d'une maitrise du secteur public quels que soient les dévelop-
pements techniques de demain. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M. le présidant. La parole est à M . Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Monsieur le ministre, vous nous présentez
aujourd'hui un projet qui aurait pu être un projet d'avenir favo-
risant liberté et création . Mais je crains que ce ne soit pas la
réforme hardie qui aurait placé la France à l'avant-garde dans
le domaine audiovisuel, et cela pour des raisons techniques,
pour des raisons de qualité et pour des raisons politiques.

Bien d'autres avant moi ont répété que nous entrons dans l'ère
de l'abondance de l'image et du son, que nous assistons à une
percée technologique sans précédent . Le satellite français per-
mettrait à lui seul, en 1985, de créer cinq chaines supplémen-
taires, et la technique des réseaux terrestres, tels qu'ils fonction-
nent déjà en Belgique, offre des possibilités pratiquement illi-
mitées.

La France ne peut rester à l'écart de la révolution audiovi-
suelle mondiale, et je crois que, ne serait-ce que pour cette
raison, tout gouvernement, qu'il soit de droite, de gauche ou
du centre, se devait, en 1982, de présenter un projet de loi sur
l'audiovisuel.

Mais je ne crois pas que ce que vous appelez le service public,
et qui ressemble comme deux gouttes d'eau au monopole, soit
la solution propre à permettre une prise en compte réelle de
ces données nouvelles . Je crois que le pluralisme, chaines publi-
ques et chaines libres — comme cela existe pour la radio, puis-
que, à côté des radios d'Etat, on trouve Europe 1, Radio-Luxem-
bourg et d'autres mations — permettra d'exploiter cette nouvelle
abondance et d'en faire bénéficier le spectateur.

Le système du service public a montré ses limites . C'est la
dégradation des programmes qui a obligé le Premier ministre
à s'émouvoir publiquement de l'insatisfaction des téléspectateurs.
L'idée selon laquelle des chaînes libres et responsables produi-
raient des émissions de piètre qualité avec le seul souci de tou-
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M. Claude Estier, président de la commission . C'est cela le
régime capitaliste !

M . le ministre de la communication. Voilà le règne de l'argent.

M . Jean-Paul Fuchs. Vous vouliez libérer, disiez-vous . En réalité,
vous favorisez l'hypocrisie en écrasant le plus faible.

Oui aux stations libres, vraiment libres à côté d'un service
public constitué par une seule société nationale de radiodiffu-
sion qui aura la charge de l'ensemble des moyens du service
public, ce qui mettra fin à un gaspillage inutile . II faut renforcer
les actions de la chaîne internationale, ouvrir des programmes
pour des publics spécifiques : troisième âge, jeunes, scolaires,
Voilà des objectifs qui entrent parfaitement dans les missions qui
reviennent au service publie.

Mais il s'agit aussi d'organiser le pluralisme à la télévision,
puisque l'abondance nouvelle offrira des choix aux Français.
De passifs, ils deviendront actifs, plus responsables.

Au demeurant, le monopole de programmation n'existe plus.
Ainsi, dans ma région, on peut recevoir neuf chaînes différentes.
Dans d'autres régions, on reçoit Télé-Monte-Carlo ou Télé-Luxem-
bourg ..

Nous disons oui aux chaînes publiques, mais non au monopole.
L'outil télévisuel ne se fortifiera que dans la concurrence, la
variété et la diversité.

Il convient aussi d'organiser la décentralisation sur laquelle la
créativité doit nécessairement s'appuyer . Les comités régionaux
de la communication, les sociétés régionales de radio et les socié-
tés régionales de télévision ne pourront assurer leurs émissions
qu'en étant indépendantes du pouvoir central . Ces organismes
rechercheront les voies de développement de la création régio-
nale et•contribueront à la promotion de l'identité régionale dans
le respect des différentes composantes naturelles et linguisti-
ques . Cela est fondamental pour nous, Alsaciens.

Ces radios et ces télévisions régionales s'appuieront sur des
entités qui existent déjà : Alsace, Bretagne, pays méditerranéens.
Elles devront être dotées des moyens suffisants pour produire
des émissions ambitieuses, créer, éduquer, informer, distraire
et ne plus se limiter à la carte postale du notable coupant
un ruban, comme c'est trop souvent le cas actuellement.

Enfin, il faut définir les principes du développement de la
création.

Sans vouloir entrer dans le domaine de responsabilité des
sociétés nationales, quelques principes paraissent essentiels à
l'épanouissement de la création :

Une coproduction éclatée, une multiplication d'unités de pro-
grammes sans concentration au profit de quelques-uns est une
nécessité impérieuse ;

Une programmation équilibrée . La complémentarité des pro-
grammes des sociétés, le carr efour entre dix-neuf heures et
vingt et une heures sont des cléments essentiels qu'un système
de communication ne saurait négliger ;

Une exploitation des programmes. Nous posons le problème
de la télévision scolaire ou plutôt de la télévision à l'école ;

Une approche remodelée des rapports entre la télévision et
le cinéma. Ces deux outils sont complémentaires et doivent le
demeurer. La limitation dans une proportion raisonnable du
nombre de films programmés est sûrement souhaitable . Les
relations entre le cinéma et la télévision ne seront satisfaisantes
que si elles évitent le double piège du pillage systématique et
de la surenchère commerciale.

Permettre aux imaginations de rivaliser, à l'invention créatrice
de foisonner, donner à chacun la chance et l'envie de découvrir
les sciences aussi bien que la musique et la poésie, constituent
le défi de la prochaine décennie.

Les possibilités de la technique, les désirs des publics, la multi-
plicité des besoins de communication et d'échanges rendent
possib!e et nécessaire l'organisation dans la concurrence de
l'abondance audiovisuelle.

Toute conception et toute organisation marquées par la pénurie
ne peuvent être qu'illégitimes. Il n'appartient pas à l'Etat seul
de s'ériger en tuteur des sensibilités, en protecteur des àmes,
en édifi^ateur des consciences.

Or je crains que ce ne soit là ce que vous essayez de faire
avec ce projet de loi . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

- M . le président. La conférence des présidents avait prévu que
la séance serait levée à minuit . Or pratiquement aucun des ora-
teurs qui sont intervenus n'a respecté son temps de parole, et
plusieurs de nos collègues souhaiteraient encore parler ce soir.
Il est difficile de contenter tout le monde et son père.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de respecter votre
temps de parole et d'être aussi concis que possible.

La parole est à M . Georges Sarre .

M. Georges Sarre . Monsieur le .président, messieurs les
ministres, mesdames, messieurs, dans un pays où la communica-
tion audiovisuelle se développe en des formes multiples, le ren -
forcement du service public est la première, la plus sûre garantie
du pluralisme de la création et de l'information.

Telle est la conviction du groupe socialiste.
Telle est aussi la direction que suit la politique du Gouverne-

ment de la gauche et qui a inspiré le projet sur lequel nous
débattons.

Ainsi, le Gouvernement de la gauche et sa majorité accompli-
ront deux tâches essentielles : prendre pleinement en compte
l'évolution de la communication audiovisuelle au cours des der-
nières années ; fixer, dans ce paysage nouveau, la place éminente
du service public.

En 1974, lors de ce débat à la hussarde qui vit l'O .R.T.F.
exécuté en dix jours, nous avions déjà assisté à une charge
contre le service public. Erreurs de gestion, prétendues entre-
prises de subversion, pressions du secteur privé, tout avait été
mobilisé dans un seul but : justifier l'affaiblissement, le démem-
brement et finalement la prise en main de l'audiovisuel public.

On avait prétendu mieux satisfaire le public en introduisant
la concurrence dans la culture . On avait profité du branle-bas
de la réforme pour licencier, déplacer, écarter . Il avait fallu
un amendement parlementaire, imposé de haute lutte, pour
créer l'I . N . A . et ainsi rassembler dans une structure cohérente
des missions essentielles — conservation du patrimoine, recher-
che, formation — « oubliées » lors du dépeçage.

En réalité, pendant sept ans, le pouvoir précédent a utilisé
le service public en le détournant de ses fins . Il n'en a conservé
que l'apparence. II n'a rien fait pour donner à la radio-télévision
une impulsion cohérente, pour lui permettre de remplir ses
missions. Il a laissé se développer la crise de la S .F.P. Il a
catégoriquement repoussé les propositions — de M. Le Tac
entre autres — qui tendaient à instituer au moins une instance
officielle de consultation réunissant . les dirigeants des chaînes.
Il a développé avec persévérance son contrôle sur l'infor-
mation dans des conditions excellemment d'erites par les
membres R. P . R . de la commission d'enquête sur les condi-
tions de l'information publique, en 1979 . Il a subi les évolutions
technologiques, incapable de relier ses choix industriels à une
perspective culturelle.

Pour s'en convaincre, il suffit de lire ce qu'écrivait à ce
sujet M . Pascal Clément, rapporteur U .D.F . de la commission
d'enquête sur la langue française.

En fait, d'une certaine façon, la majorité de droite a par
avance capitulé devant les évolutions technologiques . Elle a
parié que celles-ci ruineraient le service public. Elle s'est
comportée comme ces propriétaires indélicats qui attendent
qu'un arrêté de péril frappe leur immeuble afin de l'alléguer
pour en chasser les locataires.

Il est vrai que la détention du pouvoir entravait cette
démarche. Outil de domination, l'audiovisuel confisqué restait
bien commode . Mais pour combien de temps ?

Le Gouvernement de la gauche, pour sa part, a pris, confor-
mément aux engagements du Président de la République, toutes
ses responsabilités.

La loi que vous nous présentez, monsieur le ministre de la
communication, est bonne et réaliste . Elle ne sera pas « la loi
Hara-kiri» . M. Robert-André Vivien se trompait sur ce point,
et je pourrais lui rétorquer : « Séance tragique à l'Assemblée
nationale : la loi Vivien est morte ! »

M. Jean Nattez . Bravo !

M . Georges Sarre. A travers cette loi, l'exécutif a décidé
d'affronter l'évolution des technologies en réaffirmant l'auto-
rité de l'Etat . C'est l'Etat, dépositaire de l'intérêt général,
qui est, en effet, responsable de l'espace hertzien et des tech-
niques nouvelles pour en permettre une utilisation équilibrée,
ouverte, ordonnée.

Cela veut dire empêcher toute constitution de monopoles
« multi-média », quels que soient les initiateurs de ces entre-
prises. Le Gouvernement s'est donné jusqu'au 1" janvier 1986
pour élaborer un statut des entreprises de communication.
Nous pensons qu'en fait cette date marque la fin d'une période
de travail et de proposition qui doit s'ouvrir aujourd'hui
même.

Dans les mois à venir, se posera le problème de l'utilisation
du satellite . D'autres orateurs du groupe socialiste l'évoqueront.
Qu'il me suffise de dire ici combien il est important, pour
traiter complètement ce dossier, d'avoir une idée claire de
ce que l'on attend du satellite pour les programmes diffusés,
les partenaires de l'entreprise, etc., donc, de se fonder sur
une conception déterminée des missions du service public.
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Contrairement à ce qu'affirme l'opposition, le développement
des nouvelles techniques ne diminue en rien la responsabilité
de la puissance publique . Il l'accroit . Seule la puissance de
l'Etat, démocratiquement sanctionnée par le suffrage universel,
peut empêcher les ravages du profit dans un domaine qui touche
de près à la liberté et à la culture.

Dans l'ensemrle de l'audiovisuel, le service public restauré
et renforcé qui succédera aux organismes de 1974, prend une
place particulièrement importante.

Pour nous, socialistes, seul un service public cohérent, doté
de moyens importants et de qualité, organisé de façon souple
mais coordonnée dans toutes les régions de France, répond
aux exigences du pluralisme dans la création et dans l'infor-
mation.

Sur ce point, la droite tient des discours édifiants!
En commission, les représentants de l'U .D .F . ont récusé,

comme le rappelait notre collègue Jean Natiez, le service public
de l'audiovisuel . Toute l'argumentation de ce groupe a été fon-
dée sur ce postulat, son corollaire étant la création d'une
chaîne culturelle bien à part . On fait, en quelque sorte, la part
du feu.

Mais, pour le reste, c'est le champ libre aux stations pri-
vées de radio et de télévision . Ce que nos collègues de l'union
pour la démocratie française n ' expliquent pas, c 'est comment
une société privée, sans préoccupations d'intérêt public, entiè-
rement soumise à la loi du profit, pourrait se fixer comme
objectif une production et une programmation de qualité, qui
on le sait, coûtent plus cher que la diffusion de séries améri-
caines fabriquées en masse à Hollywood.

Pour le R.P .R ., même si on conserve l'idée d'un secteur
public de l'audiovisuel, on demande d'autoriser le développe-
ment d'un secteur privé . ..

M . Jacques Toubon. Eh oui!

M. Georges Sarre. . . . sans dire, et c'est là tout le problème,
monsieur Toubon, comment s'articuleraient les deux.

M . Jacques Toubon . Ils s'articuleraient très bien !

M . Georges Sarre . Ce que nous disons, nous socialistes, de
la nécessité d'un secteur public fort, s'applique évidemment aux
organismes publics de l'audiovisuel.

Quelles sont les hases de fonctionnement du service public
de l'audio v isuel tel que nous le concevons ? « Nous préférons
à la liberté commerciale d'entreprendre, c'est . à-dire de gagner
de l'argent avec la télévision, la liberté politique de s'expri-
mer . . comme le disait, le 24 juillet 1974 à cette tribune,
Jean-Pierre Chevènement.

Ceux qui avaient . dans le passé, domestiqué l'audiovi.uel pour
le mettr e à leur service, sont mal placés pour juger, aujour-
d'hui, du degré d'indépendance de cette nouvelle instance.
Comme le disait M . Fillioud à l'orateu précédent : un per de
décence ! En fait, or. peut le dire nettement, avec ce texte,
le régime de la tutelle sur l'audiovisuel est aboli en France.
Cette mesure décisive pour les libertés publiques dans notre
pays fait honneur au gouvernement de la gauche.

C'est pourquoi nous nous prononçons pour la création.
au-dessus des sociétés nationales, d'une Haute autorité, qui est
le symbole de l'unité ret rouvée du service public . Nous atten-
dons de cette haute autorité, à qui nous avons entendu garan-
tir la plus totale iudépendance vis à-vis de tout pouvoir, la
défense et l'illustration du pluralisme et de la liberté dans
l'audiovisuel.

Naturellement, pas plus qu'au Canada où existe une instance
un peu semblable, la Haute autorité ne dessaisit le Gouverne-
ment et le Parlement des compétences qui leur sont confiées
par le suffrage universel et la Constitution . Mais l'audiovisuel
public passe, grâce à la Haute autorité, d'un régime de tutelle
à tin régime d'autonomie.

	

.
Nous avons voulu également que la démocratie, la libre

expression des attentes et des projets soient enfin possibles.
Nous avons créé à cette fin des instances où se retrouveront
les acteurs de la vie économique et sociale, les catégories et
personnes intéressées au développement de l'audiovisuel, sur
le plan national comme dans chaque région.

La commission spéciale a même prévu un lien organique
entre la Haute autorité et le Conseil national de la communi-
cation audiovisuelle . Ce conseil peut être, d'une façon très
profitable pour l'efficacité de la politique de l'audiovisuel, un
lieu de discussion et de confrontation . La loi lui donne, au
départ, tous les pouvoirs nécessaires . Il reviendra au Gouverne-
ment, aux organismes du service publie, à la Haute autorité et
aussi aux membres du conseil de faire de cette instance un
organisme vivant, représentatif et écouté .

Il reste enfin un troisième impératif : la décentralisation ou,
pour mieux dire, la régionalisation du service public . C'est
l'opération la plus nécessaire, mais aussi la plus délicate à
entreprendre.

On peut, en effet, plaquer arbitrairement et brusquement sur
la réalité régionale des sociétés regionales qui demandent, pour
leur création effective, pour la réalité et l'autonomie de leur
action, d'une part, des moyens, d'autre part, des créateurs.

La situation actuelle est celle d'une profonde disparité entre
trois grands centres régionaux dotés de moyens importants,
et les autres, où tout est à construire ou presque.

Nous savons, monsieur le ministre, que vous êtes à la fois
déterminé à réaliser la régionalisation et soucieux de l'accomplir
en tenant un compte scrupuleux de la diversité des situations.
C'est une attitude réaliste que nous comprenons.

Pour assurer le financement de cette entreprise et procurer
de nouvelles ressources à la télévision, il est envisagé de
permettre l'introduction de la publicité dans les programmes
régionaux . Notre commission spéciale a entendu, sur ce point,
les représentants de la presse écrite . Ils nous ont dit notant-
ment leur inquiétude, à court terme, sur le devenir de leurs
titres, qu'ils voient privés de ressources importantes.

Il est évident que ce risque ne saurait laisser les socialistes
indifférents . Nous avons trop critiqué naguère l'appauvrissement,
au regard de la diversité des opinions, de la presse écrite
régionale pour être favorables à ce qui aggraverait encore cette
tendance.

Mais nous ne pouvons pas davantage ignorer certaines réalités,
dont la première est la nécessité de financer la régionalisation,
et dont les autres s'appellent satellites, réseaux câblés, téléma-
tique, toutes réalités qui ont ou auront un impact sur la répar-
tition des budgets publicitaires. Il est possible de moduler
l'utilisation de ces nouvelles techniques : il n'est guère possible
de les interdire . Les citoyen, ne le comprendraient pas.

Il faut donc négocier, rechercher un compromis qui assure
le maintien d'un support écrit pour l'information locale sans
entraver la régionalisation raisonnable que nous souhaitons.
Nous soutiendrons clone toutes les initiatives que vous prendrez
pour susciter ces négociations.

En définitive, monsieur le ministre, vous avez dû faire en
peu de temps, et vous aurez encore à faire, des choix capitaux
pour l'avenir de l'audiovisuel, dont votre prédécesseur s'était
ingénié pendant trois ans à repousser les échéances.

Nous soutenons l'action courageuse que vous menez pour faire
face à tous ces choix . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

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

M. Michel Péricard . De vot re projet, monsieur le ministre de
la communication — pardonnez-moi de dire N votre projet e,
puisque chacun sait que le vôtre était en réalité assez diffé-
rent de celui-ci et. sur certains points meilleur, mais il faut
bien s'adresser à celui qui a signé le texte ...

M . le ministre de la communication . La démocratie a des
exigences, monsieur Péricard, l'auriez-vous oublié?

M . Michel Péricard . J'ai dit qu'il était meilleur, et rien
d'autre.

M . le ministre de la communication . Le débat collectif est
une pratique courante.

M. Michel Péricard . Ne vous offensez pas d'une appréciation
flatteuse

De votre projet, clone . monsieur le ministre, je ne dirai pas
qu'il est mauvais, ni même médiocre, je dirai surtout qu'il reste
à faire.

Bien entendu, nous avons là presque u . centaine d'articles,
dont certains ont été fort améliorés par les travaux de la commis-
sion spéciale, surtout quand elle a bien voulu — trop rarement —
accepter nos amendements, toujours présentés dans un esprit
constructif, mais souvent repoussés au nom du dogmatisme et
de la volonté de maintenir l'audiovisuel dans la dépendance de
l'Etat.

M . Bernard Schreiner, rapporteur. N'exagérons rien !

M . Michel Péricard . Depuis 1945, radio puis télévision n 'ont
cessé d'entretenir, avec le pouvoir, des relations douteuses et
équivoques . Les réactions de l'opinion publique et celles des
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professionnels avaient cependant permis d'o ;tscrvcr une évo-
lution favo rable, un relâchement des liens, une liberté plus
franche.

Brusquement . depuis quelques mois, une reprise en main
sévère — et injuste poli- ceux qui en fuient ou en sont encore
les victimes -- nous a replongés des années en arrière.

M . Claude Estier, président de la commission . Oh ! Oh !

M . Michel Péricard . Mais rassurez-vous, je ne vais pas consa-
crer les quelques minutes dont je dispose à redire ce que cha-
cun sait et cc que chaque téléspectateur ressent.

Je ne vais même pas critiquer l'étrange et très critiquable
invention de la Haute autorité et de la multitude des conseils
de toute nature que vous nous proposez et qui auront pour
mérite essentiel, et sans doute unique, de fournir des emplois
alléchants et coûteux à un grand nombre de vos amis.

La Haute autor ité n'aura d'indépendance que si l'indépen-
dance de ceux qui y seront nommés est reconnue . C'est à ce
tournant là que nous vous attendons . Qui nommerez-vous? Sur
quels critères? Pour quelle ambition? Alors, je veux bien
renoncer à ce que vous appelleriez sans doute un procès d'in-
tention et attendre sans illusion vos choix qui diront mieux que
votre texte quel était le véritable objectif de cette loi.

Cette loi . nous la combattons pour ce qu'elle est, mais aussi
et peut-être surtout pour ce qu'elle n'est pas, pour tous les
grands problèmes posés par l'audiovisuel qu'elle n'aborde pas.
Je connais d'avance votre réponse : on ne peut tout dire dans
un seul projet et d'autres textes viendront compléter celui-ci.

Curieuse façon de gouverner -- mais vous commencez à nous
y habituer — qui consiste à renvoyer à plus tard ce qui aurait
dû constituer l'essentiel d'un grand projet sur la communica-
tion audiovisuelle.

Je parle des prochaines lois que vous nous annoncez et dont
je ne sais si cette législature vivra assez pour les connaître
toutes, mais je devrais rappeler que pour permettre même à
votre loi d'aujourd'hui d'exister, il faudra publier pas moins
de vingt et un décrets d'application, plus les cahiers des charges
de chaque société et los règlements de la haute autorité, du
Conseil national et des comités ré g ionaux de la communication
audiovisuelle . Et quand cette ouvre monumentale sera achevée,
on n'aura guère progressé clans quelques domaines essentiels que
je voudrais citer maintenant et qui sont les grands oubliés de
votre loi.

La création? Rien sur la création dans votre texte . Rien sur
le statut des créateur s, des réalisateurs . Rien sur les droits des
auteurs et des interprètes . La création ? les créateurs ? on verra
plus tard.

Le cinéma? Pratiquement rien sur le cinéma dans votre
texte, rien sur les relations qui restent à inventer entre cinéma
et télévision, rien sur l'accès des grands réalisateurs de cinéma
au petit écran, rien sur les conditions d'achat des films, sujet
qui avait pourtant paru d'assez d'importance au candidat Fran-
cois Mitterrand pou' qu'il prenne par écrit quelques engage .
ments, non tenus à ce jour.

Cinéma - télévision : nn verra plus tard !
Les financements ? Quelle discrétion dans votre loi sur les

efforts financiers inévitables qui vont étre demandés aux uns et
aux autres !

La redevance ? Pas d'augmentation qui ne soit justifiée par
de nouveaux services, a dit le Président de la République.
Réflexion for t sage, mais ambiguë . On peut considérer comme
nouveaux services les progrès, je dirai normaux, de la radio et
de la télévision et ainsi justifier une redevance accrue . N'est-il
pas aussi question de nouvelles taxes sur les cassettes, les
magnétcseceies j'en passe -- et même, dites-nous si cela est
vrai, monsieur le ministre, car les Français ont le droit de le
savoir, de l'institution d'une redevance sur chacun des postes de
télévision détenus par une même famille alors que, jusqu'à pré-
sent, une seule redevance était perçue par foyer.

Dites-nous aussi combien coûteront les nouveaux services
administratifs créés autour de tous vos organimes nouveaux.

Dans les nombreuses auditions de notre commission, nous
avons entendu à plusieurs reprises regretter que la part des
budgets des sociétés directement affectée aux programmes soit
ridicule par rapport aux frais de fonctionnement : 7 p . 100 des
budgets . Or vos dépenses nouvelles et discutables, ou bien rédui-
ront encore le budget des productions, ou bien vous condam-
neront à trouver de nouvelles et considérables ressources.

Je sais bien que le Premier ministre a déclaré à notre commis-
sion qu'on pouvait faire d'importantes économies dans les bud-
gets actuels . C'est une déclaration fort intéressante, mais malheur
reusement incomplète .

Des économies? Nous aimerions savoir sur quoi . Sur la ges-
tion? L'administration ? Mais votre loi les renforce ! Sur le
personnel ? Celui-ci serait sans doute intéressé de le savoir.
Stir certaines émissions ? Lesquelles, et comment?

Comme j'imagine que M. le Premier ministre n'a pas parlé
de ces économies sans savoir ce qu'elles pourraient être, ce
n'est pas vous offenser, monsieur le ministre, que de vous prier
de bien vouloir éclairer l'Assemblée nationale sur ce point
d'importance.

Vous pouvez vous dispenser, en revanche, de nous éclairer
sur vos projets concernant la publicité . Je crois que tout le
monde vous a compris.

Dans un premier temps, vous déplafonnez la publicité sur
les deux chaines qui l'acceptent déjà j 'espère, polo' le
repos de sa conscience, que le Président de la République
n'a pas relu le discours du député Mitterrand sur ce sujet,
à cette tribune — et puis vous annoncez que la publicité ne
sera pas interdite sur F. R. 3 . Belle formule que nous avons
obligé à préciser par la suite.

Bref, il y aura de la publicité sur F .R . 3, cela est certain,
et on en profitera sans doute pour créer un fonds de compen-
sation pour la presse qui dépendra ainsi un peu plus de l'Etat
pour sa survie . Joli coup double qui laisse sans voix, c'est
le cas de le dire, les petites radios libres à qui vous refusez
les tout petits budgets publicitaires qui leur auraient permis
de vivre.

Mais les radios libres ont un grave défaut à vos yeux:
avec ou sans publicité, elles restent libres . tandis que l'int ro-
duction de la publicité sur F .R . 3 engage le processus de
l'intégration de la presse clans un secteur public de l'infor-
mation . T .V ., radio, A .h' .P ., presse devront se soumettre au
même corps de règles . Je ne l'invente pas . c'est vous qui le
dites à la page 6 de votre exposé des motifs.

Enfin, en ce qui concerne le financement, une chose est
claire dans votre_ texte : à part la redevance, tout se décidera
en dehors des assemblées parlementaires, puisque tout sera
du domaine réglementaire

Le financement? On verra plus tard, mais surtout on déci-
dera ailleus.

Les techniques de communication de demain ? Certains de
mes collègues ayant choisi d'approfondir ce sujet, je dirai
simplement que vous les ignorez superbement . Vous nous
proposez une loi pour hier et aujourd'hui, alors que demain
est à notre porte. Votre projet ne répond à aucune des grandes
innovations technologiques qui vont bouleverser les techniques
de communication.

Je me souviens qu'il y a vingt ans, me parlant de la nou-
velle technique du magnétoscope professionnel, l'tun pourtant
des plus éminents ingénieurs de l'O .R .T .F . me disait que
nous ne l'utiliserions pas avant des années et des années . Vous
connaissez la suite . Aujourd'hui, le magnétoscope est devenu
un matériel banalisé qui se répand dans les foyers.

Il en est de même des technologies spatiales ou des sys-
tèmes nouveaux de communication . Quelque défiance que vous
éprouviez à leur égard, ils se chargeront d'apporter — et très
vite — de cinglants démentis à vos réglementations démodées.

Les personnels? On relève certes quelques dispositions en
apparence convenables qui les concernent, mais vous aviez tout
simplement oublié que les conventions collectives auxquelles
vous vouliez les rattacher sont moins favorables que certaines
dispositions actuelles . Nos amendements — car ce sont les
nôtres et je dirai même les miens — sur les droits acquis
et les conditions de la mobilité à travers les sociétés natio-
nales ont heureusement corrigé votre texte . Voilà un domaine,
lun des rares, que grâce à nous, on ne renverra pas à plus
tard, si la majorité confirme l'adhésion qu'elle a bien voulu
nous appo rter au sein de la commission spéciale.

Avant de conclure, j'aur ais dù aussi vous parler de la régio-
nalisation annoncée haut et fo rt dans ce projet, mais qui risque
bien de rester une coquille vide, faute des moyens nécessaires,
ou alos . ., je vous renvoie à mon paragraphe sur les finan-
cements.

J'aurais dù aussi parler des radios libres, mais à quoi bon ?
Nous savons tous qu'elles ont cessé de vous intéresser le jour
où d'opposant vous êtes devenu gouvernant.

J ' ai énuméré tout ou presque tout ce qui manque dans votre
projet pour en faire la loi de l'audiovisuel des années à venir.
Comme votre loi sur les radios locales, celle-ci, avant même
d'exister, est frappée d'impuissance et d'inadaptation aux situa-
tions d'aujourd'hui et de demain . Quand votre majorité —
amoindrie, il est, vrai, par l'abstention de vos amis commu-
nistes — auura voté cette loi, rien ne sera réglé .
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Oui ! C'est vrai, la grande loi de l'audiovisuel restera à

	

Unis et en Italie . Nous ne pouvons admettre que l'argent puisse
écrire, et peut-être plus tôt que vous ne le pensez, pour que

	

faire la loi clans l'audiovisuel et l'anifurmise.
la France soit présente au grand rendez-vous de la communi-

	

La France est pluraliste . La radiotélévision doit l'être tout
cation audiovisuelle clans les décennies à venir . (Applaudisse-

	

autant, si bien qu'il ne peut y avoir de philosophie et d'école
nieras sur les bancs du rassemblement pour lu République et

	

officielle, niais libre exposé et confrontation de toutes les idées,
de l'union pour la démocratie française .) de toutes les connaissances, de toutes les crcations, de toutes les

cultures, de tous les programmes. C'est ainsi que la radiotélévision
deviendra enfin le miroir actif de la nation.

Par conséquent . les journalistes et les autres travailleurs de
l'audiovisuel ne doivent plus ^te interdits en considération de
leurs opinions ou subir de quelconques pressions . La loi doit, à
cet égard, donner toute garantie.

Dans les rédactions . par exemple, tout en concevant que
celles-ci ne peuvent en aucun cas s'apparenter à de petits par-
lements, la diversité française doit se retrouver . C'est la condi-
tion indispensable d'une infor mation pluraliste : nous ne croyons
pas aux robots informatifs.

Nous prupo,ons d'ailleurs que la loi reprenne les principes
généraux de la charte internationale des journalistes qui énumère
leurs droits et leurs devoirs.

Le respect etc pluralisme est inséparable de l'indépendance
et plus précisément de l'autonomie de la radiotélévision . Cette
autonomie doit se fonder sur des organismes de gestion démo-
cratiques.

Sur ce point• il nous semble nécessaire d'amélior er le projet
de loi, en assurant notamment une plus grande représentativité
au Conseil national de la communication audiovisuelle et en le
dotant de pouvoirs plus étendus.

Les forces vives de la nation, en premier lieu les grandes
centrales syndicales ainsi que les élus et les travailleur s de
l'audiovisuel eux-mèmes, qui ont démontré, en maintes occasions,
leur attachement au service public, doivent êt re davantage partie
prenante . Le service public a tout à y gagner.

Enfin, le pluralisme et la démocratie appellent la décentra-
lisation.

Il ne s'agit pas d'étendre la pieuvre parisienne sur les régions,
nais d'être au plus près des populations et des pays où elles
vivent et de leur permettre d'exprimer leur diversité . Il y a
dans ce domaine un besoin légitime et profond, comme en
atteste à sa manière le phénomène des radios associatives et
locales.

Nous savons bien que la situation léguée et le retard accu-
mulé ne permettent pas raisonnablement de renverser la
situation du jour au lendemain . Mais, toujou rs dans l 'esprit
d'un renforcement du service public, ne devons-nous pas être
moins timides et pousser plus loin que ne le prévoit le projet
de loi ? La vie démocratique de not r e pays ne peut que s'enrichir
d'une décent ralisation réelle. La radio-télévision y trouverait
de nouvelles sources d'inspiration.

L'enjeu audiovisuel auquel nous sommes confrontés est de
taille . La droite l'a compris, elle qui, pendant plus de vingt
ans, n'a cessé de porter des coups au service public et qui,
aujour d'hui, ne désarme pas.

C'est à la majorité de gauche que revient la tâche de libérer
la radio-télévision, en adaptant le service public et en le
renforçant . Cela nécessite une loi qui appo r te les prévisions et
les garanties nécessaires, et nous regrettons que cc ne soit pas,
pour l'instant, le cas.

Il faut que les choses soient clairement affirmées, et c'est ce
à quoi nous entendons contribuer, comme groupe de la majorité,
notr e seul souhait étant de réussir la réforme de la radio-
télévision . (Applamlisseneuts sur les bancs des communistes .)

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

M. François Loncle. Après dix projets de lois depuis 1959 —
et croyez-moi, messieurs de l 'opposition, quand nous en serons,
nous aussi, au dixième projet sur le sujet qui nous occupe,
nous commencerons à nous poser quelques questions, que vous
avez malheureusement omis de vous poser à vous-némes — le
Gouvernement, ruais il s'agit cette fois du gouvernement de la
gauche, nous présente un texte qui vise à doter enfin noire
payas des inst r uments d'une communication décentralisée qui
permette le développement des techniques nouvelles de commu-
nication.

Il convenait que cc débat fùt dépassionné . 11 l'a été dans
l'ensemble . D'abord . parce que la radio-télévision est l'affaire
de tous les Français et non plus des gouvernements successifs.
Ensuite, parce que l ' opposition ayant, sur cc point connue sur
tant d'autres, tellement échoué lorsqu'elle exerçait les responsa-
bilités du pouvoir, il lui était difficile de nous donner des
leçons.

Elle a pourtant tenté de le faire, vainement et contradic-
toirement . Cont radiction entre les deux groupes qui la compo-
sent, ou ce qu'il en reste . Contradiction aussi dans l'argumen-
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M. le président . La parole est à M . Alain Bocquet.

M . Alain Bocquet . Monsieur le président . messieurs les mi-
nistres, nies chers collègues, le droit à l'information . à la
critique, à la libre circulation et à la confrontation des idées,
l'accès égal pour tous à la culture sont des libertés fonda-
mentales . Pour les femmes et les hommes de not re temps,
la radio et la télévision sont des moyens incomparables d'exer-
cer ces droits.

Or que constatons-nous en ouvrant not r e dossier? D'abord,
que la radio et la télévision n'ont pas été en mesure d'accom-
plir pleinement cette tâche, en raison du véritable monopole
qu'à exercé sur le service public, au prix de bien des abus
et pendant vingt-trois ans, la droite au pouvoir.

Le service public a été détourné de ses missions initiales.
La libre expression et la circulation des différents courants
d'opinion ont été constamment entravées, le pluralisme, la
diversité délibérément refusés . C'est . le plus souvent, une
information à sens unique qui a été livrée, contre leur gré,
aux auditeurs et téléspectateurs.

Cette politique n'était pas innocente . Elle visait à faire du
public des consommateurs uniformisés, passifs, dociles, plutùt que
des auditeurs ou des téléspectateurs critiques et actifs.

De celte longue période de dépendance, de soumission forcée.
le service public n'est pas sorti intact, loin de là . L'héritage,
comme on dit, est lourd, très lourd!

Dans le domaine de l'information, les interdits professionnels,
la sélection des journalistes, les épur ations — 500 d'entre eux
ont été licenciés de mai 1968 à avril 1981 — ont abouti à
donner aux salles de rédaction une couleur politique bien pré-
cise et unique, que quelques réintégrations ou embauches effec-
tuées depuis le 10 niai n'ont pas rééquilibrée.

En outre, la censure. l'autocensure et toutes les méthodes de
désinformation à l'honneur pendant des années ont, à la longue,
détérioré en profondeur le métier même d'informer.

Mêmes causes, mémes effets, clans l'ensemble de la production
radio-télévisée.

C 'est pourquoi les députés communistes ont à maintes reprises
insisté su' la nécessité et même l'urgence d'une profonde et
véritable réforme qui ouvre largement les porte, de la radio-
télévision à la démocratie et au pluralisme social, politique,
idéologique, régional de notre peuple . En un mot, une réforme
qui libère, qui délivre la radio-télévision et qui la nette enfin
à l'heure du changement voulu par la majorité de ce pays.

Car s'il est ton secteur où le 10 mai a marqué la volonté
d'un souffle nouveau, c'est bien celui-là ! La nation, dans sa
diversité et clans sa majorité, doit enfin se reconnaitre à travers
la radio-télévision . Cela suppose un premier choix, fondamental,
celui du service public.

La radiotélévision est le bien commun de 'otite la nation.
Note devoir est donc de garantir son indépendance à l'égard
des puissances d'argent et de toutes les forces partisanes . Cela
implique de rénover . de réhabiliter le service public et d'assu r er
sa prééminence dans l'ensemble de l'audiovisuel . car seul le
service public peut étre garant de cette indépendance.

l .a radiotélévision est à la croisée des chemins . Elle a boule-
versé notre vie quotidienne au cours des vingt dernières années.
Avec les techniques nouvelles en gestation, c'est à un nouveau
bouleversement qu'il faut s'attendre . Des possibilités inédites
nous sont offertes d'élargir considérab'ement le champ de la
communication sociale.

Un défi rie taille note 'et :,.oce . Nous devons relever le
gant . et l 'outil qui peut justement nous le permettre . c ' est un
service public adapté, moderne, pluraliste, démocratique et
décentralisé.

On peul regretter que le projet de loi étui nous est soumis
ne répande pas avec toute l'ampleur souhaitable à cette :nnbi-
tien . qu'il n 'affirme pas avec suffisamment de force et de clarté
ce choix essentiel.

II n'est pas dans l'intérêt du pays et de changement de laisser
la pote ouverte aux puissances d'argent dont l'objectif affiché est
la création en France (le sociétés commerciales de radio et de
télévision . La privatisation signifierait-elle le pluralisme? Il faut
une certaine audace pour oser le prétendre et une naïveté cer-
taine pour y croire! La liberté et l'argent ne s'accordent guère.
L'expérience de la presse écrite dans notre pays en fait foi,
de même que les expériences de télévisions privées aux Etats-
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talion : oui aux chaînes de télévision et aux radios privées,
mais non à la publicité pour nos propres projets . Et ce n 'est
qu'un exemple.

Ce qui m ' étonnera toujours, messieurs, c ' est que vous soyez
si peu réceptifs à des idées simples lorsqu'elles concernent
la démocratie vivante, la vie quotidienne . Ainsi la notion de
service public, c'est-à-dire de service du public, semble vous
hérisser. En témoigne celte déclaration de M. Chirac en forme
de menace, lorsqu'il présentait en 1974 — il était alors Premier
ministre — la réforme de l'audiovisuel, la dixième . C'est, disait-
il la a dernière chance ,. du service public, comme si un service
public pouvait avoir une dernière chance . Nous voulons, quant
à nous, donner toute sa valeur au service public de l'audio-
visuel . C'est, c'était et cela demeu re le fond du débat.

Après les excellents propos qu'ont tenus mes collègues du
groupe socialiste, je consacrerai le temps qui m'est imparti
à formuler quelques remarques et à poser quelques questions.

Je soulignerai d'abord, monsieur le ministre, la relativité de
l'influence des structures en matière de culture et de communi-
cation et, a contrario, l'importance des hommes et des femmes
qui font la télévision et la radio . Dans le monde anglo-saxon,
la télévision est considérée comme un métier. Tirons-en la leçon :
plus souvent les futurs dirigeants de chaînes et de sociétés vien-
dront de la production, mieux la radio-télévision se portera . Il
faut faire confiance aux professionnels.

A propos du pluralisme, je vous livrerai deux remarques.
D'une part, il faut éviter que les stations de service public

filiales de F . R . 3 ne soient financées par les assemblées régionales
et départementales, dont les bureaux sont pour la plupart homo-
gênes, ce qui risquerait d'entrainer une captation par un seul
courant politique de telle ou telle société départementale ou
régionale.

D'autre part, défendant le pluralisme, M. Madelin a déclaré cet
après-midi qu'il fallait augmenter la liberté des choix et plu-
sieu rs orateurs de l ' opposition ont fait allusion à la presse écrite.
Ouvrons les yeux ! Du pluralisme clans la presse, il n'en existe
guère. La presse régionale est quasiment en situation de mono-
pole . ..

M. Main Madelin . Allez-vous la nationaliser ?
M. le président. Monsieur Madelin, le débat était calme jusqu'à

présent.

M. Jacques Toubon . Mais la question est judicieuse, monsieur
le président.

M. François Loncle . . .. à l'exception de quelques zones géogra-
phiques où les hebdomadaires régionaux d'information parvien-
nent à maintenir --- et il faudra les y aider — un certain
pluralisme.

Sous le masque verbal du libéralisme, messieurs . vous n'avez pas
cessé de contrôler étroitement l'information sous toutes ses
formes . Selon la for mule talentueuse de Roland Dumas, vous
avez domestiqué la radio-télévision . Quant à la presse écrite —
le constat est objectif — vous avez laissé s'éteindre les uns après
les autres des dizaines de titres, ou bien vois les avez laissé
racheter, favo risant ainsi la constitution de monopoles . Vous avez
fait de la presse une marchandise, d'où votre obsession pour
le privé.

Je souhaiterais également, monsieur le ministre, évoquer deux
aspects extérieurs à votre département, mais qui sont liés au
plus haut point à la communication.

En ce qui concerne les P.T.T., il conviendra de préciser le
mécanisme des autor isations qui seraient accordées pour la
construction et l'exploitation de réseaux câblés, les modalités
et le calendrier (le la mise en oeuvre du régime juridique prévu
pour l'offre de service, télématiques et — la discussion des
articles le permettra — la définition des missions de l'établis-
sement public de diffusion.

S'agissant du cinéma, le projet de loi contient des novations très
positives, notamment dans le domaine de la programmation . Il
permettra le regroupement des exploitants de cinéma indépen-
dants et encouragera la modernisation des 2000 salles de cinéma
situées dans les villes de moins de 20 000 habitants, qui pourront
proposer à leur public plus de confort et surtout des films mieux
diversifiés et plus récents . Il favorisera aussi un meilleur équi-
libre et une véritable pluralité des circuits de programmation en
interdisant toute position dominante dans ce secteur . Lorsque
nous examinerons l'article 79, qui est consacré au cinéma, nous
aurons l'occasion de traiter de la contribution à la diversification
de l'investissement dans la production cinématographique ainsi
que de la diffusion des films.

Pour conclure, mes chers collègues, je ne résisterai pas, non
au plaisir -- car ce rappel est triste, comme bien d'autres —
mais à l'opportunité de vous remettre en mémoire l'un des
épisodes qui ont émaillé tant d'années d'échec en matière de

communication audiovisuelle . Marcel Jullian, qui fut P .D.G.
d'Antenne 2 pendant près de trois ans, de 1975 à 1977, rapporte
ainsi les avatars qu'il connut avec le pouvoir giscardien :

e Quand j'ai accepté ce poste, c'était pour faire de la télé-
vision libre . On m'a alors dit qu'il fallait que l'une des trois
nouvelles chaînes soit tout à fait courageuse envers le pouvoir.
On m'avait prévenu que j'allais prendre des coups, niais j'ai
donné ma parole de ne pas démissionner . Je savais que je
devrais résister am; pressions de l'entourage présidentiel et aux
tempêtes extérieures . Dés le premier jour, convoqué par le
ministre de tutelle, et devant tous les confrères, on m'a indiqué
la liste des gens que je devais prendre avec moi . J'ai protesté
et je suis aussitôt devenu un ho rs-la-loi . Lorsque j'ai demandé
une audience au chef de l'Etat pour lui annoncer que j'allais
ruer clans les brancards . on m'a approuvé. Il s'agissait en fait
de savoir qui allait céder le premier, moi ou eux . .l'avais le
sentiment d'être un agent de territoire étranger qui doit défendre
les intérêts de la France nais qu'on laisse tomber dès qu'il
est pris . .l'ai été effaré de l'emprise des pouvoirs sur la télé-
vision et clu manque de sérieux de leurs appétits . C'était incon-
venant . Alain Peyrefitte ne m ' a jamais caché qu ' à l ' époque où
il était ministre de l'infor mation il n'avait qu'à appuyer sur un
bouton pour obtenir le directeur (le l'information.

Eh bien, c'est cela que nous ne voulons plus voir, ni lire, ni
entendre . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

M. le ministre de la communication . Je demande la parole.

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

M. le ministre de la communication . Après consultation du pré-
sident de la commission spéciale et en raison (lu déroulement
de cette discussion générale, mes collègues du Gouvernement et
moi-même souhaiterions que la prochaine séance soit fixée à
dix heures.

M . le présidetn . Dans ces conditions, j'annoncerai que la pro-
chaine séance aur a lieu ce matin à dix heures . (Sou rires .)

- 2—

DEMANDE DE LEVEE D'IMMUNITE PARLEMENTAIRE

Candidatures pour une commission «ad hoc s.

M. le président . M. le président (le l'Assemblée nationale a
reçu, transmise par M . le garde des sceaux, ministre de la
justice, une demande de levée de l'immunité parlementaire (l'un
membre de l ' Assemblée.

Cette demande sera imprimée sous le numéro 828, distribuée
et renvoyée, en application de l'article 80 du règlement, à
une commission a ad hoc s.

Conformément à l'article 25 du règlement, M . le président a
fixé au mardi 27 avril, à dix-huit heures, le délai de dépôt des
candidatures à cette commission.

La nomination prendra effet dès la publication de ces candi-
datures au Journal officiel du 28 avril 1982.

- 3—

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président . J'ai reçu une lettre par laquelle M . Jagoret
déclare retirer sa proposition <le loi n" 646 po rtant création
d'une taxe sur les emballages perdus de boissons alimentaires
déposée le 17 décembre 1981.

Acte est donné (le ce ret rait .

- 4—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi autor isant l'approbation d'une convention pour la pro-
tection des personnes à l'égard (lu traitement automatisé (les
données à caractère personnel.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 827, dist r ibué
et renvoyé à la commission des affaires ét rangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement .
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à dix heures, première 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).

A seize heures, deuxième séance publique:

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente. troisième séance publique:

Fixation de l'ordre du jour :
Suite ale l'or dre du jour de' la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le mardi 17 avril 1982, à zéro heure
quinze .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l ' Assemblée nationale,

LOUIS JEAN .
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fession, leur projet de formation et les moyens de sa réalisation,
Vue dans cette optique, l 'action de la fo rmation sociale ne devrait-
elle pas faire l 'objet de la mise en place d 'une carte scolaire de
la même façon qu'il existe une carte scolaire de la formation pre-
mière . Compte tenu de l 'impor tance de la demande en matière de
formation sociale, le congé individuel de formation doit titre accordé
de façon moins restrictive . Par ailleurs, la part de la charge de
l ' Etat ne peut durablement tomber au-dessous de 5(1 p . 100 sans
compromettre l'existence mime des cours conventionnés de pro-
motion sociale . Malheureusement, les subventions accordées par
l'Etat sont en diminution et le désengagement progressif de celui-ci
risque de conduire, à terme, à la disparition des cours de promotion
sociale . D'autre part, et pour répondre aux besoins des personnes
concernées, ces cours doivent évoluer, conduisant à la suppression
de certains et à la nuise en place de nouveaux (gestion des entre-
prises, initiation à l'informatique, microprocesseurs, etc . . Enfin,
les cours de promotion sociale doivent, dans leur ensemble, faire
l 'objet d 'un conIrole rigoureux, leur utilité devant sans conteste
titre jugée en fonction de leur adéquation à des besoins locaux
réellement constatas . Il lui demande de bien vouloir l 'informer sur
l 'action qu ' il envisage de mener dans le domaine de la promotion
sociale afin que celle-ci puisse répondre aux buts fixés . Il souhaite
particulièrement connaître ses intentions en ce qui concerne l ' aide
de l 'Etat aux organismes chargés de cette promotion.

Régions (limites).

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Formation professionne l le et promotion sociale
(politique de la formation pref .ssionmelle et de la promotion sociale).

145 . — 27 avril 1982 . — M . Pierre-Bernard Cousté appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la formation professionnelle sur la néces-
sité d ' apporter un soutien particulier à la promotion sociale . La
notion de formation s ' associe actuellement, le plus souvent, à une
action centrée sur l'activité exercée et le lieu d 'emploi . Or la pro-
motion sociale est la démarche des individus choisissant sans
contrainte, indépendamment de leur entreprise et de leur pro-

146. — 27 avril 1982 . — M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le
ministre d ' état, ministre de l ' intérieur et de ta décentralisation,
que lors des débats parlementaires sur la loi de décentralisation du
2 mars 1982, le Gouvernement a renvoyé l 'étude d 'éventuelles modi-
fications des limites des régions au projet de loi relatif à l 'élection
des conseils régionaux . En la matière, le choix de l ' implantation
géographique de nouveaux services administratifs régionaux, notam-
ment les chambres des temples, suppose que le découpage régional
soit, au préalable, définitivement fixé. Il lui demande, en consé-
quence, dans quelles conditions le réexamen annoncé des limites
régionales sera organisé . En tout état de cause, il souhaiterait savoir
dans quelles conditions les villes d 'implantation des chambres régio-
nales des comptes seront désignées.
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