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PRESIDENCE DE M. MICHEL SUCHOD
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

— —

REMPLACEMENT D'UN DEPUTE DECEDE

M. le président. J'ai reçu de M . le ministre de l' intérieur et de
la décentralisation une communication faite en application de
l'article L.O. 179 du code électoral, m'informant du remplace-
ment de M . Maurice Cornette par M . Charles Paccou.

— 2 ---

LOI DE FINANCES POUR 1984 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L' ordre du jour appelle la suite de le discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1984 (n"' 1726, 1735) .

COMMUNICATION

M. le présidant . Nous abordons l'examen des crédits du secré-
tariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques
de la communication, et des lignes 55 et 56 de l'état E annexé
à l'article 62 concernant la radiotélévision.

La parole est à M. Forgues, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour la
communication et la radio-télévision.

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat chargé des techniques de la com-
munication, mes chers collègues, l'ensemble du budget de la
communication, tous organismes et toutes interventions publi-
ques confondus, représente une masse de 16,8 milliards de francs,
soit un peu plus du double du budget de la culture.

Au sein de cette somme globale, le budget du service public
de la radio-télévision s'élève à près de 10,5 milliards de francs,
qui proviennent pour l'essentiel du produit de la redevance :
6,266 milliards de francs, et du produit de la publicité : 2,6 mil-
liards de francs . Il convient de remarquer que la publicité
représente un peu moins de 25 p. 100 de la totalité des res-
sources du service public de radio-télévision.

Quant aux aides indirectes à la presse, elles s ' élèvent à
5 milliards de francs.

Ainsi, le budget du service public de la radio-télévision plus
les aides indirectes à la presse représentent 92 p . 100 de ce
budget global.

Au-delà des querelles traditionnelles et bien souvent stériles
que nourrissent les implications de la politique sur l'informa-
tion — confer les appréciations de la droite sur le projet de loi
relatif à la liberté de la presse -- nous sommes en présence



5362

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3°
_ tes_

de masses financières dont l'importance appelle un examen
approfondi de la part du Parlement.

Cet examen rencontre cependant un certain nombre de
difficultés.

Premièrement, l'existence de deux secteurs distincts : le
service public de la radio-télévision, qui constitue un ensemble
homogène . et le secteur public de la communication, qui
regroupe le reste des interventions de l'Etat dans le domaine
de l'information . interventions fort hétérogènes.

Deuxièmement, les réponses concernant les budgets et les
perspectives financières des organismes du secteur de la com-
munication me sont parvenues trop tardivement . Est-ce la
conséquence de circuits politico-administratifs trop lourds? Je
n'en sais rien, mais la réalité est là.

Troisièmement, le budget annexe des organismes du service
public, notamment pour T.D.F. et la S . F . P ., n'est pas assez
explicite ou ne contient pas les chiffres définitifs.

Mais cet examen a en revanche été facilité par la qualité
des relations entretenues avec le cabinet et les services du
secrétariat d'Etat, ainsi qu'avec l'ensemble des organismes
concernés . notamment les présidents-directeurs généraux que
j'ai reçus et qui m'ont exposé de façon complète les perspectives
financières de leur société ou établissement public.

Je n'ai pas le temps, mes chers collègues, de présenter un
résumé de mor rapport écrit et je regrette de ne disposer que
de dix minutes, ce qui me semble fort peu pour un rapporteur
spécial . Je me contenterai donc d'appeler votre attention et celle
du Gouvernement sur quelques points concernant la politique de
l'information et de l'audiovisuel.

Les crédits accordés peur 1984 au conseil national de la
communication audiovisuelle pourraient s'avérer insuffisants.
Quelles mesures sont susceptibles d'être prises pour y remédier
en cours d'année, monsieur le secrétaire d'Etat?

A la suite de l'annonce par le Gouvernement d'un projet de
loi sur le régime juridique de la presse, il conviendrait que
vous puissiez nous apporter certaines précisions concernant la
réforme des exonérations et des allégements fiscaux dont béné-
ficie la presse écrite . Je veux parler du taux de T .V.A . à
4 p . 100, de l'extension à certaines publications du taux de
T .V .A . à 2,1 p . 100 et de la réforme de l'article 39 du code
général des impots, dont vous savez bien qu'il n'est intéressant
que pour les entreprises qui réalisent des bénéfices.

La situation des filiales françaises de la S . N . E . P ., société
nationale des entreprises de pres"" suscite les plus vives inquié-
tudes . Continent comptez-vous assurer le redressement du secteur
de l'imprimerie ?

S'agissant du service public de la radio-télévision, je m'atta-
cherai à examiner les trois axes de la politique de l'audiovisuel
que vous avez tracés pour l ' année à venir : la transparence
financiè ,, la création et la décentralisation.

Pou :• la transparence financière. on ne peut que se féliciter
de l'innovation que constitue la présentation de budgets fonction-
nels des organismes du secteur public . Toutefois, ces budgets
établis en fonction des sociétés de programme afin de faire
apparaitre leurs efforts de création audiovisuelle n'apportent pas
tous les éclaircissements voulus pour des établissements tels
que T .D .F . ou la S .F .P.

Pour la création audiovisuelle, la S .F .P . constitue un outil
de qualité, mais dont le fonctionnement présente encore trop
de lourdeurs . Quelles sont vos intentions afin de poursuivre
la rationalisation des activités de la S . F . P. ??

L'encouragement à la création ne doit pas limiter la liberté
de programmation des présidents-directeurs généraux des socié-
tés nationales de programme . Or les futurs cahiers des charges
prévoient des quotas d'émissions . De telles règles ne sont-elles
pas de nature à priver les responsables de e- es sociétés de la
souplesse nécessaire à leur pouvoir de décision ?

L'exportation des produits audiovisuels constitue une priorité.
Elle sera assurée par la société de commercialisation, dont les
conditions de fonctionnement ne sont pas encore parfaitement
connues . Pouvez-vous nous apporter des précisions à cet égard?

La décentralisation connaîtra, en 1984, une pause qui doit
permettre de réfléchir à certaines cohérences . Pour ce qui me
concerne, je ne suis pas loin de m'en féliciter.

Ainsi, il convient de s'interroger sur la coexistence des sta-
tions locales de Radio-France, dont le coût de fonctionnement
parait élevé, et des radios privées locales, auxquelles l'aide
publique ne permet pas de vivre . Il importe donc de rechercher
de nouvelles ressources pour la décentralisation . Les radios
locales auront-elles accès, sous certaines conditions qui devront
être très précisément définies, aux ressources publicitaires?

La publicité régionale sur F .R . 3 doit-elle être décomptée
des 300 millions de francs de recettes prévues pour la société
nationale?

Enfin, le développement des nouveaux services et des nouvelles
techniques de communication suscite un certain nombre d'inter-
rogations.
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La quatrième chaine pose le problème de son intégration dans
le service public et de la conformité de son exploitation aux

.principes de ce dernier . Elle pose aussi le problème de l'arti-
culation de ses programmes avec F .R . 3, qui est déjà la chaîne
du cinéma.

En ce qui concerne les réseaux câblés, on conçoit encore mal
quel sera le partage des responsabilités entre la direction géné-
rale des télécommunications et l'établissement public de diffusion.

Ces réseaux peuvent-ils présenter un intérêt dans la résorption
des zones d'ombres en télévision ? Ce problème me tient à
cieur depuis des années. J'avais présenté une observation l'an
dernier a ce sujet, et je me félicite qu'on ne tienne plus compte
de la circulaire (le M . Raymond Barre du 11 septembre 1980.

Il me reste, monsieur le secrétaire d'Etat, à vous faire part
des quatre observations que j'ai présentées à la commission des
finances et qui — si mes souvenirs sont exacts — ont été
adoptées à l'unanimité.

Premièrement, la commission demande que le nombre d'heures
d'émissions sous-titrées pour les malentendants soit progressi-
vement porté jusqu'à 1 000, sachant que le projet de budget
n'en prévoit que 250.

Deuxièmement, la commission des finances souhaite qu'à
compter de la loi de finances pour 1985, le taux de progression
de la redevance sur les magnétoscopes — 30 p . 100 cette
année — se rapproche de celui de la redevance sur les appareils
récepteurs de télévision.

Troisièmement, la commission des finances demande que les
sociétés nationales de programme de télévision soient autorisées
à relever les tarifs applicables à la publicité de marque afi':
d'harmoniser les conditions de concurrence entre les différents
supports publicitaires — ce qui fera plaisir à la presse — et de
parvenir à une diminution de la durée de diffusion de la publi-
cité télévisée . C'est en France que la publicité télévisée est la
moins chère.

Enfin, la commission des finances demande que la mise en
place des comités régionaux de la communication audiovisuelle
ait lieu dans les meilleurs délais.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, votre budget est
assez difficile, mais il devrait permettre au service public de
radio-télévision de remplir toute sa mission.

Votre tâche est délicate . A droite, mais aussi à gauche,
on vous attribue des responsabilités qui ne sont plus les
vôtres, par votre volonté, celle du Gouvernement et celle de la
majorité parlementaire . On vous prête des intentions qui ne
sont pas les vôtres, ni celles du Gouvernement, ni celles de la
majorité . Il suffit de lire les éditoriaux consacrés au projet de loi
sur le régime de la presse pour s'en apercevoir.

M. Alain Madelin. Il faut supprimer la presse, cela évitera les
critiques!

M . Pierre Forgues, ra 'porteur spécial . Il n'est pas question de
la supprimer, mais il faut préserver sa liberté : c'est ce que
nous ferons !

Mais la mauvaise foi — vous venez de le confirmer, monsieur
Madelin — fait partie du paysage politique.

M. Alain Bocquet . Très bien !

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial . Même le service
public de radio-télévision est plus morose qu'il ne faudrait . Il
distille plus de maux que de roses! Vous avez cependant,
monsieur le secrétaire d'Etat, la volonté de lui donner plus
de liberté et plus de moyens . Le projet de budget pour 1984
en témoigne . La qualité, l'objectivité y trouveront leur
compte, et voilà l'essentiel.

C'est pour cette raison que la commission des finances a
adopté les crédits de la communication et de la radio-télé-
vision . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . le président . La parole est à M . Jean-Michel Boscheron
(Charente), rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, pour la communication.

M . Jean-Michel Boucheron (Charente), rapporteur pour avis.
Voici un budget, monsieur le secrétaire d'Etat, facile à rap-
porter, en tout cas l'avis dont je suis chargé . Il porte sur
la presse, sur le service juridique et technique de l'infor-
mation et sur les nouvelles institutions de la communication
audiovisuelle que le Gouvernement a installées il y a mainte-
nant quelques mois.

Ce budget est un budget de transition dans l'attente de ce
texte dont on parle déjà et qui fera l'objet dans les pro-
chaines semaines d'un grand débat qui aura le mérite d'appeler
l'attention de l'opinion publique sur notre conception de la
liberté.

Budget de transition certes mais notablement amélioré.
Budget de transition mais qui annonce des changements impor-

tants.
Budget de transition qui appelle cependant deux critiques à

propos des difficultés de fonctionnement du Conseil national de
l'audiovisuel et des comités régionaux de la communication
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audiovisuelle qui ne sont pas encore installés . Il est grand
temps, monsieur le secrétaire d'Etat, de les mettre en place ;
nous vous le demandons une fois encore.

Ce budget s'inscrit directement dans les orientations du projet
de loi de finances pour 1984 du Gouvernement.

Budget de rigueur et d'efficacité ; budget de justice et d'ef-
forts partagés ; budget préparant l'avenir ; budget dont je suis,
qui en douterait, totalement solidaire ; budget que nous appe-
lons aujourd'hui à voter.

Le S . J .T.I. a une activité soutenue. Les crédits affectés à ce
service augmentent de près de 10 p . 100 dans le projet de
budget pour 1984, les dépenses de personnel progressant, quant
à elles, de 9,6 p. 100 et celles de matériel de 13,08 p . 100.

Il a procédé à une réflexion approfondie suc l'aménagement
du régime juridique et économique de la presse et étudié une
réforme de l'aide de l'Etat en faveur des investissements des
entreprises de presse.

Participant aux travaux de la commission du suivi des expé-
riences télématiques, il a travaillé à la mise au point du
cahier des charges et des conditions juridiques et déontologi-
ques de l'expérience de Vélizy.

Il a contribué aussi à la préparation du plan de développe-
ment à l'agence France-Presse.

Enfin, le S . J. T . I. a poursuivi la rédaction des textes d'appli-
cation de la loi du 29 juillet 1982, dont une cinquantaine sont
maintenant entrés en vigueur.

Bref, un bilan très positif.
Qu'il me soit permis ici de saluer l'activité et la qualité de

son personnel qui, à tous les niveaux, a contribué, par sa
haute qualification et sa conscience professionnelle, à nous
seconder dans notre action . Sa collaboration nous a été et nous
sera — j'en suis convaincu — toujours précieuse.

Les nouvelles institutions de la communication audiovisuelle
connaissent un démarrage prometteur.

Je me bornerai à présenter les moyens budgétaires.
Premièrement, la Haute autorité de la communication audio-

visuelle.
La prévision d'affectation de crédits pour son fonctionnement

s'élève à 12,6 millions de francs, se répartissant ainsi : 7,94 mil-
lions de francs, se répartissant ainsi : 7,94 millions de francs
pour les dépenses de personnel et 4,66 millions de francs pour
les dépenses de fonctionnement.

La Haute autorité venant de rendre public son premier rap-
port d'activités, publié au Journal officiel, je me bornerai ici
à rappeler que, par une décision du 14 juin 1983, elle a fixé
la réglementation applicable aux émissions e d'expression
directe ; elle a organisé trois consultations électorales entre
septembre 1982 et juin 1983 ; elle est intervenue en matière
de droit de -éponse.

Elle s'est attachée à veiller au respect du pluralisme et de
l'équilibre dans les programmes . Ses interventions ont tendu
à assurer la réalisation de trois objectifs : respecter les faits,
respecter le principe du débat contradictoire et respecter les
publics.

Deuxièmement, le Conseil national de la communication audio-
visuelle.

Officiellement installé le 9 mai dernier, il a élu M . Sfez à
sa présidence. Il a exprimé, monsieur le secrétaire d ' Etat,
des soucis quant à ses difficultés de fonctionnement . Nous
souhaitons qu'elles soient corrigées en 1984.

Troisièmement, les comités régionaux de la communication
audiovisuelle.

Nous avons pris connaissance de votre intervention à propos
de leur fonctionnement et des difficultés de leur installation.
La région Poitou-Charentes, que je représente, monsieur le
secrétaire d'Etat, ,n'en a toujours pas entendu parlé. Elle s'en
étonne.

L'Agence France-Presse enregistre un redressement plus que
notable, remarquable. L'ensemble du programme d'un montant
de 200 millions de francs concerne la multiplication des ser-
vices d'informations spécialisés, l'intensification de l'action
de l'A.F .P. sur le marché de télématique, l'extension du service
télé-photo à l'étranger, l 'expansion du réseau de transmission,
mesures que nous ne pouvons qu'approuver . Les aides à la
presse connaissent une situation d'attente qui ne mérite pas que
nous nous y étendions.

Retenons une progression de 14,18 p . 100 des aides directes.
Les crédits affectés au fonds d'aide à l ' expansion augmente-

ront de 56,05 p. 100 . Ce taux est remarquable. Nous avions
marqué de grandes inquiétudes l'an dernier . Cet effort doit
permettre à la presse française d'être présente à l'étranger.

Une inquiétude subsiste en raison du faible effort des com-
pagnies aériennes françaises.

Aux termes de l'article 1" du décret du 26 mars 1982, l ' aide
attribuée aux quotidiens nationaux à faible capacité publicitaire
était instituée pour les années 1982-1983. Mais, soucieux de pré-
server le pluralisme de la presse, auquel contribue efficacement

ce dispositif, le Gouvernement a décidé la reconduction pour
1984 de l'aide exceptionnelle. Les crédits prévus à cet effet
s'élèveront à 11 millions de francs . Comme vous le savez les
quotidiens concernés sont, jusqu'à maintenant, La Croix, L'Huma-
nité, Libération et Présent . Nous ne pouvons que nous en
féliciter.

Enfin les aides indirectes.
Le régime fiscal des entreprises de presse, qui devait à l'ori-

gine s'appliquer jusqu'à la fin de 1981, a été reconduit en 1982
et en 1983. Le projet de loi de finances prévoit une fois encore
leur reconduction . Nous souhaitons que ce soit la dernière
année . Une réflexion en profondeur sur le régime fiscal s'impose.

C' est un rapport de transition en attendant que le Gouverne-
ment présente un texte permettant, dès l'an prochain, de traiter
l'ensemble des problèmes de la presse.

La commission des affaires culturelles demande à l'Assem-
blée d'adopter ce budget . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Hage, rapporteur pour
avis de la commission des affaires cultu relles, familiales et
sociales, pour la radio-télévision.

M. Georges Hage, rapporteur pour avis . Monsieur le secrétaire
d'Etat, mesdames, messieurs, en vous présentant pour la pre-
mière fois l'avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales sur les crédits de la radio-télévision, je ne
peux être que sensible à la mission qui m'est confiée, mission
passionnante car les Françaises et les Français aiment leur
radio-télévision, cc qui les qualifie d'autant mieux pour la cri-
tiquer . II ne s'agit ni de les décevoir ni d'être en deçà des
exigences de l'heure.

Il est vrai qu'en ce domaine nous devons résorber des retards
considérables.

Les gouvernements de droite qui se sont succédé ont d'abord
été préoccupés par la maîtrise idéologique de la radio-télé-
vision . ..

M. Jacques Baumel . Vous pouvez parler!
M . Georges Hage, rapporteur pour avis. . . . et par les profits

nouveaux qu'elle offrait.
La loi de 1974, en faisant éclater le service public, a ouvert

la voie à la privatisation . La télévision qui, dans les années 60,
était une des meilleures du monde . ..

M. Robert-André Vivien. Grâce à nous!
M. Georges Hage, rapporteur pour avis . . . . vit ses chaînes se

livrer à la course au taux d'écoute . à la concurrence la plus
âpre . mais aussi la plus sauvage.

M . Alain Bocquet . C'est vrai !
M. Georges Hage, rapporteur pour avis. L'expérience des

équipes, le dévouement des personnels et les appels aux nou-
veaux talents, furent peu à peu étouffés . La culture nationale fut
reléguée dans les coulisses au profit des premiers rôles confiés
aux modèles américains ou japonais . Dans le même temps,
l'information était canalisée, toujours plus orientée au profit
du pouvoir en place et le monde du travail interdit d'antenne.
Il n'y aurait sans doute aujourd'hui plus de service public de
la radio-télévision sans les luttes résolues des personnels et sans
la victoire de la gauche . (Très bien ! Très bien sur les bancs
des communistes et des socialistes .)

L' immense déploiement des moyens nouveaux de communi-
cation, offerts par les progrès de la science et de la technologie,
dévoile un formidable enjeu, celui de son appropriation.

Pour que la population, dans son ensemble, dans sa diversité,
dans sa richesse bénéficie de ce développement, il ne faut pas
permettre à des intérêts privés et mercantiles de s'emparer de
la machine audiovisuelle . Ces intérêts ne peuvent aucunement
répondre à ces exigences ; l'exemple des pays voisins en
témoigne . Il faut plus que jamais asseoir un grand service public,
décentralisé et pluraliste de la radio-télévision . Ce service public
doit piloter l'audiovisuel au service de la culture, de la création,
de l'imagination, de la distraction, de l'information, de l'échange
des idées, du respect des différences et de la coopération cul-
turelle internationale . Ce rôle pilote, dynamique et régulateur
d'un service public authentiquement pluraliste de la radio-
télévision est conforme aux grands intérêts de la France, aux
intérêts de son indépendance économique et de son identité
culturelle. C'est en cela qu'il s'agit d'un des grands défis de
cette fin de siècle à l'égal de la bataille pour la laïcité, il y a
cent ans.

Votre rapporteur n'entrera pas dans le détail du cadre législa-
tif et réglementaire définissant les nouveaux développements de la
communication et vous renverra pour cela à son rapport écrit.
Cependant, il se permet de rappeler que, à ses yeux, les efforts
consentis ne sont pas tout à fait à la hauteur des exigences de
l'heure . II estime que la loi du 29 juillet 1982 n'a pas garanti au
service public le rôle pilote, dynamique et régulateur, qu'il
souhaite lui voir jouer . En un mot, on n'a pas donné toute sa
chance au service public, qui demeure d'une grande vulnéra-
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bilité face à cet immense déploiement de moyens nouveaux de
communication.

Votre rapporteur a exposé devant la commission les réflexions
qu'il juge primordiales et propres à éclairer l'examen des crédits
de la radio-télévision pour 1984.

Ce projet de budget appelle d'emblée deux observations.
Premièrement, il s'inscrit dans l'application de la loi du

29 juillet 1982 et commence à mettre en oeuvre les objectifs
définis dans le IN' flan dans le domaine des techniques de com-
munication.

Deuxièmement, il sera directement confronté aux nouvelles
réalités du monde nouveau de l'audiovisuel, non point à
échéance lointaine, mais dès aujourd'hui.

Or, si votre commission n'a pas mis en doute la volonté du
Gouvernement de renforcer le service public pour le mettre
en mesure de gagner la bataille des prochaines années, elle a
malheureusement été obligée de constater que ce que l'on
appelle la rigueur du temps n'a pas permis de dégager les
moyens nécessaires à la réalisation de cette juste ambition.

Votre rapporteur prendra deux exemples significatifs, l'un
a fait l'objet d'une observation de la commission : l'autre lui
tient particulièrement à coeur ainsi qu 'à de nombreux commis-
saires.

Premier exemple : la décentralisation.
La mise en place des sociétés régionales de télévision a été

jusqu ' à présent retardée par rapport aux échéances prévues_
par la loi du 29 juillet 1982 . Il en résulte plusieurs conséquences
qui affectent la qualité des émissions de la télévision régionale,
le sort des personnels, le fonctionnement du conseil national
de la communication audiovisuelle . En effet, il ne peut défini-
tivement se mettre en place aussi longtemps que les sociétés
régionales n 'auront pas toutes été constituées et qu 'elles n 'y auront
pas nominé leur, représentants.

Ce

	

petit parlement

	

de l'audiovisuel — que votre rappor-
teur eût voulu ériger en véritable parlement de l'audio-
visuel comme le prouvent '.es interventions qu'il a prononcées
à cette tribune lors de la discussion de la loi — ne peut donc
pas Luire sa place aux côtés rie la Haute autorité qui, elle, y
est parvenue et qui régne seule, pour l'instant . La faiblesse de la
dotation dont bénéficie le C . N .C . A . — 1,6 millions de francs --
témoigne-t-elle d'un changement d'intérêt du Gouvernement à
son endroit ''

Votre commission a également exprimé son inquietude sur la
faiblesse des credits prévus pour assurer les trois heures de
programmation quotidienne des st st ion ; régionales de télévision.

lle méme, les sociétés locales decentraii .sees de Radio France
prennent du retard . lies trois stations qui étaient program-
mées peur 1983 . une seule a été mise en place, Nord Picardie.
Le, deux autres ne le seront vrai.sembiableme sut qu' ccis 1354.
L 'objectif de douze stations ,i'i i à ia fin de 1985 . qui est
inscrit dans la loi, sera sans aucun doute difficile à atteindre.

La c•enunission souhaite dong qu ' un effort particulier soit
accompli peur que la décentralisation du service public de la
radiodiffusion et de la télévision soit une réalité et une
réussite.

Le développement de la production nationale est le deuxième
exemple . cher à votre rapporteur. Il s'agit de sauvegarder
notre indépendance économique et culturelle, de nous garder
de toute , télésobelisation J ' espère que vous excuserez ce
néologisme -- de doter notre pays d ' une capacité de produc-
tion audiovisuelle suffisamment forte pour affronter la compé-
tition internationale que la multiplication des vecteurs de la
communication audiovisuelle ne manquera pas de susciter.

Le premier rapport annuel de la Haute autorité fait état
de la situation alarmante de la création, phénomène qui, selon
elle .

	

s'est accentué en 1982 s.

Votre rapporteur note cependant avec satisfaction plusieurs
initiatives qui lui font espérer que les pouvoirs publics ont
pris conscience de la gravité de la situation et sont disposés à
favoriser effectivement la création originale française . il exprime
toutefois son inquiétude sur l'insuffisance manifeste de l'enga-
gement du secteur public dans ce domaine.

L'amélioration de la gestion du service public, la meilleure
coordination de ses moyens, la transparence de ses budgets de
fonctionnement, sa modernisation qui .xige de gros investisse-
ments, son adaptation, son ouverture sur toutes les situations
et particulièrement sur le terrain régional sont nécessaires.
Mais nous sommes aussi convaincus qu'une attitude plus auda-
cieuse et constructive, ouvrant de nouvelles perspectives au
service public, ren,ontrerait la compréhension voire l'enthou-
siasme de tru ies les catégories de personnels et, au-delà, de
tous les publics.

C ' est pourquoi votre rapporteur se doit de vous faire part
de ses inquiétudes quant à certaines orientations qui lui sem-
blent emprunter des voies contraires aux objectifs.

Ainsi, la quatrième chaine,

	

Canal Plus ., risque d'être la
première chaîne privée, excluant les familles les plus modestes .

Il y a réellement un risque tl'accroitre les injustices socio-
culturelles et d'appauvrir le service public.

Il est en tout cas certain que seuls les milieux aisés pourront
s'offrir la quatrième chaine au début de sa mise en service . Il
faudra, sans aucun doute, apporter des corrections pour ne pas
pénaliser les personnes plus défavorisées et pour ne pas, à
terme, laisser disparaître les salles de cinéma . Il conviendra . en
tout état de cause, de veiller à ne pas déstabiliser ou affaiblir
le service public.

Le recours au financement publicitaire par les radios locales
privées, en violation de la loi, constitue une inquiétude partagée
par la majorité de la commission . Cette question réclame des
solutions immédiates.

Enfin, le projet d'une cinquième chaîne francophone, T . V . 5,
mérite, contrairement à a Canal Plus b, d'être élaboré le plus
démocratiquement possible dans la clarté et la concertation.

Je terminerai ce rapide panorama en évoquant — je ne puis
ne pas l'aborder --- la question du pluralisme, notamment dans
l'information . Des progrès ont été certes réalisés mais à doses
homéopathiques et beaucoup reste à faire.

Peut-on accepter plus longtemps que de très nombreux
citoyens soient, tous les jours, non seulement exclus de la
radio-télévision niais agressés au plus profond de leurs opinions,
de leurs façons de vivre et de leurs espoirs ? Les vieux démons
de l'anticommunisme . notamment, n'ont pas disparu . il y a
encore beaucoup à faire contre des habitudes longuement enra-
cinées et pour battre en brèche le non-respect de la diversité
nationale et pour instaur er le pluralisme.

L'information doit étre au plus près des Français qai doivent
s'y reconnaitre dans leur diversité . L'exercice est difficile . En
s'y employant, le service public se renforcera.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a procédé à un vaste tour d'horizon de ces problèmes . Je n'en
ai ici abordé que quelques aspects.

En dépit des insuffisances résultant des contraintes globales,
elle vous propose d'adopter les crédits affectés à la radio-télévi-
sion française pour 1984 . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et de .; socialistes .)

M. le président . Dans la discussion, la parole est à
M . Schreiner.

M . Bernard Schreiner . Monsieur le secrétaire d ' Etat, nous
avons ce soir l'occasion de faire le point sur une année d'appli-
cation de la loi sur la communication audiovisuelle et de
voir avec vous comment celle-ci s'inscrit dans le budget que
vous nous présentez.

Il est clair que le bilan est positif, même si nous avons quel-
ques observations à vous présenter. Mais, avant d'analyser ce
bilan il e e t bon de rappeler ici ce qu'ont été les sarcasmes,
les quolibets . les attaques ..orant de l'aile droite de cette
assemblée contre les grandes lignes de cette loi.

Il est peut étre bon aussi de rappeler, car on l'cehlie trop
souvent, que les donneurs de leçons sur la liberté de la presse.
et de l'audiovisuel, sur l'ouverture vers les technologies nou-
velles . sur la création sont ceux-là mêmes qui sont responsables
des retards scandaleux que connaissait notre pays dans ces
domaines importants.

Plusieurs députés socialistes . C ' est vrai !
M . Bernard Schreiner. II n'y a pas un mercredi après-midi,

lors des questions d'actualité, où ces amnésiques professionnels
ne viennent réclamer du Gouvernement ce qu'ils ont été inca-
pables de réaliser lorsqu'ils étaient au pouvoir.

N'oublions pas que ce sont les mêmes qui ont interdit de
nouvelles libertés d'expression en refusant les radios locales
privées, en interdisant la télédistribution . en refusant l'ouver-
ture vers le câble et les nouvelles technologies, en minimisant
l'importance de l'électronique grand public et en particulier le .
magnétoscope, en mettant ainsi la France dans une situation
de dépendance tant sur le plan des matériels que sur le plan
des industries de programme.

Ce sont aussi les mêmes qui, utilisant les espaces nouveaux
ouverts par la loi, s'inscrivent aujourd'hui auprès des PT .T.
pour le câblage de leur commune, . ..

M. Alain Madelin . Ils n'en ont pas le droit ?
M. Bernard Schreiner . . . .ce qui est une lionne chose, mais

qui ne trouvent pas mieux pour défendre la création française
que de progranuuer sur leur réseau essentiellement des chaînes
étr angères, au mépris d'ailleur s des règles publicitaires fraie
çaises et de l'industrie cinématographique . (Très bien! Très
bien! sur les bancs des socialistes .)

Ce sont les mêmes également qui, ensuite, parlent de notre
indépendance culturelle.

En tout cas, monsieur le secrétaire d'Etat, les observateurs
impartiaux reconnaissent volontiers qu'il s'est passé plus d'évé-
nements importants dans l'audiovisuel en un an que durant les
quinze dernières années. Qu'il s'agisse de la mise en place de
la Haute autorité, de la régionalisation du service public devenue
une réalité ou de l'ouverture aux nouvelles technologies avec
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des crédits supplémentaires soient réservés aux sociétés char-
gées de la régionalisation.

De même, après le retard pris en 1983 pour mettre en place
les sociétés régionales prévues dans la loi, il serait souhaitable
que celles qui devaient voir le jour cette année puissent exis-
ter réellement en 1984 et qu'un plan de création soit établi
pour le reste des sociétés régionales.

En troisième lieu, j'évoquerai les supports nouveaux pour la
communication.

Le titre IV de la loi du 29 juillet 1982 permet enfin le
développement en France de nouvelles technologies de com-
munication . Il n'est pas neutre, monsieur le secrétaire d'Etat,
que vous portiez aujourd'hui le titre qui est le vôtre car il
correspond à un enjeu capital à la fois pour notre appareil
industriel et pour nos industries de programme.

Or, depuis un an, vous êtes passé à l'action et les initiatives
se suivent rentrant dans un plan d'ensemble de grande enver-
gure concrétisé d'ailleurs par la quatrième priorité du IX' Plan.

Je citerai Canal Plus, première concession de service public
qui verra le jour en novembre 1984, et T . V . 5, projet de
télévision francophone, qui apportera, dans le cadre d'une
coopération européenne, un programme de plus et qui est le
premier élément d'un espace européen de la communication
audiovisuelle.

Je souhaite que T . V . 5 soit la base d'une négociation sur un
régime de rémunération des droits d'auteurs tenant compte des
différents systèmes européens.

Je mentionnerai aussi la régie française des espaces, qui vous
doit beaucoup et qui permettra de mieux utiliser les tranches
horaires laissées libres par les chaines nationales ainsi que
le càblage, un des plus importants paris industriels et cultu-
rels de la France avec, dès 1984, un commencement réel
de télédistribution sur certains réseaux existants et une montée
en charge progressive dés la fin de 1985 du plan de càblage
prévu par les P .T .T.

Il n'y a pas opposition entre les différents projets liés à la
télématique et au câblage du pays . Au contraire, l'interactivité
favorisera un développement des services utiles pour les usagers
tout en permettant l'existence de programmes nouveaux.

Les équilibres financiers à réaliser entre les différents projets
quatrième chaine, câble, satellite — représentent une tache
ardue . Mais ces projets sont complémentaires . Le satellite, la
quatrième chaine . T V 5 alimenteront le câble . Ainsi, on arri-
vera plus vite à un nombre d'abonnés suffisant pour permettre
les investissements et la rentabilité des entreprises de commu-
nication françaises.

I .e câble n'est l'ennemi d'aucune technique, si un certain
nombre de régies de jeu sont acceptés par les différents parte-
naires . En tout cas, il n'est l'ennemi ni de la vidéo ni du cinéma,
bien au contraire. Mais il est certain que doivent figurer dans
les règles du jeu les conditions, par exemple, du déports des
chaines étrangères . Il n'est pas possible d'accepter un « déport >
si les chaines étrangères re respectent pas certaines contraintes
françaises liées à la publicité, à la diffusion cinématographique,
à la déontologie et au financement des fonds d'aide.

Dans la cohérence des règles du jeu qui doivent être mises
en place, vous avez un rôle important à jouer. Mais le grand
pari du Gouvernement est celui de l'industrie des programmes.
C'est la question essentielle . Serons-nous capables avec nos
produits d'alimenter tous les réseaux, tous les supports que la
loi ouvre à la communication

De la réponse à cette question dépendent, en effet, le sort de
notre culture et, d'une certaine manière, l'avenir de notre
société.

La mise en place de l'agence Octet, de l'institut financier pour
les industries cinématographiques . du fonds d'aide aux industries
de programme sont des mesures intéressantes qui indiquent la
volonté du Gouvernement de tenir le pari des programmes . Per-
mettez-moi, à ce sujet, d'apporter mon soutien à la formule
choisie par le Gouvernement et par vous-même pour alimenter
le fonds de soutien . Il est en effet normal que dès le début, ce
fonds soit alimenté par les produits qui seront diffusés, en
particulier sur le câble, même si nous savons par ailleurs que
la période transitoire ne sera pas facile pour les sociétés
d'exploitation . Mais n'est-ce pas une manière aussi de les aider
en leur donnant la possibilité de faire passer des oeuvres
audiovisuelles françaises de qualité ?

Dans ce secteur, s'il est nécessaire de mobiliser tous les parte-
naires du privé, il est aussi indispensable d'aider le secteur
public à être présent dans cette mobilisation . La ligne budgé-
taire prévue pour la création sur T. F. 1, Antenne 2 et F. R . 3,
en utilisant les structures de la S . F . P., répond bien i1 cette
politique . Je souhaite que vous soyez vigilant pour que les
230 millions de francs prévus aillent bien à la création . La
transparence et la présentation fonctionnelle des comptes des
sociétés que vous avez demandées doivent contribuer au respect
des affectations prévues.

le développement de la création et des supports nouveaux
comme conséquence.

Je parlerai d'abord de la Haute autorité et de son action.
Un an après la création de la Haute autorité, tout le monde

s'accorde aujcurd'hui pour dire que le chemin parcouru est
considérable . Animée par Michèle Cotta, la Haute autorité a
su s'imposer et établir la séparation voulue par la majorité de
cette assemblée et le Gouvernement, entre les pouvoirs publics
et la radio-télévision.

M. Alain Madelin . Mais non

M. Bernard Schreiner. En ce qui concerne la nomination des
P.D.G. des sociétés, le règlement souvent délicat des dossiers
des radios locales privées, le souci du respect de l'impartialité
du service public de l'audiovisuel, l'harmonisation des pro-
grammes, les neuf sages ont réalisé un travail considérable
qu'il faut saluer.

Il est des moments dans la vie parlementaire qui sont privi-
légiés . Un de ceux-ci a été la lecture de l'interview de M . Chirac
dans Télérania concernant la Haute autorité . Il n'est plus question
de qualifier, comme on le faisait il n'y a même pas un an, cette
structure d' instrument déguise du pouvoir > . Merci dans,
messieurs de l'opposition . de contribuer à asseoir l'autorité de
cette institution, et ainsi, de nous donner raison un an après.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commit-
niste .s .)

l .a Haute autorité va devoir, dans les prochains mois, étendre
son activité à l'ensemble des réseaux locaux . li est important
que la répartition des compétences entre le Gouvernement et
la Haute autorité soit définie rapidement, en tenant compte
du rôle que les neuf sages pourront jouer dans l'équilibre des
réseaux . qu'il s'agisse du pluralisme, de la part de productian
locale ou des marres étrangères.

Si le bilan (le la Haute autorité est positif et prometteur,
if est plus difficile de porter un jugement sur le rôle du Comité
national de la communication audiovisuelle . Et je rejoins ici
les rapporteurs pour souligner la nécessité de donner les moyens
nécessaires à cette structure afin qu ' elle puisse jouer an rôle
important dans le débat audiovisuel.

Vous savez l'importance que nous donnons aux régions et aux
collectivités loches dans la mise en place des nouvelles tech-
nologies . Les comités régionaux de la communication audiovisuelle
vont devoir exercer une fonction essentielle de proposition et de
mobilisation de tous les partenaires locaux . publics, privés,
associatifs . Or, ces comités cardent à voir le jour . ce qui p ose
des problèmes au comité national et démobilise tous ceux qui
souhaitent travailler, dans cette structure . aux différents projets
gouvernementaux . Nous attendons donc de vous, monsieur le
secrétaire d'Etat, des précisions sur la mise en place rapide de
ces comités régionaux.

En deuxième lieu, je voudrais évoquer l'aventure de la régio-
nalisation . Un des points forts de la loi, qui lui aussi a suscité
— et apparemment suscite toujours — beaucoup d ' ironie de
la part de la . droite de cet hémicycle, est la mise en place
progressive d'un véritable service public régional de l'audio-
visuel . Notre objectif est simple : le service public doit être
concurrentiel . Il doit être l'élément moteur de la programma-
tion sur les nouveaux suppor ts de communication dont beau-
coup auront un caractère local . Plutôt que de se réfugier dans
une forteresse, le service public doit se préparer et se donner
les moyens d'être largement présent dans les technologies
nouvelles.

11 est donc important que l'aventure de la régionalisation ait
commencé en accomplissant un extraordinaire bond quantitatif.
Passer de trente-cinq minutes de programmation à près de
trois heures, et cela tous les jours, a permis de faire nacre
réellement douze chaines avec chacune son identité, ses parti-
cularités et son style . La mise en place depuis juin 1983 de
l'agence de programmes inter-régionaux — A . P . 1 . — a rendu
possible cette initiative . Je voudrais saluer ici le dynanisme et
l'esprit d'invention (lu personnel de FR 3 qui a su réussir cette
programmation avec parfois des moyens limités.

Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, pour la télévision comme
pour la radio, nous sommes inquiets de la relative faiblesse
des crédits prévus dans votre budget pour permettre à FR 3.
à Radio-France, à R.F .O. d'améliorer ou même de maintenir
les efforts actuellement accomplis.

Au sujet des emplois, si la stabilisation des effectifs entre
dans la logique de la rigueur, elle peut être préjudiciable
au développement de certaines actions voulues politiquement
et risque de perturber gravement la mise en place de la régio-
nalisation de l'audiovisuel public, et cela d'autant plus que
la faiblesse des investissements ne permet pas de tirer un
meilleur parti d'un redéploiement qui favoriserait alors un
gain réel de productivité.

Pour concrétiser l'acquis des bons sondages obtenus dans
le cadre de l'extension des programmes, il serait nécessaire que
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En termes purement budgétaires — dans le style de la
commission des finances, qu'affectionne particulièrement
M. Goux — les ressources globales du service public seront
supérieures de plus de 80 p . 100 en 1984 à ce qu'elles étaient
en 1980, puisqu'elles seront passées de 5,7 milliards de francs
à près de 10,5 milliards de francs. Ce quasi-doublement aura été
financé par des augmentations successives des recettes de
publicité de marques de 25,5 p . 100 en 1982 et 20,4 p . 100 en
1983 . En effet, la redevance, qui représentait 68,5 p . 100 du
total des ressources en ld75, n'en représentait plus que 66 p . 100
en 1980 et n'en représentera que 63 p. 100 en 1984 quel que
soit le talent de vos brillants collaborateurs — une vrai compa-
gnie, un commando de choc -- je les mets au défi de me faire
la démonstration du contraire.

Entre 1980, où elles représentaient 1 434 millions de francs
et 1984 où elles représenteront théoriquement 2 612 millions
de francs, elles auront pratiquement doublé et le poids relatif de
la publicité dans le financement du service public se sera
largement alourdi . A qui pensez-vous cacher que les excédents
de publicité de marque réalisés par la Régie française de
publicité et ses filiales par rapport aux objectifs budgétaires
se montent maintenant à près de 200 millions de francs?
L'augmentation du prélèvement publicitaire apparent en 1984
par rapport à 1983 est lui aussi de l'ordre de 200 millions de
francs.

Je voudrais rap procher ces chiffres — spi : ne sont pas suffi-
samment connus de nos collègues et qui traduisent une augmen-
tation nette de la durée des émissions publicitaires à la télévi-
sion, laquelle est passée de 220 heures en 1980 à 340 heures en
1983, soit une augmentation de 55 p . 100 — du montant des
exonérations de redevance . Celles-ci s'élevaient à 35 millions
de francs en 1982 . Elles représentent près de 800 millions de
francs en 1983.

Or, vous aurez transféré, en 1984, l'intégralité de la charge
financière que représentent ces exonérations, charge qui était
auparavant remboursée par le budget de l ' Etat et qui s'est
alourdie en raison de l'élargissement des critères d'exonération
au budget du service public, puisque l'Etat ne les lui rembour-
sera plus.

Ma conclusion est simple : le transfert de charges que repré-
sente en 1984 le non-remboursement par l'Etat des exonérations
de redevance a été intégralement financé par l'augmentation
officielle des recettes de publicité de marques de la télévision,
par la croissance des excédents de publicité de marques réalisés
par la Régie française de publicité et ses filiales, par le dévelop-
pement des recettes de publicité collective à la radio et à la
télévision et, plus généralement, par l'augmentation du chiffre
d'affaires de la R. F . P . et de ses filiales.

Si l'on observe, par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat,
que la part des recettes publicitaires recueillies par la presse
écrite a régulièrement diminué cependant que celle de la radio
et de la télévision augmentait, j'en conclurai volontiers que la
débudgétisation de la charge des exonérations de redevance a
été compensée par l'augmentation de la publicité à la télévision,
ce qui revient à dire que la presse écrite subventionne le budget
général de l'Etat.

Ce n'est pas polémique, ce n'est pas politique, c'est un constat
économique.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des techniques de la communication . Monsieur
Vivien, puis-je-vous interrompre ?

M. Robert-André Vivien . Je vous en prie . C'est toujours un
grand plaisir pour moi de vous entendre.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Faut-il conclure de
votre propos, monsieur Vivien, que vous êtes en désaccord avec
la mesure sociale prise par le Gouvernement consistant à
exonérer désormais les personnes âgées de plus de soixante-cinq
ans non assujetties par l'impôt sur le revenu ?

M. Jacques Baumel . Ce n'est pas le problème !
M. Robert-André Vivien. Monsieur le secrétaire, vous aviez les

yeux ouverts. Vous n'étiez pas en train de bavarder avec vos
collaborateurs. Vous m'écoutiez . Qu'est-ce que je viens de dire ?

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Que vous étiez contre !
M. Robert-André Vivien . J'ai dit que j'étais contre le fait de

faire payer par la presse écrite le coût de cette mesure dont
vous vous vantez et qui, avant, était suppor tée par le budget
de l 'Etat . Alors, monsieur Fillioud, écoutez-voi . Réveillez-vous,
frère Jacques!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Avant, elle n'existait
pas !

M. Robert-André Vivien . Vous accor dez des exonérations qui
sont payées par la presse écrite, et vous vous en vantez ! Oubliez
vite cette intervention, cela vaudra mieux pour vous face à la
postérité !

Mes collègues du groupe socialiste interviendront plus lon-
guement sur la régionalisation et sur la presse écrite, mais
comme l'indiquait votre collègue des P.T.T., M. Mexandeau,
cet après-midi : s Après des années d'immobilisme, aujourd'hui
tout va très vite dans le monde de la communication a.

Parce que votre budget tient compte de la maîtrise comme du
soutien de cette évolution des techniques de la communication
le groupe socialiste sera fier de le voter, comme il a été fier,
il y a quinze mois, de votes• une loi dont plusieurs pays euro-
péens s'inspirent aujourd'hui et qui trace la voie à une véritable
révolution de la communication . ( .Appla))dissements sur les
bancs socialistes et communistes .)

M. le président . La parole est à M . Robert-André Vivien.
M . Robert-André Vivien. J'ai écouté les rapporteurs et le

premier orateur de la msjorité avec ebahissement . A les en
croire . tout va bien, tout est parfait, ils sont les plus beaux, les
plus gentils . ..

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial . Monsieur Vivien, vous
n ' étiec pas tin quand j ' ai présente mon rapport.

M. Robert-André Vivien . Je vous ai écouté au s perroquet
avec une hilarité Croissante !

C'est au none du groupe du rassemblement pour la République,
et non à titre personnel que je m 'exprimai.

Monsieur le secrétaire d'Etat . en tant qu'homme je vous aime
bien, mais votre projet de budget pour 1984 est la sanction de
la politique que vous menez dans le domaine de la commu-
nication depuis bientôt trois années.

J'avais posé au Premier ministre, au coin s de l'été, cinq
questions pour éclairer les données de cette politique, afin de
préparer notre débat d'aujourd'hui . Ni lui-même, ni vous-
mème — mais je ne vous en fait pas le reproche bien que
vous soyez chargé des techniques de la communication car c'est
à lui qu'elles s'adressaient — n'avez daigné y répondre au cours
des trois derniers mois. Je vous les rappellerai donc brièvement
tout à l'heure . C'est en tout cas un bel exemple de mépris des
droits du Parlement à une information honnête, sincère et
complète . Il est vrai qu'en matière de désinformation, vous-même
et le Gouvernement vous essayez à une recherche de perfection
où vous échouez d'ailleurs comme en tant d'autres domaines.

Je vous décrirai volontiers, monsieur le secrétaire d'Etat,
comme un patineur un peu balour d . relativement à l'aise, appa-
remment, dans les • figures imposées de la rhétorique, mais
totalement inélégant dans les • figures libres s . Le processus
de votre politique . c 'est le dérapage . ..

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial . Contrôlé!
M. Robert-André Vivien . . . . suivi d'une chute brutale qui

entraîne l'immobilité du malheureux patineur que vous êtes,
imprudemment lancé contre le mur glacé d'une réalité qui
vous échappe.

M . Joseph Pinard . Vous devriez être reporter à l'Equipe !
M . Robert-André Vivien . En plus, vous êtes antisportif !
M. Alain Bocquet. C'est Sports Dimanche !
M. Bernard Schreines . Vous avez raté votre vocation, monsieur

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

lui seul!
M . Robert-André Vivien . L'opposition vous a écouté, mes-

sieurs, avec ébahissement, mais ne vous a pas interrompus . Voilà
encore une preuve de votre sectarisme ; vous êtes des provoca-
teurs ! (Rires et exclamations sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M . Georges Hage, rapporte',r pour cris . C ' est la meilleure de
l'année !

M. Robert-André Vivien . Vous riez quand on parle de liberté !
M . le président . Continuez, monsieur Robert-André Vivien.
M . Robert-André Vivien . Votre dérapage, monsieur le secré-

taire d'Etat, est le résuitat inéluctable d'une double pirouette
que vous ne pouvez espérer cacher à personne.

Votre première pirouette, vous la, faites à propos des res-
sources.

Sans doute pouvez-vous prétendre, en feignant de vous mettre
en colère contre d'odieux agresseurs de l'opposition, que vous
respectez l'engagement pris de limiter les ressources nettes pro-
venant de la publicité de marques à 25 p . 100 des ressources
globales du service public. Mais vous n'abusez personne et
l'agresseur c'est bien vous . -

Oui, vous n'augmenterez la redevance que de 6,5 p . 100 mais,
en réalité, pour les spécialistes de l'opposition, la hausse sera
de plus de 12 p . 100 avec ce que l'on appelle l'effet-franc . Oui,
vous n'augmentez les ressources publicitaires, apparemment,
que de 7,15 p . 100 . Oui, le produit attendu de la publicité de
marques ne dépasse pas les 25 p . 100 du total des ressources.

Mais la déformation subie par l'assiette du calcul des 25 p . 100
depuis quelques années rend totalement illusoire, vous le savez
bien, la protection qu'offre ce plafond à la presse écrite : ce
n'est plus un bouclier, c'est une passoire . (Sourires .)
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M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Il vaut mieux faire
payse les vieux que les patrons de presse . sans doute?

M. Robert-André Vivien . Monsieur le secrétaire d'Etat . que
vous parliez d'une société de solidarité, je veux bien, mais ce
n'est pas à vous , qui savez très bien ce que l'on a fait dans le
passé . ..

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat, et plusieurs députés
socialistes. Oh oui!

M . Robert-André Vivien. Oh ! Ayez un peu de pudeur, car je
vous attends au tournant!

Quand, en novembre 1974 . je suis monté à cette tribune pour
défendre le droit à l'indépendance et à la critique des journa-
listes à propos de l'affaire Europe 1 — les plus anciens l'ont
en mémoire — je n'ai été salué d'aucun applaudissement sur
vos bancs, pas plus que sur les miens, d'ailleurs . Le Journal
officiel en témoigne.

Nous sommes dans un débat sérieux . Agissons sérieusement.
Il y va de l'intérêt des téléspectateurs et votre réflexion, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, me semble malvenue.

J'en reviens à mon exposé . Je vous dirai, reprenant un mot
auquel j 'avais pensé renoncer, que l 'escroquerie manifeste que
je viens de dénoncer — et vous pourrez relire mon texte
demain, vous verrez que j'ai parlé chiffres à l'appui — est
sans cloute l'une des pièces majeures du chantage exercé sur
la presse d'opposition —, je le comprends mieux maintenant,
vous l'avez d'ailleurs avoué — sur laquelle pèse l'ensemble des
moyens d'intervention dont disposent les pouvoirs publics . Je
compte parmi ces moyens les banques, pour le crédit, et Havas,
pour la publicité.

Il fallait le singulier cynisme de M . Mauroy cet après-midi pour
oser affirmer que Canal-Plus c'est Havas et les journaux
régionaux, quand on sait que havas — Louise Moreau en par-
lera plus longuement tout à l'heure — détient à 40 p . 100 une
partie de la p' esse régionale et qu 'avec '.e système de régie
elle peut couler la presse quand elle veut . Mais il est vrai que
le cynisme est une des armes du Gouvernement . Je veux
rester dans une tonalité apolitique en disant cela. C'est un
simple constat.

Ainsi, alors que vous avez entre les mains tous les pouvoirs
pour juguler la presse, vous faites maintenant peser sur elle
la menace, avancée par le Premier ministre au congrès de
Bourg-en-Bresse, où tout le monde dormait, sans dou t e est-ce
pour cela qu 'il n ' y a pas eu plus de problèmes! (Protesta(iots
sur les bancs des socialistes .) Je cite la presse, messieurs

M . Georges Hage, rapporteur pour avis . La presse de
Hersant !

M . Robert-André Vivien. Je ne suis pas comme vous ! Je crois
ce qu'écrivent les journalistes ! Sans doute s'agissait-il de siestes
post-prandiales . car votre table, je crois, était remarquable
par la qualité de la chère, mais là n'est pas notre problème.

M . le président . Monsieur Vivien, je vous ai accordé, avec
libéralité . deux minutes supplémentaires, car vous avez été
interrompu, mais je vous demande maintenant de bien vouloir
conclure.

M. Robert-André Vivien . Monsieur le président, j'ai effectué
un pointage avec M . Madelin . Vous avez accordé quatre minutes
trente supplémentaires à M . Hage . ..

M . Georges Hage, rapporteur pour avis . Non ! Non !
M. Robert-André Vivien. . .. et trois minutes quinze à

M . Schreiner.
M. Georges Hage, rapporteur pour avis . C'est faux!

M . Robert-André Vivien . Cela dit, monsieur le président,
je vais abréger mon propos pour vous être agréable, parce
que je sens que je gêne le Gouvernement et la majorité, alors
que l'opposition adhère à ce que je viens de dire car c'est
irréfutable . (Protestations sur les buscs des socialistes et des
communistes .) Vous voulez escamoter le débat, messieurs ?
Eh bien, nous allons l'escamoter !

Jacques Baumel reparlera, dans quelques instants, au nom
du groupe R .P .R ., de la menace que vous faites planer sur la
presse . Je ne veux pas m'y appesantir ici . Sachez cependant
que j'ai une belle revue de presse internationale sur ce sujet.
J'ai souvent cité dans cette maison cette phrase extraordinaire
de Siegfried : s le quotidien, cette fenêtre ouverte sur la démo-
cratie. » Cette fenêtre, vous la refermez. Pis encore, vous fermez
les volets sur la fenêtre ! Mais vous aurez du mal, car c'est
le monde entier qui a les yeux fixés en ce moment sur votre
sale mai .o.uvre . Vous en aurez les échos sur le plan interna-
tional, et vous entendrez l'opposition unanime en reparler.

M. Freddy Deschaux-Beaume . Ridicule !
M . Robert-André Vivien. J'en resterai pour ma part sur le

plan économique, en dénonçant votre deuxième pirouette, votre
deuxième figure de patineur : les dépenses.

Pourrez-vous réfuter les chiffres que je vais avancer?
Effectifs : plus 2 000 entre 1981 et 1983 — je parle toujours de

votre audiovisuel, de votre radio et de votre télévision .

Dépenses de personnel pour 1984 : plus 7,3 p . 100.
Dépenses de fonctionnement : plus 2,5 p . 100.
Comment financer l'alourdissement inéluctable des coûts

fixes, les diverses mesures sociales prises ois prévues — je
pense a la convention collective unique — sinon au détriment
des programmes ? Connaissez-vous la part prévue dans les
budgets des sociétés pour les programmes ? Rien ! une dimi-
nution de 7 p . 100! Et ce n'est sûrement pas l'information
qui sera touchée, car c'est l'enfant chéri de votre politique
de désinformation . Non ! ce sont les programmes qui seront
réduits pour vous permettre d'avoir un support encore plus
important de désinformation !

Et je n'ai pas parlé des projets enterrés, comme la décen-
tralisation.

J'ai bien senti dans l'intervention de M. Hage une pointe de
regret . Et pourtant, cette décentralisation, on en avait parlé,
entre autres, dans la région du Premier ministre . Vous annoncez
beaucoup de choses, mais vous ne faites rien . C'est comme ces
attrape-nigauds à la foire du Trône : « Venez voir la femme-pan-
thère e . Vus femmes panthères, ce sont les sociétés de décentra-
lisation qui n'existent que sur le papier. Vous avez quatre ans
de retard !

M. Bernard Schreiner. Et les trois heures de programmation
quotidiennes ?

M . Robert-André Vivien . Je parle au ministre . Taisez-vous,
vous' (Exclamations sur les bancs des socialistes et des com-
munistes .)

M . François Loncle . Il est mauvais, ce soir!
M. Robert-André Vivien . Dernière caractéristique de votre

action : l'immobilisme . Nous voyons un développement incohé-
rent du point de vue du temps et de l'argent disponibles pour
la consommation de services — je pourrais en parler pendant
vingt minutes!

M . Alain Bocquet. Ça fait vingt minutes que vous parlez!
M . Robert-André Vivien . On ajoute une quatrième chaîne qui

ressemble comme une soeur aux trois précédentes, mais qui
coûtera, il faut le dire, trois fois plus cher à elle seule que
les trois précédentes . ..

M. Alain Bocquet . Ce ne sont pas les cinq dernières minutes!
M. Robert-André Vivien . . . . avec trois fois moins de pro-

grammes, qui seront subventionnés par l'Etat.
On évite de prendre des décisions ou de faire avancer les

réalisations sur le satellite, sur le câble, et ce ne sont pas les
papiers gentiment ânonnés par nos collègues rapporteurs — qui
étaient vraiment à la peine pour essayer de présenter un bilan
positif de votre action . mais ils l'ont fait très loyalement —
qui me démentiront

M. le président . Mon cher collègue, vous me faisiez remarquer
il y a quelques instants que j'avais laissé parler M . Hage . ..

M. Georges Hage, rapporteur pour avis . Qui est rapporteur!
M. le président. . . . et M . Schreiner pendant treize minutes.

Or. vous vous exprimez depuis seize minutes, alors que vous
ne disposiez que de dix . Je vous prie donc de conclure.

M . Claude Wilquin. Arrétez le carnage !
M . Robert-André Vivien. Monsieur le président, je termine.
Ma conclusion sera simple . On se dispute avec une Hauts

autorité qui a quelques velléités — limitées — d'indépendance:
sur les réseaux locaux, sur les radios libres, sur le câble, sur
la déontologie du service public, sur le droit de réponse, sur
le dro i t de réplique, sur l'étendue des compétences vous n'êtes
pas d'accord avec la Haute Autor ité . Vous comprendrez que
M . Chirac ait declaré à Téléra,ua qu'elle n'est pas si mal que
cela !

M . Roland Dumas. Bravo !
M . Robert-André Vivien . Voilà, j'en ai terminé — ce qui fera

plaisir au président, qui a tellement souffert le 6 avril dernier,
jour où il a pour la première fois présidé l'une de nos séances.

Je vous annonce . sans trop vous surprendre, je pense, que le
groupe du rassemblement pour la République ne votera pas ces
crédits qui sont un défi aux téléspectateurs, aux réalisateurs
et à tous ceux qui concourent à cette télévision qui, comme le
rappelait un orateur de la majorité, a été l'une des meilleures
du monde.

M. Bernard Schreiner. C'est toujours l'une des meilleures du
monde!

M . Robert-André Vivien . Cela aussi, vous l'aviez tr ouvé dans
l'héritage ! Vous êtes en train d ' en faire la plus mauvaise du
monde, non faute de compétences, mais faute de moyens mis
à la disposition de ceux qui se passionnent pour l'art . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française.)

M . Pierre Forgue . Ce n' est pas vrai !
M . le président . La parole est a M. Mercieca.

M. Paul Mercieca . Monsieur le présit' ont, monsieur le secré-
taire d'Eiat, mesdames, messieurs, le dévelcppement de l'audio-
visuel ne retranche rien au rôle politique, social, culturel, éco-
nomique de la presse écrite . Il le renforce .
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La quantité sans cesse croissante d'informations reçues, la
rapidité avec laquelle ces informations circulent, la relative
diversité de leur provenance . rendent encore plus nécessaires,
chaque jour, chaque semaine, l'analyse, la synthèse, le retour en
arrière, l'échange de points de vue très différents dans les
conditions d'une appréciation ses'eine, au rythme personnel de
chacun.

Telles sont, ou devraient titre . les caractéristiques de la
presse écrite et . en tout cas, celles de la presse d'opinion.

Pour ces misons, la presse d'information générale et poli-
tique, la presse d'opinion ne sont concevables que pluralistes.
Cette dernière joue un rôle décisif dans la formation et l'infor-
mation du citoyen . la structurat,un des courants d'opinion, l'ex-
pression de toutes les opinions et leur confrontation . Elle a été
dans l'histoire de notre pays et reste à ce jour un facteur impor-
tant de démocratie et de propres . Elle répond à un besoin
profond de participation . de liberté d'expression et à une néces-
sité de notre temps . Le pluralisme de cette presse répond non
seulement au droit d i èdre informé, mais également à celui de
s'exprimer. Il a été un des enjeux vie tous les grands moments
de notre histoire contemporaine.

ires pouvoirs de droite ont systématiquement tavorisé et
accéléré la concentration de la presse . permettant la domination
de quelques groupes, donc ie recul du pluralisme et de la liberté
de la presse.

Très vite, les grands leen :ipes démocratiques issus de la
Résistance et qui ont insp,re Ica o :-donnances de 1944 ont été
ignorés . tournés, battus en bre iie . bafoués.

11 sut i it de rappeler quelques uns de ces principes : éviter la
concentration de plusieurs titres dans les mains d'une même
persienne . assurer la transparcn,e de la gestion, dctelopper le
pluralisme . maintenir l'indépend : née par ra p port au pouvoir,
aux puissances financières et l 'indcpeudance par rapport à
l'étranger.

Le résultat de cette politique de droite est désastreux . Pour
la seule presse d'information gent-raie et politique, le nombre
de titres nationaux a baissé rime façon considérable . La concen-
tration s'est accélérée, avec la c•onsiitulion de quelques grands
groupes de presse, et chacune de nos grandes régions ne pos-
sède plus . sauf exception . soit qu'un quotidien régional, soit
deux turc ., ayant le mémo contenu, soit qu ' un quotidien ayant
une telle prépondérance que les autres ont du mal à survivre.
La droite avait décidément dit oui à l ' uniformité d ; la presse
écrite.

M. Bernard Schreiner . 'l' tis juste'
M . Paul Mercieca . Il est urpt st d'u.'avr•er à un renouveau du

pluralisme de la presse écrite.
Le pctjet du Gouvernement d'actualiser l'ordonnance du

26 août 1!+44 . et' la sinrpl .fiant . en la rendant applicable, en
en conservant l'esprit niais en l'adaptant à la réalité contem-
poraine . mettront un coup d'arrêt à la monopolisation de la
presse est un projet démocrat .que, auquel nous apportons
notre soutien.

M. Jean Proriol . Quelle autorité'
M . Paul Mercieca . Les précautions prises, les délais envisagés,

le respect des règles démocratiques garanti par le représen-
tants des plus hautes institution, assurent qu'il n ' y aura ni
spoliation ni atteinte à aucune des libertés, celles de la presse
somme celles des entrep ri-cs.

Les att.ol .ies in.ensces et impudentes de la droite unissent
ceux-là nuémes qui, pendant vinst ans ont favorisé l ' étouffement
de la presse d'opinion, la con .cnu•ation des entreprises de presse
et la domina t ion de quelques ero ipes . Naturellement les jour
natta qui ont bénéficié pendant la même période e cette loi
de la j• egle sont les premiers à hurler.

I`einas ;t . monsieur le serrrtaire d'Etat, vous avec affirmé
dès le depart votre volonté de renduire cette reforme sans boule-
versement et sans créer le carcan pour la presse que serait
un s statut , auquel nous restons opposés.

Il s'agit simplement de cor riger les abus manifestes et,
surtout . d'éviter que se créent à l'avenir des situiation, qui por-
teraient un coup fatal au pluralisme de l'informai ion.

Si les moyens juridiques et institutionnels doivent servir la
cause du pluralisme et de la ticnnocratie, les moyens matériels,
c'est-à-dire les aides de l'Etat, doivent se conjuguer avec eux
pour les t s ndre effic'ac'es . Radicalement modifiées, ces aides
peuvent contribuer grandement à la renaissance du plura-
lisme . C'est le sens de nos propositions qui répondent à quatre
préoccupations.

M . Main Madelin . Discrimination'
M. Paul Mercieca. Premièrement, l'aide cle l'Etat est une néces-

sité et un droit . Les journaux doivent à nouveau être consi-
dérés non comme des marchandises ordinaires, mais comme
ayant une mission de service public, avec des droits et dei
devoirs justifiant cette aide, qui est aussi une aide au citoyen
pour lui permettre d'exercer son droit à l'Information .

Deuxièmement, l'Etat doit répondre au besoin impératif pour
les entreprises de presse écrite d'investir pour moderniser leur
production . Cette modernisation est rendue possible et néces-
saire par les progrès technologiques dans les domaines des
télétransmissions, de l'informatique, de la photocomposition et
de l'impression . Elle est une chance pour la presse écrite, pour
remplir tout son rôle dans le débat d'idées, rôle accru par le
développement de l'information audiovisuelle qui accentue sa
concurrence.

Il est indispensable que toutes les entreprises de presse, sans
discrimination, puissent investir pour se moderniser, non seule-
ment les grands groupes de presse largement bénéficiaires,
mais toute ia presse d'opinion, nationale et régionale, ainsi
que les petits journaux régionaux ou locaux . Ces der-tières
catégories de presse, malgré une gestion souvent très rigou-
reuse et un dynamisme journalistique indéniable, ne peuvent
investir sans une aide de l'Etat . La mission de ces journaux a
un caractère de service public et, à ce titre, l'aide de l'Etat ne
petit s'appuyer sur le seul critère de bénéfice financier dégagé.

Troisièmement, au-delà des aides i la presse au sens strict,
'me réflexion sur le secteur de l'imprimerie et de l'industrie
du papier est indispensable.

Il y a une solidarité de fuit entre ces industrie et la presse.
Dans l'imprimerie lourde, par exemple, la plue des entre-
prises sont dans une situation critique. Pour l'11e-de-France,
la " . G . T . a élabor é un plan d'urgence pour le maintien et le
développement de l'industr ie graphique . Nous estimons néces-
saire qu'une concertation soit engagée avec les intéressés et
que des décisions r: pides soient prises pour éviter le pire dans
ce secteur.

De même, une concertation associant toutes les parties inté-
ressées devrait aboutir à la mise en couvre d'une politique pour
la relance de l'industrie nationale du papier.

Enfin, nous considérons que les aides actuelles ile l'Etat
vont à l'encontre des objectifs qu'elles devraient théoriquement
atteindre . Cette situation a cté parfaitement analysée en 1979
déjà par le doyen Georges Vedel dans un rapport au Conseil
économique et social.

Jusqu'à présent, l'aide de l'Etat a, pour l'essentiel, été discri-
minatoire : plus un journal fait de bénéfices, plus l'Etat lui
consens d'avantages fiscaux : plus tin journal a de pages publi-
citaires . plus il bénéficie de l'aide de l'Etat par l'intermédiaire
des P. T . T . et de la S . N . C . F.

Le distribution des budgets publicitaires . concentrée sur un
petit nombre de titres, naturellement les plus puissants, renforce
les discriminations.

M. Main Madelin . Ce sont aussi ceux qui ont le plus de
lecteurs:

M. Paul M e rcieca . Aujuunl ' hui encore, des firmes nationales
refusent la publicité à la presse d'opinion, notamment a la
presse communiste, ou n ' y investissent que des sommes :rès
inférieures à ce qu'elle représente.

II faut enfin noter la promotion apportée par le service public
de radio-télévision à certains journaux, ceux-là même qui n ' ont
signé aucune convention avec les travailleurs de la presse et ne
tolèrent pas de syndicats chez eux.

Pour l ' ensemble de ces rusons, deux jou rnaux peuvent dire
exposes clans un kiosque au choix des citoyens et n être pas du
tout à égalité de chances.

Le groupe communiste fait des propositions pour remailler
à cette situation.

II s ' agit tout d'abord de supprimer l'article 39 bis du code
général des impôts et de créer un fonds d'aide à la modernisa-
tion de la presse . dans le pluralisme . Ses modalités de fonction-
nement ser ai, nt discutées entre le Gouvernenu•nt, le Parl e ment
et les représentants de tous les intéressés au sert ice de la
presse . Nous savons qu ' une concertation est en cour s à ce sujet.

Nous proposons de ramener la T.V.A. au taux zéro sur les
100000 premiers exemplaires pour les quotidiens nationaux et
régionaux d'information politique et générale répondant lux
critères suivants : soumission à la T.V.A. de 2,1 p. 100 et
pourcentage de ressources publicitaires inférieur à un certain
seuil. Il faut noter que la République fédérale d'Allemagne a
su t rouver un système analogue compatible avec les règles de
la Communauté économique européenne.

Par ailleur s, la refonte des tarifs préférentiels d'affranchis-
sement postal, qui constituent l'essentiel de l'aide de l'Etat à
la presse, dev'r'ait être engagée . Il faut prendre en compte,
comme le suggère le rapport Vedel, le critère de la publicité
collectée . Les tarifs préférentiels d'affranchissement postal n'ont
pas été instifutés pour favoriser la diffusion du message publi-
citaire . Les publications bénéficiant de ressources publicitaires
importantes n'ont pas à être aidées de la même manière que
celles dont les recettes publicitaires sont inexistantes ou faibles.

Cette distinction, appliquée dans plusieurs pays, dont les
Etate . Unis, se retrouve dans chacune de nos propositions .
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Pour les journaux nationaux et régionaux en difficulté, pour
lesquels l'aide du fonds spécial proposée s'applique mais peut
être insuffisante, une aide à l'investissement pourrait être
apportée par les organismes de financement à vocation plus
générale destinés à soutenir les petites et moyennes entreprises.

Nous proposons également de créer une aide exceptionnelle
aux journaux régionaux d'information générale et politique qui
ont dû réaliser au cours des dernières années des investissements
de modernisation sans bénéficier du 39 bis . Il s'agit de journaux
qui ont, soit de faibles ressources publicitaires, soit un tirage
faible et qui ont supporté de très lourdes charges de moderni-
sation sans aucune aide.

Nous pourrions instituer, à l'instar notamment de l'Italie, de
la Norvège et de la Suède, une aide sur le papier pour les
quotidiens nationaux et régionaux en ayant besoin, sur les
premiers milliers d'exemplaires tires et pour les dix premières
pages. Comme dans les pays scandinaves, cette aide serait
basce sur la consommation de papier journal pour l ' information,
à l'exclusion de la pagination publicitaire.

Gouvernement, Parlement et intéressés, ici encore, défini-
raient les critères d'accès à cette aide et les modalités de sa
répartition.

Pour aider la presse d'information générale et politique, et
favoriser la création de nouveaux titres, il faut revoir entièrement
le dispositif d'aides de l'Etat.

Cette démarche, conjuguée aux mesures contenues dans le
projet de loi sur la presse qui sera examiné prochainement,
ouvrira la voie à un nouvel essor da pluralisme de la presse.

Le Gouvernement et sa majorité pourront s'énorgueillir d'avoir
bien servi la démocratie! (Applaudissements sur les bancs des
conteu u,l estes et des soc'ialistes,)

M . le président. I .a parole est à M . Main Madelin.
M. Main Madelin . Monsieur le président, monsieur le secré-

taire d'Etat, nies chers collègues, l'an dernier, à cette même
tribune, j'avais dénoncé la folle escalade des dépenses de la
radio et de la télévision d'Etat destinée à couvrir lei frais
d'une politique d'embauche irréfléchie et d'un gâchis bureau-
cratique aggravé.

Nous avions raison puisque . sous une autre forme, cette année,
vous dites a peu près la méme chose, monsieur le secrétaire
d'Etat, en affirmant pudiquement que «les dépenses de fonc-
tionnement ont parois progressé trop vite dans le passé et en
exigeant — et vous avez raison — la transparence dans la
présentation des comptes.

M . Pierre Forgues, rapporteur spécial . La transparence par
rapport à ce que vous faisiez.

M . Alain Madelin . Mais cette augmentation des dépenses
ne s'est pas faite en faveur des programmes et donc des télé .
spectateurs, puisqu'il y a eu baisse du pouvoir d'achat des
programmes en 1983 . Le cinéma en a été la première victime.
La création en a également souffert puisqu'elle a vu sa part de
budget chuter d'un tiers . Il y a eu gâchis.

J'en prendrai seulement pour exemple les propos du directeur
de l'information de la premiere chaire, qui, elle f' is limogé . ..

M. Alain Rodet . Je suis de Limoges et je n'aime pas cette
expression qui est grotesque!

M. Alain Madelin . . . . a dénoncé les e effectifs pléthoriques »,
ainsi qu'une politique d'embauche qui ne s'est pas faite «sur
des critères profession,:els

Qu'en sera-t-il en 1984? En 1984, le budget global de la radio
et de la télévision augmentera de 7,1 p . 100 . 11 y au ra donc un
coup de frein après le coup d ' accélérateur.

M . Pierre Forgues, rapporteur .spécial . Ce n'est pas vrai !
M . Alain Madelin . Je pose une question : comment la radio

et la télévision d'Etat, qui ne sont pas arrivées à joindre les
deux bouts cette année, y parviendront-elles dans le cadre des
budgets d'austérité de 1984 ?

M. Pierre Micaux. En diminuant la qualité !
M . Alain Madelin. Ce ne sont pas les frais de fonctionnement

qui diminueront . C'est dcnc le pouvoir d'achat de programmes
qui baissera une fois encore . Le cinéma, la création et donc
les téléspectateurs vont encore en faire les frais.

Là encore, je ne prendrai qu'un seul exemple : la régiona-
lisation de F .R 3 . Le P .-D .G. de F .R . 3 souhaitait e avoir en
1984 les moyens budgétaires de poursuivre la régionalisation».
Il déclare aujourd'hui :

	

Je me fais du souci» . Et il ajoute :
La dynamique en marche se trouve grippée e . Je le cite

encore : e S'il faut faire des économies, ce sera sur la création
et sur la production . a

M . Pierre Micaux . Moins on les entendra, mieux ça vaudra !
M. Main Madelin . L'an dernier, je dénonçais également l'acca-

parement de la radio et de la télévision de service public par
le gouvernement des socialistes et des communistes . (Protesta-
tions sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Jean-Jack Queyranne . Vous êtes orfèvre en le matière !
M. Alain Madelin . La situation s'est encore aggravée .

Un document interne du parti socialiste — on le connaît sur
ces bancs — établi par le numéro deux du P .S ., Jean Poperen,
et publié par la presse, par une presse encore libre, a montré
comment le gouvernement des socialistes entendait transformer
la télévision en moyen de propagande . Opération réussie ! En
1983, on a poursuivi les évictions et les nominations politiques.

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial . Vous vous y connaissez!
M . Alain Madelin . On a multiplié à la télévision les hommes

de parti . !Exclamations sur les bancs des socialistes .) Comme
l'écrit par exemple le quotidien Libération « Des sympathi-
sants avoués du régime actuel occupent tous les postes de
responsabilités » . C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu le directeur de
l'information de T. F . 1 . après qu'il eut été limogé.

M . Main Rodet . Plutôt a hazebroucké e !
M . Alain Madelin . Il déclarait : a Les options politiques d ' un

journaliste ne nie gênent pas tant qu'il ne milite pas . Mais j'ai vu
arriver un chef de service politique qui n'avait pas les compé-
tences requises . Je lui ai proposé un autre poste ; je n'ai pas
obtenu ce changement e.

Pas étonnant que le quotidien Libération écrive encore : e Les
cas ne manquent pas où des journalistes de l'armée mexicaine
d'encadrement ont refusé de se plier à l'autorité du directeur
de l'information ou du rédacteur en chef, arguant de leurs liens
avec l'Elysée, Matignon ou le ministère de la communicatten.
• Ce n'est pas toi qui m'a nommé ., a-t-on pu entendre à plu-
sieurs reprises clans les zoulisses de la rue Cognacq-Jay e . Le
dossier est accablant.

Un mot maintenant de votre loi sur l'audiovisuel.
La Haute autorité, d'abord . Comme l'a écrit Olivier Todd, un

déçu du socialisme : la Haute autorité n'a pas fait ses preuves.
Le pouvoir n'a fait que rallonger la laisse qui le relie aux
P.-D .G. des chaines de télévision et de radio e.

11 est vrai . et on s'en est félicité, que la Haute Autorité a une
petite autorité sur l'accessoire . Mais l'essentiel lui échappe.
L'essentiel, c'est la nomination des P .-D .G. dont tout le monde
sait qu'elle se décide au sommet de l'Etat . Cela est si évident
que le nouveau P .-D . G . de T. F. 1, M. Hervé-Bourges . ..

M . Joseph Pinard. Un excellent journaliste!
M. Alain Madelin . . . . à peine arrivé, déclarait à la presse —

voilà une déclaration à la presse d'un excellent journaliste —:
< Personne ne m'imposera quoi que ce soit, car je suis assez
proche du Président de la République . J'agis en toute souverai-
neté ».

Autrement dit, M . Hervé Bourges disait clairement qu'il tenait
son autorité, non pas de la Haute autorité, niais de ses liens
privilégiés avec le Président de la République . (Protestations
sur les bancs des socialistes .)

Plusieurs députés socialistes . N 'importe quoi!
M . Main Madelin. Alors, non, votre loi sur l'audiovisuel n'est

pas une loi de liberté, elle n'est pas le cadre de liberté qui aurait
permis le dcveluppement des nouveaux moyens de l'audio-
visuel.

M . Alain Rodet Quand on a interdit les radios libres, on n'a
pas le droit de parler de liberté!

M . Raymond Forni . Ne parlez pas de liberté, monsieur Madelin !
Vous ne savez pas ce que c'est.

M . Alain Madelin . Elle n'est là que pour les soumettre au
carcan du service public ou au contrôle de l'Etat . C'est
— je l'avais dénoncé à ce titre — l'habit neuf du monopole.
(Protestations sur les bancs des socialistes.)

Mes chers collègues, nous n'allons pas reprendre le débat sur
l'audiovisuel . Chacun sait, ou saur ait s'il avait assisté à ce
débat, que, en ce qui me concerne, j'ai déposé en 1978 une pro-
position de loi — c'était la première fois que j'en déposais une
— sur les radios libres et que j'ai protesté, lorsqu'il en était
besoin, contre l'inculpation de François Mitterrand dans l'affaire
de Radio-Riposte . L'affaire est close . (Protestations sur les bancs
des socialistes.)
Prenons l'exemple de la quatrième chaîne. Elle n'est pas encore

née, et pourtant elle est déjà totalement entre les mains du
pouvoir. Mais, direz-vous, vous avez ouvert des chantiers que vos
prédécesseurs n'avai'nt pas ouverts.

M. Bernard Schreiner. C'est vrai!
M . Alain Madelin . C'est vrai, mais en réalité, monsieur

Schreiner, il faut comparer ce que vous faites actuellement
avec la liberté de choix qui aurait pu être celle des téléspec-
tateurs si des options libérales avaient été prises. (Rires et
exclamations sur les bancs des socialistes .)

Je vous propose simplement de franchir la Manche . Ce
mois-ci, !e Gouvernement ' itannique accorde douze franchises
de chaînes câblées disputees par trente-sept compagnies . Pour
quatre-vingt-seize francs par mois, le télespectateur britanni-
que pourra avoir accès à quatorze chaînes ! Pour vingt-quatre
francs de plus, cinq chaînes supplémentaires, et pour des tarifs
variant entre trente-six francs et cent trente francs de plus,
à quatre chaînes nouvelles !

Un député socialiste . Mais de quelle qualité ?
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M. François Fillon. D'une excellente qualité !
M. Alain Madelin . Un mot maintenant de votre quatrième

chaîne, monsieur le secrétaire d'Etat.
Elle sera mise en service, dit-on, en 1984 . Je pourrais, là,

bien sûr, ironiser et rappeler vos déclarations nous la promettant
pour la fin 1982, puis la fin 1983 . Je pourrais ironiser aussi sur
les déclarations des socialistes condamnant la « télévision à
péage > comme la « télévision des riches», ironiser encore sur
l'enterrement du rapport Dahan.

Mais ce qui est grave surtout, c'est que cette quatrième
chaîne est entre les mains de l'agence Havas, succursale de
l'Elysée et qu'au travers de cette quatrième chaîne, l'agence
Havas, et donc le pouvoir, ne cache pas son intention de contrô-
ler les programmes des futurs réseaux càblés.

Ce qui est grave, c ' est que cette quatrième chaîne ne peut
voir le jour qu'en exploitant un peu plus le cinéma . Il lui faut
donc des films, beaucoup de films, et surtout des films récents,
au risque de désorganiser la distribution cinématographique.

C'est la raison pour laquelle la profession cinématogra-
phique. dans l'attente de la reprise de négociations, refuse, à
juste titre, de cautionner la quatrième chaine !

Alors, oui, il faut éviter qu'Havas, à terme, contrôle et la
quatrième chaine et l'avenir de la production cinématographique.
Alors, oui, il faut éviter la concentration de la communication,
l'abus de positions dominantes . Oui, il nous faut le pluralisme.
Oui, il nous faut des lois anti-trust . (Exclamations et applaudis-
sements sur les bancs des s(tcialistes .)

Cela m'amène bien évidemment à vous parler de la liberté
de la presse . (Ah ' sur les bancs des socialistes.)

L'an dernier, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous disais
qu ' après avoir normalisé l ' audiovisuel, vous vous attaqueriez
avent la fin de 1983 à la libcs . té de la presse . Nous y sommes.
« Ce que vous avez fait pour 'audiovisuel . nous allons le faire
pour la presse •> . a déclaré ici même le Premier ministre . Inquié-
tant programme! Car, pour vous, la presse . comme l'audio-
visuel . est tin service public . Vous l'avez écrit, monsieur le secré-
taire d'état . Cela a été répété dans cette enceinte.

Autrement dit, à l'inverse de toutes les démocraties, qui
étendent progressivement à l'audiovisuel les principes de la
liberté de la presse . ..

M. Paul M .a rcieca . La liberté de l'argent !
M . Alain Madelin . . . . vous nous proposez le chemin inverse:

vous vouiez élargir lie principe de l'audiovisuel public à le liberté
de la presse.

M . Alain Rodet . C ' est de la bouillie pour les chats!
M. Alain Madelin . Vous avez annoncé à l'Assemblée nationale

le carcan d'un statut de la tresse avec une discrimination des
aides de l'Etat.

Certes, aujourd'hui, vous ne parlez plus de statut de la
presse car le Président de la République ne veut plus que
l'on prononce ce mot . Mais, dans le même esprit, vous vous
apprêtez à faire voter un projet de lui qui n ' a qu ' un seul but :
briser la presse d 'opposition.

M. Raymond Forni . Qui a inculpé M . Hersant ? Sous quel
régime?

M. Alain Madelin . A défaut de concertation sur ce projet . ..
M. Alain Rodet . Répondez à la question qui vient de vous être

posée !
M . Alain Madelin. . . . Pierre Mauroy l'a déjà fait adopter par les

acclamations haineuses du congrès de Bourg-en-Bresse.
Ce débat, sachez, mes chers collègues, que nous l'attendons

de pied ferme . Et nous saurons l'élargir . Nous saurons parler
des vrais problèmes . ..

M . Pierre. Forgues . Tu parles !
M . Alain Madelin . . . . à savoir la concentration des moyens de

communication entre vos mains . (Oh ! sur les bancs des soe ; a-
Listes .)

Nous démontrerons que c'est vous aujourd'hui qui menacez
la liberté d'information . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes .)

M. Raymond Forni . Il dit cela sans rire !

M . Alain Madelin . En 1944, il n ' y avait pas de télévision.
Aujourd'hui, la télévision équipe pratiquement tous les foyers.

Pour un lecteur qui achète cette presse qui vous dérange,
il y a vingt-cinq auditeurs ou téléspectateurs prisonniers de la
radio-télévision d'Etat . (Exclamations sur les mérites bancs .)

Où est la concentration ? A qui ferez-vous croire qu'il n'y a
pas pluralisme de la presse nationale?

Et s'il s'agit de parler du pluralisme de la presse régionale, à
qui ferez-vous croire que tel est l'objet de votre projet de loi ?

Craignez d'ores et déjà le jugement de la presse étrangère.
Il sera sévère.

Dans ce débat, nous détaillerons aussi tous ':es moyens de
pression dont le pouvoir dispose pour porter atteinte à l'indé-
pendance économique de la presse.

La publicité, d'abord . C'est la clé de l'indépendance de la
presse . Or l'Etat contrôle une part essentielle de la publicité
nationale au moyen des entreprises nationalisées et de l'agence
Havas.

Nous parlerons aussi de ces moyens de pression économique
que représentent les tarifs postaux, le blocage des prix, la modi-
fication annoncée et réclamée du régime fiscal.

Nous parlerons encore, à l'aide d'exemples précis, de ce qu'il
en est réellement aujourd'hui de la liberté d'impression et (te la
concentration du pouvoir syndical dans la presse quotidienne
nationale.

M. le président . Veuillez conclure . mon cher collègue !
M. Alain Madelin . Je conclus, monsieur le président.
Nous parlerons aussi, bien sûr, de l'arme absolue que repré-

sente la nationalisation des banques contre la liberté de presse.
(Oh! sur les bancs des socialistes.) Il suffit de peu de chose
pour mettre en péril l'équilibre d'un journal . Plafonnez ou
réduisez légèrement ses budgets publicitaires, jouez à la marge
sur ses avantages fiscaux et postaux, et voilà tel ou tel journal
prisonnier de la bonne volonté des banques nationalisées.

Votre projet est-il de remplacer l'arger ' privé par l'argent
public ?

M. Pierre Micaux . Qu'ils n'ont pas!
M . Alain Madelin . Vous nous avez dit — et le Premier ministre

l'a rappelé — que voue vous inspirez des conclusions du rap-
port Vedel . Relisez ce rapport . cela vice incitera à plus de
prudence . Vous y apprendrez que « la concentration de la p resse
française demeure limitée par rapport à la presse étrangere s,

que u les structures financières sont bien moins concentrées en
France que dans les autres -g ays d'Occiden' a ..

M . Joseph Pinard. Occident ! Occident !
M . Alain Madelin . . . . et qu«il n'y a pas d'opposition sjsté-

matique entre concentration et pluralisme e . M . Vedel se deman-
dait même «si, d'un certain point de vue, la concentration de
la presse était suffisante en France s.

le vous dis cela, monsieur le secrétaire d'Etat, pour vous
montrer que le sol se dérobera sous vos pieds lorsque vous
tenterez votre mauvais coup . Vous ne trouverez aucun argument
sérieux pour habiller ce qui est une volonté de règlement de
compte politique . Votre loi, elle est d'ores et déjà taillée sur
mesure contre la presse d'opposition . C'est un procès en sorcel-
lerie . C'est une loi d'exception . (Exclamations sur les bancs des
socialistes .)

Vous voulez une loi anti-trust . Je vous dis : s D'accord ! e.
Nous vous proposerons une législation anti-trust moderne, mais
qui n'épargnera pas le trust aujourd'hui le plus menaçant, je
veux dire le trust d'Etat socialiste des moyens de communication.

Méditez d'ici là, monsieur le secrétaire d'Etat, le premier
amendement de la Constitution des Etats-Unis : « Le congrès ne
fera aucune loi restreignant ia liberté de la presse . « (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M. Alain Rodet . Vous êtes le dernier à pouvoir donner des
leçons !

M. Pierre Micaux . La majorité devrait méditer cela !
M. le président . La parole est à M . Loncle.
M. François Loncle. Monsieur le président, monsieur le secré-

taire d'Etat, mes chers collègues, ce qui m'étonne toujours
lorsque j'écoute M. Alain Madelin — et je l'écoute toujours
avec attention — c'est qu'il semble croire à ce qu'il dit, ce qui
pose un problème psychologique qui mérite d'être un jour
éclairci . (Rires et applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. Alain Madelin . C'est une qualité que vous n'avez pas !
M. François Loncle . Il faudrait, mesdames, messieurs de l'oppo-

sition, vous mettre d'accord et, y compris ce soir, cesser vos
contradictions.

M . Alain Madelin . Elles portent sur des points accessoires,
pas sur l'essentiel.

M. François Loncle . Quand l'un de vos orateurs vante, à
travers les propos de M. Chirac, la Haute autorité et qu'un
autre la bat en brèche, il y a des motifs d'étonnement.

Prenons, à la suite de ce qu'a dit M . Schreiner, ce problème
de la Haute autorité à travers l'attitude du sénateur Cluzel, qui
a été l'un des plus grands pourfendeurs de cette loi de l'année
dernière et du principe de la Haute autorité, et qui déclare
aujourd'hui que celle-ci doit avoir davantage de pouvoirs . ..

M. Alain Madelin . Qu'elle soit indépendante!
M. François Loncle. . . . et étende son domaine à bien d'aut res

choses que ce que la loi définit . Alors, cessez ce genre de contra-
diction, si vous le pouvez:

Quant à nous, nous avons plutôt l'impression que la IIaute
autorité fait un peu de zèle, qu'elle a tendance à suivre la mode.

M. Alain Madelin . La mode socialiste !
M . François Loncle . Nous n ' allons pas pour cela la condamner

ni regretter cc que nous avons voté .
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Pour ma part, je me bornerai à émettre un souhait, que je
formulerai avec modération et courtoisie : la Haute autorité
devrait passer un peu plus de temps à des tâches essentielles,
telles que l'harmonisation des programmes réclamée par tous
les téléspectateurs ou l'arrêt de la publicité clandestine sur
les radios locales privées, et dépenser peut-être un peu moins
de son temps précieux à se demander chaque matin ce que
M. Chirac pense des journaux télévisés.

M. François Fillon . C'est un avertissement !
M. François Loncle . Ce déba, démontre qu'en matière de

communication comme en bien d'autres domaines, hélas ! la
confrontation majorité-opposition peut se résumer ainsi : la
majorité propose, l'opposition accuse ; au projet, on répond par
le procès . Ce fut déjà le cas lorsque la loi sur la communication
audiovisuelle a été examinée par notre assemblée . Cela recom-
mence aujourd'hui à propos de la presse écrite, avec encore
plus d'arrogance, d'outrecuidance et de mauvaise foi.

Procès contre projet, comme si la pratique du mensonge et
de la manipulation, illustrée cette semaine par maître Vergés,
faisait école dans les rangs de l'opposition.

M. Jean-Michel Boucheron (Charente), rapporteur pour avis.
Très bien!

M . François Fillon . Amalgame !
M. François Loncle . Dans son délire hystérique, M . Barre et

sa c pieuvre rose » rivaiise avec Max Clos, qui parle de
« décervelage au moment précis où la gauche s'apprête à
restaurer la pluralisme de la presse écrite, en revenant aux
sources des ordonnances de 1944.

M. Jacques Baumel . Mais pas à celles de la loi de 18811
M . François Loncle . Cet après-midi même, l'opposition a

franchi maladroitement une nouvelle étape dans ce très mauvais
procès . Trois responsables de la droite sénatoriale ont annoncé
le dépôt d'une proposition tendant — écoutez bien, mes chers
collègues, la dépêche est tombée sur les téléscripteurs de
l'A .F.P. cet après-midi — à l'abrogation pure et simple des
ordonnances de 1944.

Pour nous, la liberté de la presse ne peut pas se limiter à
celle des journaux. C'est essentiellement la liberté des lecteurs,
celle du public. La presse n ' est pas une industrie comme les
autres . Il ne suffit pas de proclamer une liberté, il faut lui
donner un contenu économique, notamment par rapport aux
phénomènes de concentration . Pour cela, il est grand temps
de revenir aux principes républicains et à la tradition républi-
caine, celle de 1881, certes, mais aussi celle de 1944.

Le professeur Fernand Terrou, dont'chacun s'accorde à recon-
naître l'objectivité et la compétence dans le domaine de la
presse, s'alarmait il y a plus de dix ans déjà devant les consé-
quences de la non-application des ordonnances de 1944 . Je le
cite :

« L'objet essentiel du nouveau statut édicté par l'ordonnance
du 26 août 1944 devait être de changer l'entreprise de presse
en une «maison de verre » . En même temps qu'est imposée la
forme nominative des actions et que sont, sous peine de sanc-
tions pénales, interdits les prête-noms, est prévue la publication,
dans chaque numéro, des noms des propriétaires et dirigeants
de l'entreprise et du tirage, tous les trois mois des noms des
principaux associés et des rédacteurs, annuellement du compte
d'exploitation et du bilan . Des décrets devaient fixer les condi-
tions de vérification des tirages et des comptes . Ces décrets
n'étant jamais intervenus, les dispositions d'abord jugées essen-
tielles de l'ordonnance du 26 août 1944 sont restées lettre morte.
Le «secret des affaires » a pris le pas sur l'information du
public et même des services publics, qui ont dû s'arranger
comme ils ont pu pour obtenir les renseignements nécessaires
pour la planification de l'aide économique .»

Oui, aide économique, refus de la concentration, autonomie
et responsabilité des rédactions : tels doivent être les principes
qui doivent nous guider dans les mois à venir, lorsqu'il s'agira
de relever le vieux défi dont parlait Lamennais : «Il faut aujour-
d'hui beaucoup d'or pour jouir du droit d'écrire et de parler.
Nous ne sommes pas assez riches . Silence aux pauvres!»

Eh bien ! à l'étouffement de la presse dont vous avez été les
complices, messieurs de l'opposition, nous répondons en offrant
a nos concitoyens ne nouveaux espaces de liberté. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des comm nistes .)

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

M . Jacques Baumel . « La rigueur au service d ' une forte ambi-
tion», telle est la belle formule lapidaire que j'ai relevée dans
le document de présentatien de votre budget, monsieur le secré-
taire d'Etat.

Rigueur, forte ambition . Comme on souhaiterait que ces mots
reflètent une véritable réalité !

Malheureusement, à la place de la rigueur, certains des ora-
teurs qui m 'ont précédé l'ont souligné, vous avez laissé se déve-
lopper le laxisme, la confusion des pouvoirs, la multiplicité des
responsabilités, le poids des syndicats et des clans politisés, des
sociétés nationales nombreuses et lourdes.

Ce n'est pas moi seulement qui le dis, et je tiens d'excellentes
citations à la disposition de ceux que cela intéresserait . Elles
viennent de tous les horizons de l'arc-en-ciel politique et pro-
fessionnel français.

En fait de décentralisation vous avez provoqué un émiette-
ment et un dangereux désordre institutionnel entre les mul-
tiples sociétés nouvelles que vous avez créées.

Quant au gâchis dont on a parlé tout à l'heure, examinons
sans passion, monsieur le secrétaire d'Etat, la gestion de la
Société française de production . Une personne raisonnable
peut-elle défendre le bilan de cette société de production, qui
est la plus chère du monde, mais certainement une des moins
bonnes ?

M . Pierre Forgues, rapporteur spécial . A côté de ce que c'était
il y a quatre ou cinq ans !

M. Jacques Baumel . Ce n'est pas là un bon argument, mon cher
collègue . Pourquoi maintenir quelque chose qui n'était pas bon
il y a cinq ans ? A moins que ce ne soit un aveu d'impuissance
tragique ! Ce n'est pas la peine de nous avoir remplacés si
c'est pour faire aussi mal que ceux qui vous ont précédés !

Outre la rigueur, monsieur le secrétaire d'Etat, vous parlez
de forte ambition . Nous avons entendu quelques réquisitoires
éloquents et brillants contre la situation tragique qui existait
avant l'arrivée de la gauche au pouvoir . M. Schreiner a déve-
loppé ses thèses, mais je lui demande de le faire devant les
professionnels.

M. Bernard Schreiner. Cela a été fait, et largement !
M. Jacques Baumel . Ils ne seraient pas dupes, car ils connais-

sent la situation : la France, qui a été en tête dans le domaine
de l'électronique, n'enregistre que des retards depuis quelque
temps, et vous le savez très bien.

M . Bernard Schreiner. Vous vous trompez sur les profes-
sionnels !

M . Jacques Baumes . Les vrais professionnels savent ce qu'il en
est : inutile de leur raconter des histoires ! Ils peuvent vous
dire par exemple que, pour les satellites, vous allez de retards
en hésitations et que vous allez choisir la pire des solutions,
c'est-à-dire le satellite bi-son analogique.

Certes, nous n'avons pas été capables, il y a quelques années,
de choisir le satellite qui nous permettrait maintenant de faire
face à la concurrence et à la compétition internationale. Nous
avons nous aussi nos responsabilités, tout comme vous, et il est
inutile de les rejeter comme des balles de tennis.

Faisons preuve de bonne volonté et cherchons ensemble une
solution : il serait bon de prendre d'urgence quelques décisions
rapides car nous ne sommes pas en avance dans le domaine des
satellites . D'ailleurs, la situation n'est pas meilleure en ce qui
concerne le câble.

M. Bernard Schreiner. Vous avez de mauvaises informations !
M. Jacques Baumel . Avec le système Antiope, nous étions en

tête, mais Antiope est maintenant en perte de vitesse complète.
On vient d'annoncer à grand fracas le lancement de la qua-

trième chaîne . Il faut s'en féliciter . Je constate d'ailleurs qu'après
bien des hésitations et des contradictions entre les principaux
ministres, qui n'avaient jamais réussi à se mettre d'accord entre
eux, on a enfin nommé des managers . Je suis de ceux qui
pensent qu'il faut de bons managers pour lancer une bonne
chaîne . Je souhaite que Canal Plus puisse maintenant se déve-
lopper, mais que de retard, puisqu'on a successivement repoussé
son lancement en 1982 . 1980, puis 1984 ! Par ailleurs, vous savez
parfaitement qu'un certain nombre de problèmes techniques ne
sont pas encore résolus, qu'il s'agisse des décodeurs, des normes,
des antennes collectives . Enfin, nous n'avons aucune précision
sur le plan de fréquence.

En fait, votre grande réussite récente dans le domaine techno-
logique — quel symbole ! — c'est la télévision pour les sourds.
C'est un vrai succès, mais il a un côté un peu caricatural.

M . Joseph Pinard . II n'est pire sourd . . .!
M . Jacques Baumel . J'en viens au problème de la liberté . La

gauche a introduit en France ce qu'on appelle dans les pays
de l'Est « la langue de bois s . C'est un domaine dans lequel
vous êtes très forts !

Ainsi, les deux premiers articles de la loi sur l'audiovisuel
sont excellents . Ils rappellent le principe de la liberté, le droit
de chaque Français à la liberté. Très bien ! Mais pourquoi ces
principes, que chacun doit défendre, sont-ils ensuite mis à mal
à de nombreuses reprises ?

Je ne me livrerai pas à un procès excessif et tendancieux.

M. le président. Mon cher collègue, je vous prie de conclure.
M. Jacques Baumel . Je terminerai donc sur le problème de la

presse.
Pourquoi ne pas dira la vérité? Vous vous drapez dans des

bons sentiments et des grands principes. En fait, vous voulez
restreindre dans le domaine de la presse écrite certains espaces
de 'liberté qui vous gênent.
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Vous affirmez : « nous allons légiférer comme nous l'avons
fait dans le secteur de l'audiovisuel s . C'est très maladroit car
tous les Français savent ce que vous avez fait depuis deux ans
dans ce domaine : ils ont, évidemment, quelques frissons dans
le dos !

Mieux vaut dire la vérité.
Du fait des responsabilités nationales que j'avais à l'époque et

que certains connaissent, j'ai eu à connaître de l'ordonnance de
1944 . Rien de commun entre ce texte, élaboré à l'initiative des
résistants — que nous devons défendre — pour arracher les
journaux à l'occupant et aux collaborateurs et redonner un
honneur à la presse française bafouée pendant tant d'années,
rien de commun, dis-je, entre ce texte et celui que vous envisagez !
Toute comparaison serait trompeuse.

Je terminerai par une citation : « Les législations de circons-
tance n'ont jamais bonne réputation . Les lois sur la presse sont
a priori suspectes . Les pays oui la liberté de la presse s'exprime
le plus largement sont ceux où il y a le moins de lois sur la
presse . Elle n'est pas extraite du discours d'un membre de
l'opposition mais d'un journal que vous connaissez bien et qui
est loin d'être un journal d'opposition . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française.)

M. le président . La parole est à M . Pinard.
M . Joseph Pinard. Je centrerai mon intervention sur les pro-

blèmes de la presse écrite.
Certains n'ont aujourd'hui que le mot de pluralisme à la

bouche, mais ils ont laissé pendant des années se multiplier les
concentrations obéissant à la seule loi de l'argent.

Oui, nous avons besoin de textes clairs pour répondre à l'évo-
lution rapide que nous connaissons.

Par exemple, peut-on se contenter, comme le faisait la droite
au pouvoir, de commander . sans lui donner aucune suite, un
rapport sur les journaux gratuits qui donnent une place gran-
dissante à un rédactionnel au contenu apparemme,it neutre, mais
souvent subtilement orienté, y compris dans certaines publica-
tions Havas ?

Peut-on maintenir dans leur forme actuelle les articles 226
et 227 du code pénal, sur lesquels s'appuient les dirigeants du
groupe Hersant pour engage' des poursuites contre l'avocat
du syndicat national des journalistes ?

Sur ce point, le syndicat de la magistrature, la ligue des
Droits de l'homme et l'intersyndicale S. N . J .-C. G . T.-C . F. D . T.
des journalistes ont émis des protestations justifiées en dénon-
çant une « procédure d'intimidation s appuyée sur un texte
qui punit « quiconque aura publié avant l'intervention de la
décision juridictionnelle définitive des commentaires tendant à
exercer des pressions sur la justice e.

Or quel journal n'a pas publié de commentaire sur un
procès à venir, même au sein du groupe Hersant ?

Il faut donc une belle dose d'audace aux leaders de cet
empire pour se servir de ce texte afin d'essayer de faire taire
un avocat coupable d'avoir rendu publique son opinion sur
les atteintes aux ordonnances de 1944.

N'est-ce pas faire preuve d'un minimum de respect, d'une
part pour le lecteur, d'autre part pour les journalistes, que
d'exiger qu'à chaque titre de quotidien corresponde une équipe
rédactionnelle autonome ?

Nous savons bien que certains voudraient disposer d'une
rédaction dont le travail pourrait abusivement être utilisé — on
pourrait dire exploité — sous plusieurs titres à Paris et,
simultanément, en province, à l'heure de la décentralisation.

Nous sommes bombardés de sondages, mais on n'a jamais posé
aux Français la question suivante : savez-vous ce qu'est la clause
de conscience ? L'ignorance fantastique que j'ai pu constater
sur ce sujet est inquiétante.

Or le fait qu'un journaliste ne soit pas un salarié comme
un autre prouve la nécessité d'un cadre légal apportant un
minimum de garanties . C'est un problème de société ; il ne
s'agit pas d'une mainmise de l'Etat, ou alors c'est le règne
du pseudo-libéralisme, celui du renard libre dans le poulailler
libre.

Quand on voit une section de journalistes membres du syndicat
C . G . C ., et donc peu suspects de maximalisme, s'inquiéter à
propos du dernier épisode connu affectant la vie des quotidiens
— je veux parler des changements prévus dans la propriété du
capital d'un grand quotidien de l'Est — on ne peut que partager
cette inquiétude.

Quand en voit cette même organisation s 'inquiéter des
ingérences éventuelles des nouveaux partenaires au niveau

de l'importance de la rédaction et de la publicité a, on est
en droit de se dire qu'il y a problème.

Quand les sections des syndicats C .F .D .T . et S .N.J . de ce
même quotidien évoquent des « enjeux politiques contraires
aux ordonnances de 1944 sur la transparence des entreprises
de presse s, i'- faut bien répondre à la question posée par le
non-respect des textes promulgués, ne l'oublions pas, le

26 août 1944, c'est-à-dire au lendemain même de la libération
de Paris.

Ceux qui, d'après un dossier publié par la Revue politique
et parlementaire, ont bénéficié de 14 930 552 francs d'aide pu-
blique pour le dernier exercice connu — sans parler du papier et
de l'article 39 bis — hurlent à l'étatisation . Mais ils n'ont jamais
refusé les aides payées par le contribuable.

Ces aides, il faut en maintenir le principe, mais il faut les
moduler en fonction de la richesse, notamment publicitaire, des
journaux . Ainsi, quand on voit des supplém ents magazines se
créer pour éponger les surplus saisonniers de publicité, il appa-
raît indispensable d'accorder plus d'attention aux suggestions
présentées dans Le Monde du 28 janvier dernier, par exemple
en ce qui concerne les relations avec la poste.

Des tarifications plus différenciées devraient être mises en
place « selon le poids de la rédaction et celui de la publicité,
à l'exemple de ce qui se pratique aux Etats-Unis s.

Il faut le repéter : les agents des P .T .T. n'ont pas pour
mission de diffuser à domicile des publications qui ressemblent
parfois plus à des catalogues de réclame qu'à une presse
authentique.

Le législateur a voulu, à juste titre, favoriser la diffusion
des idées, mais pas la promotion publicitaire.

M . Bernard Schreiner . Très bien !
M. Joseph Pinard . L'évolution technique et économique oblige

à une mise à jour des textes.
Celle-ci est la condition du maintien d'un certain pluralisme,

et l'on est mal placé pour jouer au défenseur d'une diversité
enrichissante pour le lecteur quand on pousse l'hypocrisie jus-
qu'à maintenir deux titres, Le Figaro et L'Aurore, pour ce qui
devrait, en vertu d'un minimum d'honnêteté, s'appeler Le
Figaurore, avant d'être peut-être accemodé à on ne sait quelle
sauce lyo,inaise .. . On parlait tout à l'heure de diversité . Qand
on voit ce qu'est la « diversité s actuellement, on est bien
obligé de reconnaître que la loi a été bafouée.

Ce n'est plus l'aurore qui réveille le pluralisme des couleurs,
c'est le crépuscule dont 1â grisaille uniformise! (Ar-plaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des comunistes .)

Le Gouvernement et sa majorité ne se laisseront pas intimider
par la croisade lancée par les experts en concentration . Vous
connaissez leurs outrances : ils sont allés jusqu'à écrire, il y a
quelques mois dans un de ces suppléments luxueux publiés en
période d'abondance publicitaire : « Ils veulent tuer les radios
libres ! Attention, le Gouvernement pourrait profiter de la tor-
peur de l'été pour' museler définitivement les dernières, radios
libres indépendantes . s

Il faut vraiment avoir la mémoire courte pour tenter d'abuser
ainsi l'opinion . En effet, ce sont ceux qui prophétisent et crient
partout à l'assassinat des libertés qui, détenteurs hier du pou-
voir, s'accrochaient au monopole et envoyaient la police pour
faire taire les radios libres.

M. Alain Bocquet et M. Bernard Schreiner . Très bien !
M. Joseph Pinard . Quelles que soient les tentatives de mani-

face à un formidable tir de barrage, monsieur le secrétaire
d'Etat, lorsque vous nous présenterez le projet de loi en prépa-
ration.

M. Alain Madelin. ça, c'est vrai !
M. Joseph Pinard. Quelles que soient les tentatives de mani-

pulation de l'opinion, quel que soit le matraquage orchestré
et déjà mis en oeuvre, il convient de rajeunir la législation sur
la presse.

M. Alain Madelin . Vous voulez la ramener à l'époque Charles X !
M. Joseph Pinard . Il ne s'agit pas d'introduire plus d'Etat car

l'Etat intervenait déjà beaucoup et de façon complexe . II s'agit
de mettre au point des règles applicables, qui permettront,
comme l'a dit le Premier ministre, « d'organiser la liberté pour
permettre la démocratie s.

En approuvant le budget que vous nous présentez, le groupe
socialiste a conscience des problèmes posés ; il ne veut pas qu'une
liberté fondamentale soit progressivement étouffée dans un cadre
légal inchangé.

Le texte que vous nous proposerez permettra que la loi ne soit
pas de plus en plus la loi de la jungle . Un orateur a dit tout
à l'heure : « II ne faut pas de loi s . Mais quand il n'y en a pas,
il y en a une : c'est celle de la jungle et de l'argent !

M. Alain Madelin . En Grande-Bretagne et aux Etats-Unis,
il y a bien liberté de la presse !

M. Joseph Pinard . Ce texte fera que nous demeurerons fidèles
à l'idéal que nous avait légué la Résistance, un idéal dont nous
sommes aujourd'hui, hélas, terriblement éloignés . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Alain Bocquet.
M. Alain Bocquet . Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames

et messieurs, parce que les questions d'indépendance nationale,
de pluralisme des idées et des opinions et d'identité culturelle
sont essentielles dans l'histoire sociale et politique de notre
pays, la France s'est dotée très tôt d 'un service public chargé
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d'appréhender et d'organiser les moyens nouveaux de commu-
nication que constituaient la radio et la télévision . Cependant,
ce service public a été accaparé par les gouvernements de droite
qui en ont dénaturé son essence et son esprit . La droite a été
trop préoccupée par la mainmise et par la maitrise idéologique
sur la radio-télévision, notamment dans le domaine de l'infor-
mation, pour que le service public ne soit point devenu étriqué
et dénaturé . En même temps, la volonté de transférer aux
intérêts privés les secteurs les plus rentables de la communi-
cation a conduit la droite à lui porter des coups et à sacrifier
délibérément des activités entières comme la production natio-
nale . Si un certain potentiel a .pu être maintenu de même que
l'idée du service public, c'est bien grâce aux luttes menées
par les personnels et par tous ceux é'iris de progrès.

La loi de 1974 a démantelé le service public et a accru les
retards accumulés dans de nombreux domaines . La droite a
failli ainsi parvenir à ses fins, c'est-à-dire liquider le service
public en n'offrant comme chance de service à la radio télévision
que la privatisation Y aurait-il encore aujourd'hui un service
public si la gauche n'avait entrepris de réformer l'audiovisuel
alors même que la communication dans son ensemble fait
l'objet de nombreux et nouveaux défis avec les technologies
modernes ? C'est l'honneur de la majorité actuelle de sauve-
garder le service public en lui redonnant vie.

Bien entendu, cela ne va pas sans contradiction . Plus d'un
an après le vote de la loi de juillet 1982• les raisons qui avaient
alors amené le groupe communiste à s'abstenir se révèlent plus
fondées que jamais . La réforme a manqué de rigueur et elle
ne permet pas de redonner le souffle suffisant au service
public . Alors même que des enjeux extraordinaires sont posés
et se poseront davantage avec les satellites et les réseaux câblés,
alors que la radio-télévision est d'autant plus vulnérable dans
ces batailles que la droite lui a porté des coups, la loi de 1982,
par trop timorée, ne lui donne pas les moyens suffisants per-
mettant de gagner, dans l'intérêt des auditeurs et des télé-
spectateurs, dans celui de notre indépendance et de notre
culture.

Il faut aller de l'avant dans et avec le service public, qui doit
piloter de manière rigoureuse et dynamique les développements
de la communication . Car, au-delà du service pub)ic, c'est bien
la question même de la propriété des moyens de communication
qui est posé, qu'il s'agisse du poids de cvctains groupes de
presse . du rôle des agences et de l'A.F.P., en particulier, de
l'accès aux professions, de la démocratisation des fonctions et
de la décentralisation effective de l'information.

La loi de 1982 a mis en place des institutions originales, indé-
pendantes du pouvoir politique qui peu à peu font leur place.
La Haute autorité fait même preuve de beaucoup de zèle, face à
un conseii national de la communication audiovisuelle qui n'est
malheureusement pas encore opérationnel . Certaines de ses prises
de position me semblent cependant regrettables et elle doit
encore accomplir des progrès dans le domaine du pluralisme,
qui ne peut se résumer à la simple comptabilisation arithmétique
du temps de parole.

Dans le domaine du pluralisme comme dans beaucoup d'autres.
ce service public — essentiellement une partie de la radio et la
totalité de la télévision — nous a été légué en piètre état par
la droite.

Le plus grand changement survenu à la radio et à la télévision
se résume en ceci : elles ont soutenu l'actuelle opposition pen-
dant vingt-trois ans ; maintenant elles combattent trop souvent,
à visage découvert ou à la dérobée, l'union de la gauche.

Comprenons-nous bien : nous sommes fermement opposés à
toute colonisation, à toute mise au pas de la télévision, ce à
quoi nous avait habitués l'ancienne majorité. Une reprise en
main est hors de question . «Il ferait beau », écrivait Château-
briand dans les Mémoires d'outre-tombe, « nous voir, après avoir
chassé trois rois avec les barricades pour la liberté de la presse,
élever de nouvelles barricades contre cette liberté! x I1 ferait
beau voir aujourd'hui la gauche faire du service public de la
radio-télévision ce que la droite en fit pendant vingt-trois ans
dans le domaine de l'information : des ateliers de brosse à
reluire . Il convient de confier ce service public à des profes-
sionnels capables de le dynamiser, en le démocratisant, en le
modernisant, en le décentralisant, en y assurant l'application
sans réserve du principe de pluralisme proclamé en 1981 par le
Président de la République.

L'autorité de l'Etat doit inciter à instaurer de meilleurs équi-
libres et des comportements plus respectueux de la vocation
d'un service public qui est la propriété de toute la nation . Il est
inacceptable, du point de vue démocratique, qu'une partie du
service public déforme et dénigre les actes, les idées et le projet
de société de l'un des partis de la majorité . Cet anticommunisme
militant fausse le débat, veut porter atteinte à la solidarité majo-
ritaire et risque de nuire à la majorité tout entière. Ce ne serait
pas sagesse d'y abandonner plus longtemps les médias publics.

Cependant, quelques responsables donnent un exemple qui, s'il
était généralement suivi, entraînerait sans doute de nombreux
journalistes et d'autres professionnels à rebâtir la radio et la
télévision sur des bases nouvelles . Je le dis tout net : cela répon-
drait à une très forte attente d ' un grand nombre de Français
qui ont espéré que la gauche ferait souffler un grand vent
démocratique sur la communication.

L'attente est également grande dans le domaine de la régio-
nalisation . Des trois sociétés régionales programmées pour
1983, une seule a été créée . A ce rythme, verra-t-on vraiment
douze sociétés régionales en 1985? De même, les retards dans
la production, dus au passif, ne seront pas rattrapés malgré
des efforts certains. Les moyens budgétaires prévus pour 1984
seront-ils suffisants pour mettre le service public à la hauteur
des exigences ?

M. le président. Je vous prie de bien vouloir conclure, mon
cher collègue.

M. Alain Bocquet. J'en termine, monsieur le président.
La politique de redéploiement des personnels ne suffira pas

à rattraper les retards en ces domaines, méme si monsieur le
secrétaire d'Etat, nous ne mettons en doute ni vos déclarations
ni votre sincérité quant à l'avenir du service public . Telles
sont, mesdames, messieurs, les quelques réflexions que m ' inspire
ce projet de budget . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . Queyranne.
M . Jean-Jack Queyranne . Monsieur le secrétaire il - Etat, mes-

dames, messieurs, la régionalisation de la télévision est un des
grands principes de la loi sur la communication audiovisuelle
que nous avons adoptée voilà un peu plus d 'un an.

Au cours des débats parlementaires qui ont précédé le vote
de cette loi, les porte-parole de la droite avaient marqué leur
scepticisme vis-à-vis de ce principe. Ils n'y croyaient pas . Bien
plus, ils lui opposaient tous les arguments techniques et finan-
ciers possibles . On pouvait comprendre leur argumentation . Pen-
dant plus de vingt ans, ils avaient redouté la régionalisation.
Rappelez-vous ! Les émissions régionales restaient cantonnées
dans un créneau restreint, avec trente-cinq minutes d'émission
quotidiennes, et les directions parisiennes tenaient les stations
régionales dans une tutelle étroite, avec l'unique souci d'y faire
rdgner le conformisme le plus plat . Comparée aux pays voisins
qui s'étaient tous lancés dans la voie d'une décentralisation
audacieuse, que ce soit la République fédérale d'Allemagne, la
Grande-Bretagne, l ' Italie ou la Belgique, la France ressemblait
à un pays sous-développé.

Depuis le 5 septembre 1983, la régionalisation est enfin
devenue une réalité . Tous les jours de la semaine, douze pro-
grammes de télévision régionale sont diffusés pendant près
de trois heures en fin d'après-midi . Plus que l'introduction
d'émissions supplémentaires, cet acte du 5 septembre 1983
marquera une véritable révolution.

La régionalisation de la télévision était nécessaire . Il fallait
que le plus puissant des médias puisse enfin rendre compte
de la richesse et de la diversité de la vie de nos régions et
offrir une possibilité d'expression aux multiples initiatives cultu-
relles et artistiques qui témoignent que les forces de la création
ne sont pas uniquement concentrées dans la capitale.

La régionalisation était attendue. Les habitants de nos régions
souhaitaient une télévision plus proche de leurs préoccupations
et de leurs attentes, leur offrant non seulement des magazines
d'information, mais aussi de vrais programmes, des émissions
de variétés, des films, des feuilletons, des débats, des repor-
tages . Bref, une télévision attractive, ouverte, novatrice . Ils ont
réservé un bon accueil aux premières émissions, comme le
montrent les indices d'écoute . Créer une dynamique était pour-
tant un pari audacieux . Il est en passe d'être gagné, notam-
ment grâce au concours des personnels de F. R. 3.

La réussite de la régionalisation exigeait une réelle autonomie
des responsables régionaux pour l'élaboration des programmes.
Cet impératif a été respecté . La régionalisation n'a pas été
conçue dans un souci d'uniformisation . La variété des pro-
grammes, le souci de s'adresser à de nouveaux publics — je
pense en particulier atm jeunes — doivent être soulignés.

L'autre clé de la régionalisation tient dans la volonté d'assurer
une programmation de qualité qui évite tout à la fois de se
complaire dans le folklore et de copier les deux autres chaises.
Les deux premiers mois d'émission sont encourageants mais
il faut aller plus loin en gardant à l'esprit cinq objectifs.

Le premier est de donner aux régions des grands moyens
de production . Cela passe par une meilleure utilisation des
moyens existants, qui sont encore en priorité affectés en fonction
des besoins de la chaîne nationale de F . R . 3, et par un renfor-
cement des moyens des petites régions -- Nancy, Dijon, par
exemple — sans chercher à reconstituer partout de petites
S . F . P.

Le deuxième objectif est d'ouvrir plus largement les pro-
grammes aux productions des centres privés et aux institutions
culturelles. Cette préoccupation est présente chez les respon-
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sables des stations . Il est en effet indispensable que la télévision
régionale ne se replie pas dans les confortables habitudes du
monopole mais qu'elle reste en contact avec toutes les sources
de la création vivante.

Le troisième objectif est de favoriser la circulation des pro-
ductions entre les régions et même de concevoir des coproduc-
tions interrégionales ou avec des télévisions étrangères . La
régionalisation ne signifie pas un repli régionaliste . Elle doit,
au contraire, inciter à l'ouverture et aux échanges. De ce point
de vue, le rôle de l'agence de programmation interrégionale,
en tant qu'instance de coordination, me parait fondamental.

Le quatrième objectif est d'éviter que la régionalisation ne
se limite à la diffusion d'émissions dans les créneaux de grande
écoute . L'antenne pourrait être réservée aux autres heures à
des productions spécialisées destinées à un public déterminé
— telles des informations à caractère professionnel, des bourses
d'emploi, des créations des universités et des organismes de
formation -- ou •à des expérimentations du type télétexte.

Enfin, le cinquième objectif, qui a été souligné par les
orateurs précédents, est de permettre la mise en place des
institutions régionales prévues par la loi, qu'il s'agisse des
comités régionaux de la communication audiovisuelle, qui doivent
être les instances de réflexion, de proposition et d'interpellation
du service public, ou des douze sociétés régionales qui doivent
être installées progressivement d'ici la fin de 1986.

La régionalisation, monsieur le secrétaire d'Etat . ne pourra
être poursuivie et fortifiée sans moyens . Or nous devons vous
faire part de nos inquiétudes à ce sujet.

Le budget de F . R . 3, compte tenu des contributions obliga-
toires, augmente de moins (le 4 p . 100 . Cela risque de conduire,
dans le cour ant de l'année 1984 . à une diminution (les program-
mes ou à une réduction des dépenses de production, ce qui
irait à l'encontre de l'objectif de création auquel nous sommes
tous attachés.

A cet égard, je vous félicite d'avoir, pour la première fois,
présenté les crédits des diverses sociétés en fonction de leurs
grandes missions . Il nous reste à souhaiter que le Parlement
dispose d'indicateurs pour contrôler l'utilisation des fonds et
plus particulièrement des snnlaies affectées à la création . ,le vous
suggérerai, notamment, que nous soit communiqué le volume
d'emplois des artistes interprètes au sein des sociétés régionales.

Enfin, après avoir envisagé les perspectives de la régiona-
lisation de l'audiovisuel, j'évoquerai rapidement la situation de
la presse régionale.

M. le président . Je vous prie de conclure, mon cher collègue.
M. Jean-Jack Queyranne . J ' en termine, monsieur le président.
Comme elu de la région Rhône-Alpes, je tiens à souligner les

conséquences de la mainmise (lu groupe Hersant sur le Dauphiné
libéré . Dans l'agglomération lyonnaise, ce groupe a élaboré une
stra$ ie qui vise à transformer progressivement les titres de
cette région en de simples encarts dans la presse nationale.
Ainsi, depuis trois semaines, les pages locales de Lyon-Matin
sont insérées dans France-Soir . Il faut toutefois signaler que
les journalistes, et c'est tout à leur honneur, refusent que leur
signature figure au bas des articles ainsi repris par France-Soir.
(Très bien! sur les bancs des socialistes .) Demain, le journal
Rhône-Alpes subira le même sort dans le Figaro.

Le processus de disparition des titres régionaux est déjà
engagé.

Une telle tendance confirme tout l'intérêt d'un projet de loi
qui tendrait à garantir le pluralisme (le la presse : les quotidiens
régionaux sont les acteurs essentiels de la vie culturelle et
intellectuelle d'une région . Il importe que la loi garantisse leur
indépendance et enraie toute tentative de centralisation . Aussi,
le groupe socialiste approuvera la détermination du Gouverne-
ment à soumettre un tel projet de loi eu vote du Parlement.
(Applaudissements sur les bancs (les socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président . La parole est à Mme Louise Moreau.
Mme Louise Moreau . Monsieur le secrétaire d'Etat, il y aurait

quelque malice a établir un parallèle entre les débats de notre
assemblée au mois d'avril 1968 sur l'introduction de la publicité
de marques à la télévision et notre discussion aujourd'hui.

Rappelez-vous : on discutait alors d'une motion de censure
déposée par le groupe auquel vous apparteniez et dont vous
étiez vous-même signataire.

Si j'évoque cet épisode, c'est . hélas ! pour constater que les
termes du débat demeurent aujourd'hui dans bien des esprits
proches de ce qu'ils étaient il y a maintenant quinze ans, un débat
manichéen et superficiel : pour ou contre l'argent ; pour ou
contre le service public, avec en toile de fond la querelle
inépuisable sur l'utilisation par le pouvoir, à des fins de propa-
gande, de l'appareil audiovisuel d'Etat.

M. François Loncle. C'était alors vrai !
Mme Louise Moreau . A met égard, i'upposition d'aujourd'hui

serait fondée à dénoncer lai chose et à reprendre à son compte
l'apostrophe de M. Mitterrand à M . Pompidou : e Monsieur le

Premier ministre, nous nous refusons à justifier l'abus par
l'abus . Nous ne protestons pas contre des défaillances ou contre
des erreurs, nous dénonçons un système s.

M. François Loncle . Voilà qui était parler !
Mme Louise Moreau . Oui, il y a quinze ans, le satellite à

diffusion directe, les fibres optiques ou le magnétoscope parais-
saient futuristes . Aujourd'hui, ce sont des réalités parce que
les techniques de la communication audiovisuelle ne sont évidem-
ment pas restées statiques et qu'elles se sont diversifiées.

Et parce que de l'état de la technique dépendent souvent les
décisions politiques, cette évolution est capitale . Elle permet
de multiplier les capacités de diffusion et d'offrir, après une
période de pénurie liée à la rareté d'un bien précieux, quoique
immatériel — l'onde hertzienne — de nombreux espaces de liberté
et de création.

Cette rareté expliquait et justifiait l'intervention de la puis-
sance publique dans l'organisation juridique et technique des
systèmes de communication, l'utilisation des fréquences étant
confiée, au nom de l'intérêt général, à un service public.

A ce monopole de la diffusion s'ajoutait celui de la program-
mation, en sorte qu'outre le contrôle du contenant pouvait être
établi celui du contenu.

Et c'est ainsi qu'un beau jour de 1982, pour fêter la séparation
de la télévision et de i'Etat, retentit ici même et par votre bouche,
monsieur le secrétaire d'Etat, une superbe exclamation : e Bon-
jour la liberté ! s.

Qu'en est-il advenu ? Il n'est pour le savoir que de se
reporter au premier rapport annuel de la Haute autorité de la
communication audiovisuelle qui a été souvent évoqué ce soir,
et où chacun pourra lire : Il est indispensable aujourd'hui
de rechercher, d'examiner et de proposer des adaptations et
un allégement des structures du service public dans la compé-
tition multiforme qui l'attend.

Quelques lignes plus loin, nous lisons : « Il serait vain de
passer sous silence l'inertie des structures, la pesanteur des
corporatismes, la complexité pies appareils à réformer, le
malaise qui depuis bien des années pèse sur le service public.»

M. François Loncle . L' héritage
Mme Louise Moreau . Poursuivons la citation . On peut d'autant

moins « taire ces faits que le contexte budgétaire dans lequel
évoluent les responsables de l'audiovisuel — contexte aggravé en
1984, la rigueur . n'est-ce pas . . . — risque de compromettre les
objectifs envisagés par le législateur et d'affaiblir la résistance
du service public face à la concurrence nationale : plus encore,
du système français face à la concu rrence mondiale ».

C'est pourquoi « la Haute autorité attire l'attention des Au-
voies publics, du Gouvernement et du Parlement sur la nécessité
absolue d'un plan pluriannuel de service public de la radio et
de la télévision, assurant une cohérence plus grande à la gestion
du budget

Quels aveux!
Pour qu'ils soient complets, encore faut-il préciser que les

origines de ce constat tiennent pour l'essentiel à l'explosion des
frais généraux, à des dépenses improductives, à des recrutements
massifs de personnel, et . . . à la multiplication des organismes
issus de la nouvelle loi sur l'audiovisuel.

Dans ce sombre tableau, il convient d'ajouter une priva-
tisation rampante, avec l'accroissement des séquences publici-
taires et la suspicion politique qui a tant de sources où s'ali-
menter.

Alors, je vous demande, comment peut-on encore défendre
avec une ferveur quasi religieuse un système cumulant tant
d'inconvénients qui ne sont compensés par aucun avantage ?

Après bientôt un demi-siècle d'existence, à l'approche du
xxt' siècle, il faudra tou rner la page du premier âge de la
télévision et écrire celle des temps à venir.

D'ailleurs, au-delà des discours, vous percevez le caractère
inéluctable de cette nécessité et vous vous y préparez.

Je n'ai pas dit que vous s nous » y prépariez, mais que vous
s vous » y prépariez : la nuance n'est pas de pure forme!

Une technologie ne se développe pas seulement parce qu'elle
existe, mais surtout parce que les conditions économiques de
son développement sont réunies . Or, pour une large part cela
dépend de vous, si l'on veut bien admettre que les conditions
économiques dépendent de la règle du jeu juridique qui sera
instituée et des possibilités ou des impossibilités financières
d'existence qu'elle dictera . On le voit avec les radios libres.

Il est donc indispensable de fixer une règle du jeu claire, non
seulement pour les nouveaux médias, mais aussi pour les médias
actuels, notamment la presse écrite, voire le cinéma . Vous ir,a
répondrez, bien sûr, que tel était l'objet de la loi du 29 juil-
let 1982 . Mais vous en connaissez mieux que quiconque les
ambiguïtés.

En simplifiant, on pourrait dire que le pouvoir politique a
le choix entre deux grandes options : privilégier la « consomma-
tion » audiovisuelle individuelle, la plus personnalisée, ou, au
contraire, favoriser des formes plus collectives .
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De prime abord . on aurait pu croire que vous aviez décidé de
vous situer en dehors de cette alternative . Mais il arrive parfois
que l'élan du verbe éclaire les pensées d'une lumière bien
crue ! C'est donc à vous que l'on doit la phrase suivante pro-
noncée à cette tribune : « Il faut organiser la distribution de ces
richesses si l'on ne veut pas qu'elles soient partagées entre
quelques seigneurs, rançonnées par quelques marchands, rapinées
par quelques voleurs

Le manichéisme ayant repris tous ses droits, il fut fait,
aussitôt que dit . En première ligne, le magnétoscope, dragon
qu'il faut terrasser puisqu'il ose, dès maintenant, affranchir de
la tutelle des directeurs de conscience!

Une bataille de Poitiers, plus une redevance, et voilà,
peu de temps après un départ en fanfare, la vidéo qui
marque le pas pour cause de public restreint par la volonté
du Gouvernement! Demain, « Canal Plus ->, les satellites de
télévision directe, le vidéo disque et plus tard le câble, para-
chèveront ce travail.

Parlons du câble : le projet prendra du temps pour se réalise.
Il faut encore des études et surtout beaucoup d'argent, pour
réaliser le câblage du territoire en fibres optiques.

Ouvrant la voie à la télédistribution, qui recèle d'incontes-
tables et de très intéressantes potentialités, il peut être source
d'un réel progrès et l'instrument d'une vraie libéralisation . Mais
parce qu ' un sujet doit être traité sous tous ses aspects, appa-
rents et sous-jacents, on ne peut manquer d'être frappé par
les commodités qu'il offre à quiconque aura la maitrise de son
destin . Tant que ne sera pas mieux défini le régime des
concessions, des autorisations, des normes et des contrôles,
les armes ne manqueront pas pour de douteux combats.

Je ne vous intenterai aucun procès d'intention . Simplement,
reprenant l'avis d'un homme qui connaît bien ces questions,
je pense que la meilleure garantie de l'intérêt général naîtra
de la combinaison de trois éléments : des règles d'accès strictes
fixées par la loi, l'exercice d'un pouvoir d'arbitrage, et un
mécanisme d'équilibre régissant les divers intérêts.

En outre, le câble pourra être un puissant encouragement
en faveur du choix d'antennes collectives pour la réception des
programmes retransmis par satellites . De ce fait le risque d'un
filtrage, difficile à mettre en oeuvre clans le cas d'un équi-
pement généralisé en antennes individuelles, existera . A l'évi-
dence, les antennes .collectives supprimant largement la demande
d'antennes individuelles, leur coùt sera élevé et deviendra
ainsi une arme de dissuasion efficace.

Monsieur le secrétaire d'Etat . l'expansion de l'audiovisuel
requiert un accroissement et une diversification de ses sources
de financement . De votre aveu même tous les médias audio-
visuels puisent dans les mêmes gisements, c'est-à-dire les res-
sources du marché publicitaire et la part de budget personnel
que chacun peut leur consacrer ; il est donc nécessaire de
veiller à ne pas compromettre les équilibres institués entre
les médias.

La meilleure garantie de la démocratie . c'est le pluralisme,
et bien que certains de vos amis politiques aient du mal à
l'admettre, la meilleure garantie du pluralisme, c'est la vraie
concurrence.

C'est pourquoi je crois à l'avenir des groupes multimédia
(Exclamations sur les bancs des socialistes) . ..

M. Alain Chénard . Hersant ?

Mme Louise Moreau . . . . à la nécessité d'associer la presse écrite
et le cinéma à leur constitution et à l'urgence d'abattre des
barrières qui freinent et parfois paralysent l'évolution souhai-
table.

D'ans le passé - vous vous êtes violemment opposé, chacun le
sait, à l'introduction de la publicité à la télévision . Néanmoins,
c'est vous qui l'introduisez sur F .R . 3 après avoir supprimé
dans la loi sur l'audiovisuel le plafond limitant les ressources
que la télévision pouvait en retirer.

Vous et vos amis, avez toujours refusé l'idée d ' une tclévision
à péage» ou par abonnement, sous: i, .éiexte qu ' elle introduirait

une discr imination per l'argent . Néanmoins, c'est vous qui
proposez r_aal g lus », qui fait appel à ce mode de financement
— personnellement, je m'en réjouis.

J'évoque cela non, croyez-le bien, pour polémiquer, mais pour
montrer simplement que lorsqu'une volonté existe pour sur-
monter certaines résistances et s'affranchir du carcan des idées
reçues, des évolutions nécessaires peuvent entrer dans les faits.

La politique, tout le monde le sait, est l'art de choisir,
assorti évidemment d'un droit à l'erreur qui n'exclut pas celui
de la corriger. N'hésitez donc pas à user de cette possibilité :
abolissez définitivement le quasi-monopole de l'Etat sur la radio
et la télévision, sans faux-fuyant !

Nous pourrons dire alors tous ensemble : s Bonjour la
liberté ! s (Applaudissements sur les bancs de l'union pour ta
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. Claude Wilquin . Le F iga ;trore et l'Aurogaro : bonjour tris.
tesse ! (Sourires sur les bancs des socialistes.)

M . le président. La parole est à M . Deschaux-Beaume.
M . Freddy Deschaux-Beaume . Monsieur le secrétaire d'Etat,

avec la loi du 29 juillet 1982, le Gouvernement et le Parlanipz
ont décidé de mettre fin à l'état de sous-développement dont
souffrait notre pays en mauere d'outils locaux et régionaux
de la communication audiovisuelle, sous-développement légué
par le pouvoir précédent, et si bien décrit dans son introduction
par notre collègue M . Queyranne.

Cette loi a créé un véritable droit à la communication audio-
visuelle en mettant un terme au monopole de programmation
et en développant parallèlement un service public régional de
l'audiovisuel doté des moyens techniques appropriés . C'est ainsi
que fut organisée la création progressive des stations décen-
tralisées.

Dans le projet de budget pour 1984, vos crédits, bien qu'en
faible progression, voient leur part augmenter de 7 p . 100, un
taux un peu supérieur à celui de l'accroissement de l'ensemble
des dépenses de l'Etat dont l'augmentation est limitée à 6,3 p . 100.

Surtout, votre projet met l'accent sur l'une des quatre
priorités : la décentralisation.

En effet, 68.5 millions de francs vont être dégagés pour
permettre à Radio-France ainsi qu'à F . R . 3 de conduire à bien
les restructurations liées à la décentralisation.

Cependant, pour maintenir la priorité d'une programmation
régionale et locale d'une qualité incontestable, les moyens
devraient être orientés en fonction de deux impératifs intéressant
les radios décentralisées . D'abord, il faut leur accorder une
autonomie réelle en les dotant d'un émetteur . Ensuite, il convient
de mieux motiver les salariés du service public en améliorant
les statuts du personnel.

En effet, certaines stations investies cl une mission de service
public de radio régionale voient leurs activités limitées, sinon
entravées, à cause d'un temps d'émission souvent trop court
consécutif au s décrochage » que leur accorde France-Inter sur
la modulation de fréquence : c'est le cas de Rouen, Caen, Orléans,
Rennes et Limoges.

Ainsi, Radio Haute-Normandie est créditée d'un créneau de
quatre heures par jour, sans le moindre espoir de le voir aug-
menter. Pourtant, monsieur le secrétaire d'Etat, cette station
bénéficie d'un indice d'écoute plus que satisfaisant, et bien
au-delà des limites régionales . Est-ce dû au dynamisme et à
l'imagination de ses animateurs ? A la qualité dans la diversité
de ses informations ? Ou à la compétence de ses techniciens?
Probablement à la convergence de tous ces éléments ! Mais il
est regrettable que, faute d'autonomie, un service public d'une
telle qualité se laisse déborder par des radios privées, dont
il serait bon de vérifier pour certaines si leurs sources de
revenus sont compatibles avec la loi, ainsi que le rappelait tout
à l'heure François Loncle.

Donner les moyens de leur action aux radios régionales, face
aux radios privées, suppose donc l'octroi d'un émetteur. Certes
les rigueurs budgétaires ne peuvent permettre un tel finance-
ment généralisé à toutes les stations. Mais puisque charité bien
ordonnée commence par soi-même . je vous propose, monsieur ie
secrétaire d'Etat, d'accorder à titre expérimental — pourquoi
pas ? — un émetteur de deux kiiowatts à Radio Haute-Normandie.
Et nous verrons alors avec quelle efficacité le personnel de la
station saura utiliser cette autonomie . dont le coût peut se
chiffrer à environ un million et demi de francs.

En outre, la fin du monopole justifie que le service public
de la radiodiffusion accède à un nouveau statut qui garantirait
les quatre priorités : autonomie, décentralisation, un certain
dynamisme et une certaine cohérence.

Cette cohérence, vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire
d'Etat, dans l'exposé des motifs de votre projet de loi «passe
aussi par l'unification des régimes sociaux au moyen d'une
con vention collective unique des personnels techniques et admi-
nistratifs » .

Tel est le vœu de tout le personnel . Il faut donc en finir avec
l'hétérogénéité qui, en plus des injustices sociales et de l'insé-
curité, porte atteinte à la crédibilité du service public.

Il faut uniformiser les contrats des animateurs, et les porter,
soit à une durée d'un an au moins, et non pas de trois mois,
comme c'est le cas actuellement, soit, ce qui serait sncore
mieux, ajuster leur durée en fonction de la grille des program-
mes : car ces personnels souhaitent plus de stabilité, sans
toutefois aspirer à la fonctionnarisation systématique.

Il faut revoir, en correction, la situation juridique des hôtesses,
régisseurs, standardistes ou autres cachetiers.

Certes, s'il convient de laisser une certaine souplesse aux
responsables pour tenir compte des particularités locales, par
exemple des grilles d'été ou d'hiver, pour les animateurs, il
semble opportun d ' aboutir, dans les meilleurs délais, à une
convention collective commune de l'audiovisuel .
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De même. il faudrait R harmoniser » les effectifs dans les
différentes stations régionales, le nombre de techniciens variant
selon les cas de trois à huit pour un même temps d'antenne.

Monsieur le secrétaire d'Etat . le progrès s'est amorcé ; il faut
le poursuivre, ce qui demeure possible en dépit d'un budget
de rigueur. Principale source d'efficacité pour nos stations
régionales : leur autonomie réelle . Alors, accordez-leur progres-
sivement un émetteur à chacune, en commençant par la Nor-
mandie . Nous serons agréablement surpris de constater avec
quelle efficacité sera utilisé par un personnel ce gage de
confiance en l'avenir de service public de l'audiovisuel ! 'Bute
l'action . parfois un p eu vive, de e personnel tend à défendre
et à améliorer ce service public a .'quei nous sommes tous r
cités et que votre budget . que nous 'oterons, a peur obji • .f
de développer . (Applaudissements . ur les banco des socialistes
et des communistes .)

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des techniques de la communication.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames . messieurs les députés . vos rapporteurs ont procédé,
par écrit et oralement, à l'analyse et à la synthèse des propo-
sitions budgétaires que j'ai charge de vous soumettre, au nom
du Gouvernement : leur objectivité, leur esprit critique et leur
talent me facilitent la tache.

Je ne recommencerai donc pas le travail qu'ils ont bien voulu
accomplir, dont je les remercie, me bornant à exposer à votre
assemblée les principes et les objectifs de la politique sur laquelle
vous avez à vous prononcer.

Je vous demande, en effet . de considérer que Ies dispositions
de la loi de finances en débat ce soir ne constituent qu'un
élément, pour l'année à venir, d'un ensemble dont la construction
vient tout juste d'être entreprise et qui à l'ambition de composer
une politique globale, cohérente et à longue portée, de la
communication, une politique démocratique . ouverte et moderne.

Dans cette direction, et selon cette volonté, un bon bout de
chemin a déjà état fait . Mais il en reste beaucoup à parcourir.
Les mesures proposées marquent une nouvelle étape . Il convient
de les situer comme telles dans une longue démarche, dont
les buts sont désormais bien fixés.

Plus les choix sont clairs, et c'est le cas, plus ils suscitent
de réserves et d'oppositions . Les majorités de jadis et de naguère
s'en tiraient apparemment mieux : en évitant habilement de
trancher : en n'annonçant pas leurs intentions ; en laissant aller
le cours des choses, sachant qu'elles avaient pouvoir de contrôler
le mouvement par des voies souterraines, préférant au débat
ouvert les conciliabules, les marchandages, les pressions, les
tractations occultes.

Ces temps sont révolus . Ces moeurs . depuis toujours condam-
nables, sont aujourd'hui condamnées . Cela fait grincer des
dents, grogner, crier, geindre et aboyer les hommes du passé.
Qu'ils continuent d'aboyer . . . et qu'ils passent.

En ces temps où nous sommes enfin parvenus, le Gouver-
nement dit au Parlement ce qu'il a l'intention de faire . Le
Parlement débat et le Gouvernement agit.

Voici quelques notions précises et simples pour éclairer l'ac-
tion d'ensemble qui vous est proposée.

La liberté d'expression : il en a beaucoup été question
ce soir, mesdames, messieurs les députés! Le Gouvernement
entend bien assurer pleinement l'exercice de cette liberté,
conquête des républiques précédentes, auxquelles les forces de
gauche ont le plus souvent fourni l'avant-garde . Qui est contre
ici la liberté d'expression ? S'il en est, qu'ils le disent ! Je ne
l'ai pas entendu (lire !

Mais nous, nous pensons qu'il ne suffit pas d'en proclamer le
principe : il convient d'en garantir les moyens . Or, je le dis
clair et net, les monopoles s'y opposent, qu'il s'agisse de ceux
de l'Etat ou de l'argent.

M. Pierre Forgues, rapporteur spécial . Très juste!
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . La liberté d'édition

maintenant . Même jeu truqué, depuis si longtemps, je pourrais
presque dire depuis toujours !

Certes, l'accès est théoriquement libre . A la seule condition
de disposer du pouvoir politique ou du pouvoir financier ou,
mieux encore, des deux à la fois, ce qui s'est bien longtemps
passé.

M . Pierre Forgues, rapporteur spécial . Très juste
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Alors, où la liberté

Quelle liberté? Comment la liberté? Pour qui, surtout, la
liberté ? Je le demande à ceux qui prononcent aujourd'hui ce
mot après en avoir ignoré le sens lorsqu'ils exerçaient le pou-
voir, parce qu'ils s'en réservaient l'usage ! Qu'ils sachent, ceux-
là, qu'ils peuvent toujours user de ce mot : ils ne parvien-
dront pas à l'user, nous y veillerons!

Il est facile de faire semblant de croire que toute organisation
de l'exercice d'un droit porterait atteinte à la liberté . Il est
facile, quand on est le plus fort, d'imposer la loi selon laquelle
c'est toujours le plus fort qui gagne.

Lorsque, il n'y a pas si longtemps, la droite confondait ses
intérêts avec ceux de l'Etat et des forces économiques qui
la soutenaient, elle dominait facilement, par les règles de son
droit la totalité de la communication audiovisuelle, et, par le jeu
des intérêts financiers croisés, la très grande majorité des
autres moyens d'expression.

M. Jean-Michel Boucheron (Charente), rapporteur pour avis.
Exact !

M. Bernard Schreiner . Très juste !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Eh bien, la libération
de la radiotélévision a déjà eu lieu, oui messieurs ! Qui a auto-
risé les radios privées ? Jusqu'à ce que nous arrivions, elles
étaient pourchassées . Qui les a autorisées? Ce n'est pas vous,
c'est nous!

Qui a réalisé la séparation du Gouvernement et du pouvoir
audiovisuel ? Ce n'est pas vous, c'est nous

Qui a osé mettre en place la Haute autorité, une institution
indépendante — à laquelle, au passage, après d'autres et notam-
ment après M . Schreiner, je rends hommage —, abandonnant à
cette instance tant de pouvoirs jusqu'à présent jalousement
gardés par ceux qui les détenaient au nom de l'Etat ? Ce n'est
pas vous, c ' est nous !

Qui a créé une nouvelle chaîne de télévision, de statut de
droit privé, rompant avec le monopole de programmation, jus-
que-là considéré comme un instrument de propagande et comme
un moyen de commandement de l'opinion ? C'est nous !

Qui a décidé un plan ambitieux de câblage pour la France,
largement ouvert aux initiatives des collectivités locales et qui
va permettre, je l'espère, de rattraper au plus tôt vingt ans de
retard, parce que la frilosité politique des gouvernements pré-
cédents les conduisait à avoir peur de tout ce qui est neuf, de
tout ce qui bouge, de tout ce qui pourrait contester justement
le monopole ? C'est aussi nous !

C'est la France d'aujourd'hui, c'est la France de demain, c'est
le droit à l'information, le droit des citoyens, le droit civique.
Ce droit nouveau est déjà arrivé dans le domaine de l'audio-
visuel. Il doit aussi arriver ailleurs, et partout dans la commu-
nication.

C'est tellement évident, je le dis après d'autres, que même
M . Chirac avoue aujourd'hui regretter de n'avoir pas fait, lors-
qu'il était Premier ministre, ce que nous avons fait après lui,
d'ailleurs sans son approbation . Il ne reste plus guère que
l'outrecuidant M. Barre, éternel donneur de leçons, pour ee
rien regretter — pas même ses échecs. Son seul regret est
d'avoir perdu le pouvoir, qu'il n'est pas près de retrouver. Nous
ferons tout ce qu'il faudra pour cela et d'ailleurs un certain
nombre de ses » amis a s'en chargent aussi . (Rires sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

M. François Fillon . Ce que vous êtes prétentieux !

M . Jacques Baumel . Aulnay!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . La loi votée l'année
dernière a ouvert de nouveaux espaces de liberté . Déjà com-
mencent à circuler les courants d'une communication rénovée,
moderne et diversifiée . A partir d'initiatives décentralisées de
toute nature et de toute origine, la construction des réseaux
câblés va être entreprise . Hier, la naissance de « Canal Plus»
était officiellement annoncée.

Ainsi, dans le cadre juridique original et adapté à la France
moderne que le Gouvernement et la majorité ont ensemble
créé il y a un peu plus d'un an, se dessine un paysage nouveau
où chaque composante trouve sa place et où les nouvelles tech-
niques s'installent à la leur, celle qui leur avait été si long-
temps refusée.

Dans cet ensemble de systèmes de communication évolutif,
le service public de la radiotélévision nationale demeure et doit
demeurer l'élément principal . C'est ainsi qu'il trouvera, à l'inté-
rieur de lui-même et dans l'audiovisuel transformé, la force et
les moyens de son développement et de son adaptation aux
réalités mouvantes de notre temps.

Si le service public n ' est désormais plus seul dans notre
univers de communication, son rôle n'en est pas moins singulier
et irremplaçable, par la qualité, le savoir-faire et le talent des
professionnels qui y servent comme par la spécificité de ses
vocations, précisément parce que c'est un service public, donc
au service du public, je dirai mieux encore : au service de tous
les publics.

Qui d'autre voudrait et pourrait consacrer l'intelligence,
l'imagination et les sacrifices nécessaires aux missions exécutées
par l'I. N . A . à la formation, à la recherche, à la création, à la
conservation et à l'animation du patrimoine culturel, à la pré-
sence culturelle et artistique de la France dans le monde, au
service des minorités, qu'il s'agisse, dans le cadre de la décen-
tralisation, des identités régionales ou locales ou, autre exemple,
des malentendants, par la mise en oeuvre coûteuse de la traduc-
tion écrite grâce à notre procédé Antiope ?
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Quelle entreprise privée voudrait se consacrer à des missions
par définition non rentables ?

Cependant, pour faire face aux siennes, à toutes les siennes,
le service public doit conduire ses évolutions propres, et peut-être
accomplir sa révolution.

Le projet de budget qui vous est soumis porte cette exigence
et cette volonté . Il se caractérise ainsi : exigence de rigueur dans
la gestion ; transparence des comptes et de l'emploi des res-
sources ; poursuite des objectifs fixés par la loi et le Gouver-
nement, le tout avec des moyens qui ne croîtront pas autant que
les deux années précédentes ni autant qu'il eût été souhaitable.

En effet, les ressources sont comptées . Croissance : 7 p . 100.
Augmentation de la redevance télévision : 6,5 p . 100, parce
qu'elle pèse sur le budget des ménages. Mais, franchement, à
502 francs pour les récepteurs couleur — 31 francs d'augmen-
tation — et à 331 francs pour le noir et blanc, ce n'est quand
même pas cher.

Pour la couleur, 1,37 franc par jour pour vingt heures de
programmes quotidiens sur trois chaines — et les chaines de
radios nationales et locales en plus — 1,37 franc : le prix de
4 ou 5 cigarettes, selon la marque que l'on fume et que l'on
ne devrait peut-être pas fumer ! — même pas la moitié du prix
d'un quotidien ! Moins de 10 francs par semaine : un hebdoma-
daire de programmes télé lui, coûte de cinq à sept francs.
500 francs par an, c'est le coût de cinq sorties au cinéma dans
l'année pour une famille moyenne, en échange de 12 000 heures
de programmes dont quelque 400 films.

Ces moyens modestes sont, pour les organismes de la radio-
télévision nationale, une raison supplémentaire de gérer avec
attention, soin et rigueur, les raisons principales étant de
supprimer les gaspillages, d'améliorer la productivité, d'abaisser
les coûts, de se mettre en meilleure position d- concurrence
et de consacrer le maximum de crédits à la création et à la
production . D'où l'obligation, maintenue pour l'an prochain
encore, de limiter strictement les effectifs du service public
à leur niveau actuel, soit 17 771 emplois salariés permanents.

Cette stabilisation nous impose de poursuivre la politique de
redéploiement des moyens en personnel à l'intérieur de chaque
société et à l'intérieur de l'ensemble du service public, afin de
faire face aux besoins nouveaux en allégeant les effectifs là
où cela est possible . Ce mouvement est déjà largement entamé.
11 sera poursuivi, bien entendu sans aucune contrainte pour
les personnes.

Il ne peut s'agir que de déplacements volontaires ou de
transferts de crédits d'emplois d'un poste à un autre, comme
les transferts prévus des sociétés de programme, dont les
effectifs se sont enflés au fil des ans, vers les organismes
qui ont à assumer des charges supplémentaires parce que des
missions nouvelles leur ont été confiées, particulièrement en
ce qui concerne la décentralisation et l'action internationale.

Dans ces deux directions, les objectifs sont inchangés . Il
s'agit de poursuivre les actions engagées . Ce sera fait avec
détermination, dans la limite des moyens de ce budget.

Mais quel bilan, déjà ! Dix stations locales créées en deux
ans par Radio-France . Deux autres vont bientôt entrer en service,
à Grenoble et en Corse . L'année prochaine, l'etfurt principal
portera sur le réaménagement des moyens existants, et la
meilleure utilisation des hommes et du materiel selon des
projets multiformes : création de stations métropolitaines à
Marseille, Lyon, Nancy, Toulouse, ou renforcement de huit
autres centres radiophoniques émettant sur des zones de service
d'étendues variables, soit en modulation de fréquence, soit en
ondes moyennes.

Ce programme permettra de doubler le volume de la diffusion
radiophonique des unités héritées des stations régionales de
F . R . 3, qui passera ainsi de 17 000 à 35 000 heures par an.

Pour la télévision, F. R . 3 a pris le pari d'assurer la program-
mation autonome, par ses douze stations régionales, de trois
heures d'émissions par jour . Le pari doit être tenu, il le sera.

Le personnel se donne à fond pour y parvenir. Je tiens à en
lui rendre hommage, car cette programmation n'est pas toujours
facile . Elle représente pour lui des charges de travail et des
responsabilités considérablement accrues alors que les moyens
qui lui sont accordés sont loin de suivre toujours et ne précèdent
que rarement. Mais ça marche, et bien . Tant de richesses que
recelaient nos provinces sont ainsi révélées!

J'entends bien ici et là des critiques sur la conception et
le contenu-de ces programmes, qui, bien sûr, ne sont pas tous
entièrement créés sur place. Mais, tout de même, quel parcours !
Qui se souvient encore qu'il y a un an à peine les unités
décentralisées n'offraient à leur public régional que trente-cinq
petites minutes par jour 1

Outre-mer, le plan pluriannuel qui a été retenu prévoit la
création d'un second réseau de télévision dans tous les ensembles
territoriaux. Ce sera chose faite à la Réunion d'ici à la fin

de cette année ou au tout début de la suivante, et à la Guade-
loupe et à la Martinique avant la fin de 1984.

Parallèlement, les moyens de production locale en radio comme
en télévision sont progressivement renforcés outre-mer . Cette
production locale représente déjà 14 p . 100 de la programmation
en télévision et 80 p. 100 en radio . Ces chiffres témoignent des
progrès cons dérables accomplis en deux ans seulement.

Le Gouvernement est également engagé dans un important
effort pour rattraper au plus vite le retard accumulé par la
France pendant des années dans l'action extérieure, notamment
par la voie de la radio en ondes courtes, domaine dans lequel
les gouvernements précédents ont laissé s'effondrer les positions
de la France.

M. Jacques Baumel. Il ne faut pas exagérer, monsieur le
secrétaire d'Etat

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Out, monsieur Baumel,
les gouvernements auxquels vous avez appartenu ou que vous
avez soutenus ont fait que, lorsque nous avons pris la relève
en mai 1981, la France se trouvait au vingt-neuvième rang des
pays du monde pour le nombre d'heures d'émission et sa cou-
verture sur le plan international par les ondes courtes.

Plusieurs députés socialistes . C'est vrai !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Vous avez commis cette

faute — je devrais dire ce crime — d'avoir laissé s'effondrer
la position de notre pays dans ce secteur . Nous essayons, là
comme ailleurs, de réparer vos ererurs . (Très bien ! et applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et aes communistes .)

Les crédits de Radio France internationale augmenteront de
25 p . 100 . De 1981 à 1983 nous serons passés de 15 000 à plus
de 18000 heures de programmes, tandis que nous sommes en
train d'achever la construction d'émetteurs en Guyane permet-
tant la couverture complète du continent sud-américain.

Dans le cadre des actions internationales, je ne mentionne que
pour mémoire — et pourtant cela compte dans la présence de
la France à l'étranger — le programme francopone T .V . 5, qui
commencera au début du mois de janvier et dans lequel nos
trois chaines nationales se trouvent associées aux télévisions
suisse et belge . Il permettra de parler en français à toute
l'Europe, avec un potentiel de déjà plus d'un million d'usagers
qui pourront recevoir ce programme transmis par satellite aux
têtes des réseaux câblés.

La société de commercialisation des produits audiovisuels du
service public, France-Média international, qui est désormais
opérationnelle — je le précise à M . le rapporteur s p écial —
doit permettre de dynamiser nos actions d'exportation jusqu'à
présent trop dispersées pour être réellement efficaces . L'enjeu
est de poids car l'accroissement de nos ventes à l'étranger outre
les aspects culturels de cette démarche, est une condition du
développement de notre capacité de création . Il est en effet
indispensable, compte tenu de leur coût, de pouvoir amortir, au
moins partiellement, nos productions par des reventes.

Il s'agit là de l'ambition la plus haute. Il est vrai que la
multiplication et la diversification des vecteurs vont ampiifier
considérableu . .nt le besoin d'images en France et dans le
monde. Nous devons nous y préparer, sinon nos écrans ne man-
queront pas d'être envahis par des produits et des sous-produits
venus d'ailleurs.

C'est dans cet esprit qu'un programme prioritaire a été inscrit
dans le IX• Plan.

C'est dans cet esprit qu'il vous a été demandé d'approuver,
dans la première partie du projet de lof de finances, la création
d'un fonds de soutien aux industries de programmes . calqué
sur le fonds de soutien du cinéma, qui est pour beaucoup dans
la bonne santé du cinéma français tandis que tant d'autres
s ' effondrent.

C'est dans cet esprit, enfin, qu'il est prévu dans les crédits
que je vous présente 230 millions de francs de mesures nou-
velles en faveur de la création et tout particulièrement de la
fiction . Une part de . ces crédits spéciaux ira obligatoirement
à la Société française de production, qui devrait ainsi connaître
l'année prochaine une augmentation de 12 p. 100 de son chiffre
d'affaires.

Là aussi monsieur Baumel, nous essayons de réparer vos
erreurs car vous ne ferez croire à personne, que les auteurs
de la loi de 1974 n'avaient pas dans l'idée, en la créant, d'assas-
siner bientôt la S .F.P. en ne lui donnant pas les moyens
d'atteindre son objectif.

M. Georges Hage, rapporteur pour avis. Très juste !
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Eh bien, sachez — ai

cela vous déplaît, cela nous réjouit — que la situation de cette
société s'améliore d'une façon considérable.

Les dispositions dont je viens de parler pour le renforcement
de la création audiovisuelle vont permettre à la S .F.P. d'appro-
cher de très près la situation d'équilibre financier. Où qu'il
siège, chacun mesure l'intérêt éminent qu ' il y a pour notre pays
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à maintenir et à renforcer la modernisation de notre appareil
national de production audiovisuelle . D'ailleurs, après plusieurs
autres orateurs . je confirme que nous faisons envie à certains
grands pays qui ont pourtant des instruments de production
audiovisuelle de grande qualité.

En revenant aux ressources du service public, je confirme à
l'Assemblée nationale une intention dont je l'avais déjà entre-
tenue mais qui va désormais devenir réalité : la création d'une
régie des espaces.

Il existe en France un besoin de communication nouveau que
ne pouvait jusqu'à présent sati ::faire aucun média . Il s'agit des
communications sociale, éducative, culturelle, d'entreprise, des
communications institutionnelle . économique, associative.

Cette demande est solv able . Elle peut être évaluée à quelque
500 millions de francs par an . Nous disposons par ailleurs sur
nos réseaux de dizaines d ' heures d ' antenne par jour et par nuit
non utilisées sur nos réseaux hertziens qui pourront être louées
à ces demandeurs . C'est ce que nous allons faire sous la forme
d'un G . I . E . qui exploitera en régie ces espaces libres dans des
conditions analogues à celles de la Régie française de publicité.

Un mot enfin . Un mot de plus . Peut-être un met de trop,
parce qu'on en a déjà tellement parlé, de la publicité à la
télévision.

Le produit qui en est attendu en 1984 pour l'ensemble du
service public — y compris la publicité nationale et régionale
sur F .R.3 — s'élève à 2 .6 ntil :lards, soit une augmentation
en volume de 7,14 p . 100 sur I année dernière . Nous restons
ainsi en dessous du fameux plaïond de 25 p . 100 des ressources
totales de la radiotélévision . selon les modes de calcul qui
ont toujours été pratiqués, c'est il dire 25 p . 100 de l'ensemble des
recettes nettes du service public, et pas seulement de celles
qui proviennent de la redevance.

Que cela soit dit pour la dernière fois, car j'en ai assez de la
querelle — bête et méchante — qui m'a été faite à ce sujet.
Le dernier patineur qui ait dérapé sur cette piste est M . Robert-
André Vivien . 11 nous a quittés . sans doute parce que les pro-
grammes de la télévision sont si tiens qu'il a préféré passer la
soirée devant son écran!

M. Jacques Baumel . Il est allé plus simplement assister à la
réunion de sen conseil municipal

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . En tout cas, rien n'obli-
geait le Gouvernement à appliquer cette règle de 25 p . 100
puisqu'elle ne figure plus dans la loi . Elle aura cependant été
respectée clans les budgets de 1982, de 1983 et de 1984, pour
tenir compte des demandes insistantes de la presse.

Puisqu'il apparait que cette mesure ne satisfait pourtant pas
les intéressés, je ne vois plus de raison de continuer de la
considérer à l'avenir comme une obligation.

M . Jacques Baumel . La profession appréciera!
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etnt. Ceux qui ont cru faire

opération intelligente ou efficace en s'élevant sur ce sujet à
l'Assemblée nationale, sans d'ailleurs probablement que la presse
ne leur demande rien, doivent voir là le résultat dérisoire de
leur démarche

M . Jacques Baumel . La profession appréciera !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . La campagne choquante

développée à ce sujet m'a instruit . Peu importe que . choisissant
un autre mode de calcul, on dise que c'est 25, 26 ou 27 p . 100.
Cela pourrait bien être 27, 28 ou 30 p . 100 : je dis qu'il n'y a
pas d'obligation du Gouvernement à cet égard.

M . Jacques Baumel . Bravo ! C'est cela la liberté !
M . Georges Fillioud, secrétaire rl'Etat . Il y aura la sagesse du

Gouvernement et le débat devant les parlementaires responsa-
bles, qui permettra de fixer chaque année la mesure raison-
nable pour maintenir les équilibres nécessaires.

Comme le disait quelqu'un, quand la forme est franchie, il
n'y a plus de limites!

C'était ma transition pour passer à la presse écrite.
A cet égard, je suis heureux de présenter des crédits pour

1984 qui s'ont pas souffert de la rigueur du temps, comme
bien d'autres chapitres budgétaires.

Les dispositions fiscales en faveur des éditeurs de journaux
ont été reconduites dans les mémes conditions que l'année der-
nière, alors qu'on pouvait craindre que ne soient pas maintenue
le taux privilégié de T .V.A. à 4 p loi! pour les périodiques, ni
les avantages de l'article 39 bis du code général des impôts pour
-l'investissement des entreprises.

Je rappelle en effet, à ce e x qui en auraient perdu la mémoire,
que ces deux mesures étaient condamnées à disparaître au
31 décembre 1981, parce que ainsi en avaient décidé le Gouver-
nement qui nous précédait, Giscard-Barre, et la majorité d'alors.
Heureusement pour la presse, le changement est intervenu et
j'ai pu obtenir, pour le troisième année consécutive, le renou-
vellement de ces dispositions, que voua avez votées, mesdames
et messieurs de la majorité, dans la première partie de la loi
de finances .

De même, le Premier ministre a arbitré en faveur de la
reconduction du fonds d'aide aux quotidiens nationaux à faible
capacité publicitaire, mesure qui n'avait été votée que pour
deux ans et n'était donc pas automatiquement renouvelable.
Les crédits de ce fonds sont actualisés . Ils bénéf .zient à quatre
journaux de couleurs politiques très variées, puisqu'il s'agit de
La Croix, de l'Humanité, de Libération et de Présent.

Les aides tarifaires figurant au budget annexe des services
généraux du Premier ministre sont réévaluées en fonction des
besoins constatés : de 11,65 p . 100 pour la S.N.C.F . La dota-
tion reste pratiquement inchangée pour les communications
téléphoniques de presse et les transmissions par fac-similé
puisque les crédits inscrits à cette ligne en 1983 n'auront pas
été entièrement consommés.

Quant à l'Agence France Presse, elle disposera en 1984 de
près de 400 millions de francs en crédits de fonctionnement,
grâce à des abonnements supplémentaires — dont certains
sont inscrits au budget annexe des P.T.T. — soit plus de
15 p . 100 d'augmentation . Pour ses investissements, l'A.F.P.
recevra 200 millions de francs lui permettant d'accomplir une
étape de son plan de modernisation et de diversification des-
tiné à mettre notre agence nationale en meilleure situation
pour soutenir la concurrence des autres grandes agences
mondiales.

Enfin, conformément aux voeux exprimés par le Parlement
l'an dernier et aux engagements que j'avais pris devant vous,
j'ai obtenu une augmentation tout à fait exceptionnelle du
fonds d'aide à l'expansion de la presse française à l'étranger,
qui n'avait pas été réajusté depuis 1967 . Il passe de 16,8 mil-
lions à 26.3 millions de francs, soit une augmentation de
56 p. 100.

Je pense que, comme la presse, les députés apprécieront
l'ampleur de ces efforts, surtout dans les conditions difficiles
qui ont présidé à l'élaboration du projet de budget . Le total
des aides directes à la presse s'établit ainsi, pour 1984, à
176,5 millions de francs . Les aides indirectes — notamment
postales, inscrites au budget des P .T .T. — s'élèvent de leur
côté à un peu plus de 5 milliards.

Certains de ces mécanismes d'intervention de l'Etat en faveur
de la presse font souvent l'objet de critique, parfois fondées.
C'est le cas notamment pour le système d'aide à l'investisse-
ment . Aussi le Gouvernement est-il décidé à procéder aux
réformes nécessaires.

Une concertation a iéjà été entreprise sur l'article 39 bis
du code général des impôts . Nous allons l'élargir à l'ensemble
du régime économique de la presse . (Très bien! sur les bancs
des socialistes .)

Cela ne peut se faire et ne se fera qu'en concertation avec
les différents cercles professionnels . J'estime que les journa-
listes et leurs organisations syndicales représentatives doivent
ètre associés à cette réflexion . Mais autant il est nécessaire
d'avoir une discussion avec les milieux professionnels lorsqu'il
s'agit (lu régime économique de la presse, autant il n'y a pas
lieu de le faire lorsqu'il s'agit de son régime juridique qui,
lui, concerne non pas ssilemont une profession niais tous les
Français . Ce sont des libertés fondamentales qui sont en cause,
et des principes démocratiques qui ne peuvent être dcbattus
que devant le Parlement et face à la nation tout entière.

M . Pierre Forgues, rapporteur spécial . Très bien!

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . A ce sujet, je vais vous
raire une confidence qui réjouira tout le monde ici, sans excep-
tion : 11 n'y aura pas de nouveau statut de la presse . Il n'en est
pas question . Je le répète après le Président de la République
et après le Premier ministre, dans cette enceinte, cet après-midi
encore : nous sommes trop attachés à la liberté de la presse
pour y songer . Nous ne referons pas tut statut de la presse . Ce
statut existe. Il est défini par plus de 30 textes, 33 exactement,
je les ai comptés — lois, ordonnances, décrets et arrêtés — dont
le plus important demeure la grande loi sur la liberté de la
presse du 29 juillet 1881.

La réforme d'un seul de ces textes est en cours : l 'ordonnance
du 26 août 1944, comme l'avait annoncé — et avant le 10 mai —
M. François Mitterrand lui-même . Certains l'ont peut-être oublié.
Pas lui.

La proposition n" 95 des 101 propositions de la campagne prési-
dentielle était ainsi formulée : e Les ordonnances de 1944 sur
la presse seront appliquées . Les dispositions assurant l'indé-
pendance des journalistes et des journaux face aux pressions
du pouvoir, des groupes privés et des annonceurs seront prises.»

Je sais bien qu ' il n'était pas coutume naguère de tenir les
promesses électorales . Mais, là aussi, le changement a passé, ce
qui veut dire que cette promesse, comme les cent autres, sera
tenue . Et voilà que celle-ci arrive au moment de sa discussion
dans des conditions normales devant le Parlement de la Répu-
blique.
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Tout le monde sait parfaitement que l'ordonnance de 1944
n'est pas appliquée . Je comprends très bien que ceux qui violent
la loi et en tirent profit souhaitent que ça dure . Mais, franche-
ment, messieurs de l'opposition, je comprends mal que des légis-
lateurs puissent se satisfaire de cette situation, non-application
de la loi, et veuillent la perpétuer . Ou alors, c'est qu'entre le
droit et leurs intérêts, ceux-là ont définitivement choisi . Ils ont
choisi leurs copains ou leurs complices!

M . Pierre Forgues, rapporteur spécial . Très bien !
M . Alain Madelin. Je demande à vous interrompre, monsieur

le secrétaire d'Etat.
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Non !
Ne s'en trouvera-t-il pas un seul, dans ce camp-là, pour appeler

au respect de la morale de l'histoire ?
M . Jacques Baumel . Puis-je vous interrompre ?
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Non !
M . Jacques Baumel . M . Fillioud refuse d'être interrompu :

s'est la liberté !
M. le président. Messieurs, on ne peut interrompre un orateur

qu'avec son autorisation . . et vous ne l'avez pas.
M . Jacques Baumel . Vive la liberté !
M. le président. Calquez votre attitude sur celle de M . Madelin,

monsieur Baumel, vous feriez mieux !
M. Main Madelin . Je n'ai pas l'autorisation de M . Fillioud,

j'en prends note !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire

d'Etat.
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Ne s'en trouvera-t-il pas

un seul, ici ou là, pour se souve iir . ..
M . Jacques Baumel . Monsieur le secrétaire d'Etat, laissez-moi

vous interrompre un instant, en toute courtoisie.
Vous venez d'affirmer ,ee le Gouvernement ne souhaitait

pas établir un statut de la presse . Nous en prenons acte.
M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je l'ai dit après le Pré-

sident de la République et après le Premier ministre I! faut que
vous soyez malentendant pour l'apprendre ce soir !

M . Jacques Baumel . Mais vous l'avez dit avant la publication
du texte qu'examine actuellement le Conseil d'Etat et que j 'ai
sous les yeux. Il prévoit la création d'une commission nationale
composée . comme la Haute autorité, d'une personnalité Désignée
par le Président de la République . ..

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur Baumel, je vous
prie à mon tour d'interrompre votre interruption . Vous n'êtes
pas chargé de dévoiler au Parlement un document dont j'ignore
par quel moyen il est parvenu en votre possession, car il est
actuellement soumis au Conseil d'Etat et n'a pas encore été
examiné en conseil des ministres.

M. Jacques Baumel . Qu'est-ce que c'est que ce ministre qui
ne veut pas être interrompu !

M . François Loncle . Taisez-cous, monsieur Baumel ! Il y a des
fuites au Conseil d'Etat : c'est lamentable !

M. le président . Monsieur Baumel, pour la sérénité du débat,
je vous demande de laisser M . le secrétaire d'Etat achever son
exposé.

M. Jacques Baumel . Je demanderai la parole tout à l'heure.
M. Claude Wilquin . Pour nous donner vos sources?
M . Jacques Baumel . C'est un de vos amis !
M. le président . Poursuivez, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Que ceux qui nient
ou se renient s'arrangent avec leur conscience . De notre côté, le
seul objectif est de rétablir le droit, de redonner force à la
loi. Sans doute les dispositions arrêtées en 1944 étaient-elles
trop sévères, et c'est peut-être la raison pour laquelle elles ont
été mal et peu appliquées . La nouvelle loi, qui reprendra exac-
tement les mêmes principes, s'inspirer., de la même morale et
visera les mêmes buts, devra sûrement assouplir et adapter ces
dispositions . En revanche leur stricte application sera exigée
et sera obtenue.

Le projet en préparation a pour titre : : Loi sur la transpa-
rence et le pluralisme de la presse .»

Est-ce que, par hasard, quelqu'un, à l'Assemblée nationale,
se déclarerait contre la transparence dans ce secteur, si important
pour la vie démocratique? Demandons plutôt à celui qui se
cache pourquoi il tient tellement à se cacher.

Le lecteur n'aurait-il pas le droit de savoir qui est le pro-
priétaire et le patron du journal qu'il achète? Et d'où vient
son argent ?

Est-ce que, par hasard, quelqu'un se déclarerait ici contre le
pluralisme, la diversité des titres et des opinions, garantie essen-
tielle du débat démocratique?

Peut-on plus longtemps accepter la situation de fait qui pro-
voque la disparition, l'un après l'autre, de tant de journaux,
souvent prestigieux et au passé glorieux, qui sont tués par les
plus forts, achetés par les plus riches et qui, de toutes les
façons, meurent ?

Est-il conforme aux règles du pluralisme et à la liberté du
lecteur

	

que

	

trois quotidiens sur

	

dix

	

vendus à Paris

	

sortent
du même moule, appartiennent au même groupe?

Faut-il laisser se poursuivre indefiniment le mouvement de
concertation qui s'est développé à un rythme .. . .éléré ces der-
nières années . jusqu'à ce que, dans la France entière, les
citoyens n'aient partout à leur disposition qu'un seul et même
journal pour lire l'actualité.

Le mal est déjà bien assez grand pour qu'enfin des dispo-
sitions soient prises afin de ne pas le laisser encore s'aggraver.

Peut-on admettre que le droit du plus riche lui permette
d'acheter ce corps vivant qu'est un journal, avec ceux qui le
font, comme marchandise ou bétail . pour n'en garder que le
titre et vendre après coup, sous ce titre, un tout autre produit ?
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

Qu'on ne vienne pas prétendre que les mesures annoncées
par le Premier ministre seraient anti-économiques, mettraient
en cause le développement industriel de la presse.

D'abord, elles ne concernent que les journaux politiques et
d'information générale, à l'exclusion de toutes autres formes de
presse, dont le même groupe pourra exploiter autant de titres
qu'il voudra.

Ensuite, la détention par le même preariétaire de trois jour-
naux politiques nationaux, dont un quotidien, sans aucune limi-
tation de tirage, et de toutes les autres publications qu'il
voudra éditer, permettra, à l'é u idence, à des groupes super-
puissants de subsister et de s'accroître.

Enfin, la situation actuelle des quotidiens de province ne
sera en rien modifiée par les dispositions prévues . Seront
seulement soumises, à l'avenir, à des règles plus strictes d'éven-
tuelles opérations nouvelles de concentration.

Sait-on que, contrairement à certaines affirmations, notam-
ment de M. Madelin, dans tous les pays démocratiques sont
en vigueur des lois anticartels ou antitrusts, qui font à la
presse un régime souvent beaucoup plus sévère que celui dont
je parle ? C'est le cas en Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis et
c .1 Grande-Bretagne.

M . Alain Madelin . Aux Etats-Unis, c'est la législation générale
de la concurrence qui s'applique !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . En Grande-Bretagne,
par exemple, si l'acquisition d'un journal doit porter au-delà
de 5J0 000 exempiaires la diffusion globale des titres appar-
tenant à une même entreprise, l'opération ne peut être faite
qu'avec l'accord exprès du Gouvernement après enquête de
la commission des monopoles. C'est la procédure qui a été sui-
vie en 1981 pour le rachat du Times et du Sunday Times par
le groupe Murdoch, dont le Parlement anglais a été appelé
à délibérer en séance publique . Finalement, l'autorisation a
été accordée, mais avec une série de conditions draconiennes
visant à assurer l'indépendance et l'autonomie de ces journaux
et de leurs équipes rédactionnelles par rapport aux nouveaux
propriétaires !

Ces législations étrangères, mesdames et messieurs les dépu-
tés, s'inspirent du même souci que le projet qui vous sera
bientôt proposé pour l'actualisation et l'adaptation de la nôtre :
préserver la démocratie de l'information.

Lorsque l'exercice des libertés n'est pas organisé par l'appli-
cation des règles de droit, c'est la liberté qui se trouve en
péril. Pour l'assurer, il est grand temps de revenir à un état
de droit . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . le président. Nous en arrivons maintenant aux questions.
Les groupes interviendront à tour de rôle dans l'ordre sui-

vant : groupe socialiste, puis groupe du rassemblement pour la
République.

Je rappelle que l'auteur de chaque question dispose de deux
minutes.

La parole est à M. Jalton pour le groupe socialiste.

M. Frédéric Jalton. Monsieur le secrétaire d'Etat, lors du vote
de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1982, vous aviez justifié
la création d'une société nationale pour l'outre-mer par le désir
de s permettre enfin au Gouvernement et au Parlement de se
prononcer directement sur le montant des moyens mis à la dispo-
sition d'un organisme particulier chargé spécialement de la
gestion et du développement de l'audiovisuel. public dans les
départements et les territoires de l'outre-mer. s

Vous considériez alors qu'une impulsion vigoureuse dans un
secteur négligé par les précédents gouvernements, en dehors
des périodes électorales, s'imposait pour favoriser l'enrichisse-
ment de la communication au sein de nos collectivités et arriver
à la réalisation d'une véritable égalité de traitement avec la
métropole.
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La nouvelle société R. F. O. a déjà engagé les actions corres
pondant à ces nouvelles ambitions . Elle a mis en service en
1983, six cars vidéo de production légère et elle prévoit le
lancement d'un deuxième programme de télévision à la Réunion
vers la fin de l'année.

Cependant, ne craignez-vous pas, monsieur le secrétaire i'Etat,
qu ' avec des charges fixes d'exploitation représentant environ
90 p . 100 de son budget et les modestes crédits — 20,5 millions
de francs — qui sont affectés à la réalisation des nouveaux
objectifs, cette société soit incapable de remplir les missions
qui lui ont été confiées par le Parlement?

Ne pensez-vous pas qu'étant donné le sous-équipement des
stations et l'attente des populations qui paient outre-mer une
redevance identique à celle de la métropole alors qu'elles n'ont
accès qu'à un seul programme de télévision au lieu de trois
avec un temps d'émission moitié moindre, il eût été souhaitable
d'attribuer à R . F . O. les moyens nécessaires à l'exécution du
projet de plan de développement que cette société a élaboré ?

Enfin tous ces éléments ne justifiaient-ils pas, monsieur le
secrétaire d'Etat, un effort au moins aussi important que celui
qui a été consenti pour faire mieux entendre la voix de la
France à l'étranger, c'est-à-dire une augmentation des ressources
de 25 p . 100 en 1984 ?

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat chargé
des techniques de la communication.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je comprends tout à
fait vos interrogations . monsieur Jalton.

Comme je l'ai déjà dit, il aurait fallu pouvoir `aire encore
mieux . Mais je vous assure que le Gouvernement prête une
attention p e rmanente à ce problème . Il a bien l'intention de
poursuivre la mise en oeuvre du plan dont j'ai parlé et de créer,
pour les départements et territoires d'outre-mer, une seconde
chaine de télévision et une seconde chaine de radio.

Dès la mise en place de la société R . F . O ., le 1" janvier 1983,
j'ai immédiatement dégagé un crédit de 5 millions de francs
par une procédure exceptionnelle pour permettre la mise en
route de cette affaire.

Pour 1983, la dotation de R .F .O. s'élevait à 393 millions de
francs . Le budget pour 1984 la portera à 452 millions de francs,
soit une augmentation de 15 p . 100 . C ' est moins, comme vous
l'avez souligné, que pour R . F . I., mais c'est beaucoup plus que la
progression moyenne des dotations des services publics.

De plus . R . F . O . a obtenu la création de 40 emplois, en dépit
des blocages dont j'ai parlé.

Les mesures nouvelles _onsacrees à l'outre-mer représentent
30 millions de francs. R . F . O . recevra une dotation de 10 millions
de francs pour l'amélioration de ses programmes et une autre
de 9 millions de francs au titre (le la décentralisation.

En ce qui concerne les investissements, R. F . O. reçoit 8,5 mil-
lions de francs et T.D.F. 11 millions pour la poursuite de
l'équipement en émetteurs, en matériels de diffusion et de
production.

Enfin . la décision d'introduire la publicite sur les stations
de télévision d'outre-mer, qui existait déjà à la radio, permettra
à la société sien tirer progressivement des ressources supplé-
mentaires qui seront naturellement laissées à sa seule utilisation.

M. Frédéric Jalton . Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.

's le président. La parole est à M. Hory.

M. Jean-François Hory . L'outre-mer après l'outre-mer, monsieur
le secrétaire d 'Etat, puisque ma question porte sur les investis-
sements de T .D.T. et R. F . O . à Mayotte.

Depuis 1977, a été installée à Mayotte une station F . R . 3 de
radio qui est devenue R . F. O. Mayotte . Par un très bel effort
d'adaptation des programmes à la culture locale et par l'affir-
mation de ses fonctions éducatives, cette station donne satisfac-
tion à l'ensemble de la population en ce qui concerne la radio-
diffusion . Les contacts entre les dirigeante de R . F . O. et les
responsables manorais ont cependant débouché sur le constat
qu'il n'existait aucune raison de tenir la population de Mayotte
à l'écart de l'immense progrès technique que constitue la télé-
vision . En effet, celle-ci peut être un des moyens essentiels du
développement de Pile, pour autant que soit respecté à l'inté-
rieur des programmes un équilibre entre le divertissement et
l'éducation ; j'entends par éducation les programmes d'alphabé-
tisation des adultes, d'hygiène et de santé primaire, de vulga-
risation agricole ou d'économie domestique.

Pour ce faire, il a été envisagé de réaliser un circuit fermé
de télévision diffusant des cassettes préenregistrées ou des émis-
sions enregistrées localement — système analogue à celui installé
en Polynésie, dans l'archipel des Marquises en particulier —
vers un réseau de récepteurs publics ou semi-publics, installés
dans les mairies et dans les écoles des soixante-dix villages de
Pile.

Il est intéressant d'ailleurs de signaler que ces réalisations
pourraient être couplées avec un programme de l'agence pour
la maîtrise de l'énergie, visant à l'alimentation de ce réseau par
l'énergie solaire.

Ma question est donc de savoir si, à votre connaissance, T. D . F.
et R . F . 0 . sont prêtes aujourd'hui à confirmer l'intérêt qu'elles
avaient manifesté pour ce projet.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat chargé
des techniques de la communication.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je crois pouvoir voua
confirmer cet intérêt.

Je dispose des mêmes éléments d'infot mation que vous . Toute-
fois, je ne suis pas en mesure de vous dire si les crédits per-
mettront cette année de donner suite à ce projet de télévision
dite : adaptée par distribution de cassettes. Je m'informerai
de manière plus précise et je vous ferai parvenir par écrit une
réponse plus complète.

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

M. Claude Wilquin. Monsieur le secrétaire d'Etat, envisagez-
vous de mettre en place, dans le cadre de Radio France bien sûr,
une radio sports que j'apellerai plutôt e réseau sports, loisirs,
temps libre = ?

A l'heure où un public de plus en plus nombreux se sent
concerné par les médias, à l'heure où l'implantation de l'audio-
visuel dans la vie quotidienne des Français est de plus en plus
évidente, à l'heure où le Gouvernement poursuit ses efforts en
direction du sport, de la jeunesse et du temps libre, ne serait-il
pas normal que le sport ne soit pas traité presque exclusivement
dans sa forme événementielle ?

Ne serait-il pas souhaitable que les sports de faible audience,
les activités de loisirs et, avec eux, tous les responsables des
mouvements associatifs disposent d'un moyen d'expression
propre ?

La vocation du service public de Radio France n'est-elle pas de
répondre à l'attente du monde sportif tout en permettant une
meilleure occupation du temps libre ?

France Musique existe, Radio Bleue a répondu à un besoin.
Peut-on espérer que Radio France se penche maintenant sur le
problème que je viens d'évoquer ? Ne pourrait-on mettre en place,
sur les ondes moyennes par exemple, une radio thématique à
vocation sportive, qui laisserait également une large part aux
sports de masse et aux activités de loisirs dans toutes les régions
de France . grâce aux concours des radios décentralisées de
service public ?

En répondant positivement à mes questions, monsieur le secré-
taire d'Etat, vous répondriez aux aspirations non seulement de
tous les milieux sportifs mais aussi du mouvement associatif dans
son ensemble.

M . le président . La parole est à M . ie secrétaire d'Etat, chargé
des techniques de la communication.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat. Je suis assez dubitatif,
monsieur le député . Cette question m'a déjà été posée une tren-
taine de fois . sous des formes diverses . Ma réponse ne peut être
qu'identique.

Si je comprends l'intérêt que vous attachez à une initiative
de ce genre, je me demande cependant s'il convient de dévelop-
per systématiquemeni des radios thématiques, surtout par la voie
d'un canal national . Il existe certes des programmes thématiques
tels que Radio 7, destinée aux jeunes, ou Radio Bleue à l'intention
des personnes âgées . Elles s'adressent à des populations très
importantes . Vous me direz que les sportifs sont aussi très nom-
breux mais ils ne constituent pas une population homogène, dis-
ponible aux mêmes heures et s'intéressant à toutes les disciplines
du sport . C'est pourquoi, personnellement, je suis assez hésitant.

Quoi qu'il en soit, une telle décision relève du conseil d'admi-
nistration de Radio France, seul compétent quant à l'orientation
des programmes et à l'utilisation de ses réseaux . Je veux bien,
si vous le souhaitez, transmettre une fois de plus cette demande
qui a déjà été débattue au moins au niveau de la direction
générale.

J ' ajoute que j ' ai déjà fait savoir à l ' organisation qui milite
pour cette réalisation qu'elle a déso r mais la possibilité d'accéder
à d'autres moyens de communication par des radios privées locales
qui, dans le périmètre d'une grande ville, peuvent parfaitement
décider de se consacrer essentiellement au sport . Demain, cette
réalisation pourrait être assurée par la voie du câble où l'encom-
brement est tout de même moins grand qu'il ne l'est sur les
réseaux hertziens .

	

-

M. le président . La parole est à m . Portheault.

M. Jean-Claude Porthault. Monsieur le secrétaire d'Etat, la
loi du 29 juillet 1982 a voulu créer un véritable droit de la
communication, par l ' indépendance du service public, par la fin
du monopole de programmation et par le développement d'un
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service public, fort et compétitif, dont le trait le plus original
s'exprime par la volonté d'une régionalisation effective de la
radio et de la télévision.

Certes, cette ambition de décentralisation, vous l'avez rappelé,
se heurte à la dure réalité des contraintes budgétaires.

Toutefois, malgré ces difficultés financières et les retards
constatés dans la mise en place des structures régionales — je
pense notamment à la création des sociétés régionales de télé-
vision — des progrès ont été accomplis en matière de program-
mation puisque, depuis septembre 1983, F . R. 3 diffuse deux
heures trente de programmes régionaux chaque jour de la se-
maine. Gràce au dynamisme des équipes de techniciens, de
réalisateurs, les premières statistiques d'audience indiquent des
progressions encourageantes . Mais il semble que les moyens mis
à la disposition des responsables régionaux ne soient pas tou-
jours équitablement répartis, ce qui explique l'impatience des
personnels — je fais plus particulièrement référence à la région
Centre que je représente ici — pour obtenir des moyens tech-
niques afin d'assurer le mieux possible leur mission de service
public et une programmation régionale de qualité.

Ces difficultés se trouvent accrues dans la région Centre par
sa dimension puisqu'elle regroupe six départements et surtout
par son rattachement structurel à la région Paris - Ile-de-France.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ne serait-il pas possible de cher-
cher dès maintenant à mieux équilibrer certaines circonscrip-
tions régionales, et notamment à faire éclater les trop vastes
ensembles géographiques ? Ne pourrait-on pas donner à F . R. 3
< région Centre » son autonomie de gestion vis-à-vis de Paris -
Ile-de-France et chercher à mieux équilibrer les outils techniques
entre les circonscriptions en fonction de leur importance afin
d'assurer à chacune un minimum de moyens de croisière en
quantité et en qualité ?

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat chargé
des techniques de la communication.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Oui, vous avez raison,
il est souhaitable, d'une part, de donner plus de moyens à cette
station, comme aux autres, et de lui accorder une autonomie de
décision, de gestion, de fonctionnement et de créatio n s et, d'autre
part, de séparer deux régions qui sont en effet trop vastes et
très hétérogènes.

Mais il faut encore un peu de patience. Tout ne peut malheu-
reusement pas se faire en même temps . F. R . 3 s'est déjà lancée
avec beaucoup de courage dans la diffusion de trois heures de
programmes autonomes sur les douze stations ; c'est déjà
beaucoup.

Le Gouvernement, les responsables de F . R . 3 et les parle-
mentaires qui ont voté la loi espèrent bien que l'on ne s'en
tiendra pas à ces douze stations dites régionales mais qui sont
en réalité interrégionales . Mais, pour des raisons matérielles et
financières, cela ne pourra se faire que par étapes successives.
Cela dit, après avoir entendu vos observations, je vais examiner
avec attention s'il n'y a pas moyen de presser un peu le pas.

M. le président. La parole est à M. Wilquin.
M. Claude Wilquin . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'espère que

ma seconde question vous rendra moins dubitatif . Je peux vous
assurer en tout cas qu'elle n'émane pas d'un malentendant.

Pourriez-vous nous préciser les mesures que vous avez déjà
sises et celles que vous comptez encore prendre pour norma-

Eser, voire harmoniser les relations entre les radios privées et
les radios décentralisées du service public ?

Depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est votre fierté,
c'est notre fierté d'avoir donné aux radios privées la possibilité
de s'exprimer. Mais c'est votre devoir maintenant, c'est notre
devoir à tous, de permettre aux radios décentralisées, qu'elles
soient départementales ou régionales, de remplir la mission de
service public pour laquelle elles ont été créées en leur donnant
les moyens en hommes et en matériel . Vous nous avez d'ailleurs
en partie rassurés sur ce point.

Nous avons eu le courage de créer les radios privées, nous
devons maintenant avoir la volonté de mettre en place de véri-
tables radios décentralisées, placées en état non pas d'infériorité,
ni même de concurrence par rapport aux radios privées, mais de
complémentarité.

Pour ce faire il faut d'abord résoudre l'épineux problème de
la publicité de marques qui se pose pour la radio, mais aussi
pour la télévision. H s'est d'ailleurs posé lors de la mise en place
des sociétés régionales de FR3 ; c'est le conseiller régional du
Nord - Pas-de-Calais qui vous le dit, tout comme le conseiller
régional de l'Aquitaine, mon collègue Roland Dumas, pourrait
vous le confirmer.

Ces deux sociétés régionales de télévision étant maintenant
considérées comme acquises, le problème ne risque-t-il pas de
se poser ?

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat chargé
des techniques de la communication.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Les radios décentralisées
du service public ont une dotation qui dépend de leurs besoins,
ceux-ci étant appréciés par les organes dirigeants de Radio-
France.

Pour les radios départementales, par exemple, les frais de
fonctionnement s'élèvent à 8 millions de francs environ par an.
Ils représentaient, l'année dernière, 7,3 millions de francs.
ceux-ci étant appréciés par les organes dirigeants de Radio
pas plus qu'il n'est question de le faire, contrairement à ce qui
est souvent répété, sur les radios locales privées.

M. Claude Wilquin. Voilà qui est clair'.
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . J'ai beau le répéter une

fois par semaine, il se trouve toujours quelqu'un quelque part
pour dire : c Vous allez voir, cela va changer ! s

Je l'affirme de la manière la plus nette, le Gouvernement n 'a
nullement l'intention de modifier à cet égard la loi.

M. Claude Wilquin . Heureusement !
M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Ce n'est l'intention ni

du Président de la République, ni du Premier ministre, ni de
moi-même. Je ne dis pas qu'un jour cela n'arrivera pas mais ee
n'est pas d'actualité.

Quant à la coopération possible entre radios locales privées
et radios locales départementales publiques, c'est une affaire très
compliquée à résoudre en raison notamment de la disparité des
situations des personnels.

Est-ce que ces éléments de réponse vous paraissent suffisants ?
M. Claude Wilquin. Oui, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. le président . La parole est à M . Fillon pour le groupe du

rassemblement pour la République.
M. François Fillon . Monsieur le président, notre collègue

Jacques Toubon, empêché, n'a pu assister à ce débat ; c'est
donc en son nom que je poserai cette question.

Monsieur le secrétaire d'Etat . depuis quelques jours, les
Français reçoivent d'abondantes informations sur la quatrième
chaîne de télévision mais on ne leur dit rien sur la façon dont
elle s'insère dans le dispositif de la loi sur l'audiovisuel.

Or notre impression est, à cet égard, très nette : les promo-
teurs de Canal Plus très liés au pouvoir, veulent obtenir une
situation privilégiée et unique qui leur donnerait à la fois toute
la liberté d'une société privée et tous les moyens de puissance
d'une société nationale.

Autrement dit, il s'agirait d'une chaîne à la disposition du
pouvoir, sans aucun des contrôles institués par la loi, d'une
chaine qui risque à terme de désorganiser complètement l'éco-
nomie du cinéma par le biais des coproductions.

Déjà trois chaînes de télévision, avec 10 p . 100 des investis-
sements cinématographiques, contrôlent un tiers des produc-
tions.

Demain, par le biais des coproductions d ' une quatrième
chaîne ayant, par exemple un million ou deux d'abonnés, on
peut être sûr qu'Havas contrôlera toute la production ciné-
matographique.

Je vous rappelle que, en 1979 déjà, la commission de la
concurrence dénonçait l'abus de position dominante de la télé-
vision sn matière de cinéma.

Nous sommes prêts à abandonner nos craintes si vous répon-
dez clairement sur quelques points concernant le statut de cette
nouvelle chaine.

Premièrement, soumettrez-vous à l'avis de la Haute autorité
le projet de concession de service public entre la société

Canal Plus » et l'Etat ?
Deuxièmement, le contrat prévoira-t-il des compensations

financières que l'Etat s'engagerait à verser au cas où les résul-
tats financiers ne seraient pas satisfaisants ?

Troisièmement, le personnel sera-t-il soumis à la convention
collective de l'audiovisuei ?

Quatrièmement, les professionnels du cinéma, par l'intermé-
diaire du B . L . I . C ., ont fait connaître leur opposition à votre
projet dans son état actuel . Allez-vous passer outre leur avis
ou reprendre les négociations ?

Avez-vous d'ailleurs soumis à la Haute autorité, au titre de
l'harmonisation des programmes, l'arbitrage que vous aviez
rendu entre la profession du cinéma et Havas ? Et, si vous ne le
faites pas, ne craignez-vous pas que ces dispositions puissent être
annulées sur un éventuel recours devant le Conseil d'Etat ?

A force de placer Canal Plus aux lisières de la loi, vous finirez
par démontrer que votre loi n ' est pas bonne et qu'elle ne permet
pas le développement de l'audiovisuel, à moins qu'il ne s'agisse
seulement d'élargir l'empire Havas aux frais du contribuable.

M. Alain Madelin . Très bien!
M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat chargé

des techniques de la communication .
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M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, vous
vous êtes livré à une série de considérations dont vous partagez
la responsabilité avec M. Toubon, au nom duquel, si j'ai bien
compris, vous vous êtes exprirnc.

II est un peu singulier de vous entendre parler d'abus de
position dominante à propos d'une initiative publique alors que,
il y a quelques minutes, s'agissant de la presse, cela ne semblait
pas vous scandaliser.

M. Jean-Michel Boucheron (Charente), rapporteur pour avis.
Très bien !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . La seule question à
laquelle je puis répondre, car elle est précise, est celle concer-
nant la forme juridique de Canal Plus.

Il s'agit tout simplement, d'une société de droit privé, béné-
ficiant d'un régime de la concession de service public, assorti
d'un cahier des charges, en application stricte de l'article 79 de
la loi sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982.

M . François Fillon . J'avais posé cinq questions, monsieur le
secrétaire d'Etat

M . le président. Nous en avons terminé avec les questions.

Services du Premier ministre (suite).

1 . — SERVICES GÉNÉRAUX

M . le président. J'appelle les crédits inscrits à la ligne «Ser-
vices du Premier ministre : I . — Services généraux >.

ETAT B

Répartition des crédits appl.(cables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

Titre Il( : 266 602 579 francs :

Titre IV : 2 398 496 450 francs . >

ETAT C

Répartition des c.utorisations de programme et des crédits
de paiement applicable aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V. -- INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

e Autorisations de programme : 16 768 000 francs ,
e Crédits de paiement : 5 563 000 francs . >

1r :BE VI . — SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

s Autorisations de programme : 300 827 000 francs ;
Crédits de paiement : 267 057 000 francs . >

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le titre W.
(Le titre IV est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées.)

M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées.)

M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le président. J'appelle maintenant les lignes 55 et 56 de
l'état E concernant la radio-télévision.

ETAT E

Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1984 (suite).
(Taxes soumises à la loi n" 56-633 du 25 juillet 1983 et au décret n " 80-854 du 30 octobre 1989 .)
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Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la ligne 55 de l'état E annexé à l'article '12.
(La ligne 55 de l'état E est adoptée.)
M . le président. Je mets aux voix la ligne 56 de l'état E.
(La ligne 56 de l'état E est adoptée .)

Article 62 (précédemment réservé).

M . le président. J'appelle maintenant l'article 62 qui avait été
réservé lors de l'examen des taxes parafiscales.

J'en rappelle les termes :

C . — DISPOSITIONS DÉVERSES

c Art, 62 . — Continuera d'être operée, pendant l'année 1984,
la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E
annexé à la présente loi . e

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 62.
(L'article 62 est adopté .)
M . le président . J'appelle enfin l'article 67 rattaché à la dis-

cussion des crédits du secrétariat d'Etat chargé des techniques
de la communication .

Article 67.

M. le président. e Art . 67 . — Est approuvée pour l'exer-
cice 1984 la répartition suivante du produit de la taxe, dénom-
mée redevance pour droit d'usage, affectée aux organismes du
service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, sur
la base d'un montant estimé de droits constatés de 6 266,3 mil-
lions de francs hors T.V .A .

MIII`ons
de francs.

e Télédiffusion de France 	 374,3
e Radio-France	 1 500,8
e Télévision française 1	 826,8
e Antenne 2	 1 013,2
e France-rég ns 3	 1 835,0
e Société de radiodiffusion et de télévision française

d'outre-mer	 414,3
e Société française de production et de création audio-

visuelle	 62.6
e Institut national de la communication audiovisuelle 42 .9
e Radio-France Internationale 	 181,8
e Société chargée de la commercialisation des oeuvres

et documents audiovisuels	 14,6

s Total	 6266,3

e Est approuvé pour l'exercice 1934 le produit attendu des
recettes provenant de la publicité de marques à la télévision pour
un montant de 2 612 millions de francs . .

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 67.
(L 'article 67 est adopté .)
M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits

du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
techniques de la communication et des lignes 55 et 56 de l'état E
annexé à l'article 62 concernant la radio-télévision.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

- 3—

DECL ARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante:

Paris, le 16 novembre 1983.
Monsieur le président,

J ' ai l'honneur de vous faire connaître qu ' en application de
l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l 'urgence
du projet de toi modifiant et complétant les dispositions relatives
à la dotation globale de fonctionnement, déposé sur le bureau
de l ' Assemblée nationale le 16 novembre 1983 (n" 1807i.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de nia haute
considération.

Acte est donné de cette communication.

- 4—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J ' ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi modifiant et complétant les dispositions relatives à la
dotation globale de fonctionnement.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1807, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

-5—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUtt

M. le président. J'ai reçu de M . Edoua :d Frédéric-Dupont
une proposition de lot organique tendant à permettre aux
avocats, anciens secrétaires de la conférence du stage, d'accéder
à la magistrature sans devoir attendre le délai de huit années
d'exercice professionnel.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le
numéro 1808, distribuée et renvoyée à la commission des loi3
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

- 6—

DE POT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de Mine Martine Frachon un rapport
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur le projet de loi instituant pour les salariés un
congé pour la création d'entreprise et un congé sabbatique
(n" 1718).

Le rappo rt sera imprimé sous le numéro 1801 et distribué.
J ' ai reçu de M . François Massot un rapport fait au nom de

la commission des lois con:-titutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sur la proposition
de résolution de M . Georges Mesrrin . tendant à la création d'une
commission d 'enquête sur les très graves carences dans la pro-
tection des élus de l'opposition à Sarcelles et sur les responsa-
bilités du ministre de l'intérieur dans cette inadmissible
défaillance du service d'ordre (n" 1733),

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1802 et distribué.

J'ai reçu de M . François Massot un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de
résolution de Mme HélèneMissoil'e et plusieurs de ses collègues,
tendant à la création d'une commission d'enquête chargée de
procéder à l'établissement des coûts respectifs entrainés pour les
collectivités publiques, par la scolarisation des élèves dans les
établissements d'enseignement publics et dans les établissements
d'enseignement privés (n" 1760).

Le rapport sera imprimé sous le numéro . 1803 et distribué.

J'ai reçu de M. Guy Ducoloné un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles . de la législation et
de l'administration générale de la République sur le projet de
loi, modifié par le Sénat, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat (n" 1771).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1804 et distribué.

J'ai reçu de M. René Rouquet un rapport fait au nom de
!a commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sur le projet de
loi organique, adopté par le Sénat, abrogeant l'article L.O . 128
du code électoral relatif aux incapacités temporaires qui frappent
les personnes ayant acquis la nationalité française (n° 1778).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1805 et distribué.
J ' ai reçu de M. René Rouquet un rapport fait au nom de

la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sur le projet de
loi, adopté par le Sénat, modifiant le code de la nationalité
française et le code électoral, et supprimant les incapacités
temporaires frappant les personnes ayant acquis la nationalité
française (n" 1779).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1806 et distribué.

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui à neuf heures trente, première
séance p ublique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1984, n" 1726 (rapport n" 1735 de M. Christian
Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan).

Départements et territoires d'outre-mer :

Annexe n" 14 . — M. Maurice Pourch a, rapporteur spécial;
avis n" 1740, tome VI, de M . Victor Sablé, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges ; avis n" 1736, tome XII
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(départements et territoires d'outre-mer : régime social), de
M . Marcel Garrouste, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales ; avis n" 1739, tome VI (départements
d'outre-mer), de M . Pierre Bourguignon et tome VII (territoires
d'outre-mer), de M. René Bouquet, au none de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

Mer :

Annexe n" 42. — M . Albert Denvers, rapporteur spécial ; avis
n" 1737, tome X, rte M . Alain Madelin, au nom de la commission
des affaires étrangères ; avis n' 1740, tome XVI!, de M. André
Duroméa, au nom de la commission de la production et des
échanges.

Urbanisme et logement (suite) :
Annexe n" 43. — M. Jean Anciant, rapporteur spécial

avis n" 1740, tome XVIII, de M . Guy Malandain, au nom de la
commission de la production et des échanges ; avis n" 1736,
tome XXVII (logement social), de M. Pierre Godefroy, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Affaires sociales et solidarité nationale (suite) : article 102:

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan

Annexe n" 1 . — Section commune : M. Jean-Paul de Rocca
Serra, rapporteur spécial ;

Annexe n" 2 . — Santé : Mine Renée Soum, rapporteur spécial

Annexe n" 3 . — Solidarité nationale : M. Guy Bêche, rappor-
teur spécial ;

Annexe n" 4 . — Travail et emploi : M. Dominique Frelaut,
rapporteur spécial ;

Annexe n" 5 . — Rapatriés : M. Gérard Bapt, rapporteur spé-
cial.

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales

Avis n" 1736 : santé, tome I : M. Louis Lareng ; solidarité
nationale, tome II : M. Joseph Legrand , famille et population,
tome III : M. Henri Bayard ; handicapés, tome IV : M. Louis
Besson ; personnes âgées, tome V : M . Jean Laborde ; population
immigrée, tome VI : M. Jean-Michel Belorgey ; travail, tome VII
M. Michel Coffineau ; emploi, tome VIII : Mme Marie-France
Levu ; rapatriés, tome IX : M. Gérard Collomb.

Co„lmissien des affaires étrangères :

Avis n" 1737, population immigrée, tome VI ' M . Louis Odru.
Article, non rattachés : articles 63 à 65, 88 à 101 et 106.
Articles de récapitulation ; articles 40 à 42 et 45 à 47.
Eventuellement, seconde délibération.

Explications de vote et vote rur l'ensemble du projet de loi
de finances pour 1984.

A quinze heures, deuxième séance publique :

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

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée le 17 novembre 1983, à une heure quinze .)

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

Louis JEAN.

Remplacement d'un député décédé.

Par une communication du 16 novembre 1983 de M . le minis-
tre de l'intérieur et de la décentralisation, faite en application
de l'article L .O . 179 du code électoral, M. le président de
l'Assemblée nationale a été informé que M. Maurice Cornette,
député de la 12' circonscription du Nord, décédé le 15 novem-
bre 1983, est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assemblée
nationale par M . Charles Paccou, élu en même temps que lui
à cet effet .

Modification à la composition des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 17 novembre 1983 .)

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE

(80 membres au lieu de 81 .)
Supprimer le nom de M . Maurice Cornette.

LISTE DES DÉPUTÉS N ' APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(9 au lieu de 8.)
Ajouter le nom de M. Charles Paccou.

Nomination de membres da commissions.
(Application de l'article 38, alinéa 4 du règlement .)

Le groupe socialiste a désigné :
M. Jean-Pierre Lambertin pour siéger à la commission de la

défense nationale et des forces armées;
M. Serge Blisko pour siéger à la commission de la production

et des échanges.

Candidatures affichées le mercredi 16 novembre 1983, à
18 heures.

Les nominations prendront effet dès la publication au Journal
officiel .

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Départements et territoires d ' outre-mer r Outilles : fruits et Légumes).

505 . — 17 novembre 1983 . — M. Camille Petit rappelle à M . I.
Premier ministre que, lors de l'arbitrage qu'il vient de rendre, il
a fixé pour la prochaine campagne bananière d ' octobre 1983 à
octobre 1984 le prix moyen de 4,26 wagon-départ le kilogramme net.
Les producteurs antillais, soucieux à la fois de répondre aux objec-
tifs de limitation de l ' inflation et aux exigences spécifiques de l 'or-
ganisation nationale du marché bananier, admettraient une limitation
de l ' objectif de prix à partir des références réelles de la précédente
campagne. Toutefois, l 'objectif de prix résultant de l 'arbitrage de
ses services s ' est appuyé sur un élément théorique de 4,02 arrêté
en octobre 1982 et très inférieur à celui redéfini en cours de cam-
pagne et réelleme,lt obtenu . En raison des conséquences graves
qui en découleraient, la banane constituant 80 p . 100 du P .I .B.
agricole, et pour rétablir l'équité, ce fruit étant le seul dont les
prix soient contrôlés par le ministère des finances, M . Camille Petit
demande ce qu 'il compte faire pour enrayer le déclin de cette
production et éviter qu 'elle ne subisse le sort tragique de la canne
à sucre.

Le présent numéro comporte le compte rendu intégral
des trois séances du mercredi 16 novmbre 1983.

1" séance : page 5313 ; 2' séance : page 5335 ; 3' séance : page 5361.

Prix du numéro : 2,15 F . (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats ;
celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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