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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1 j

RAPPEL AU REGLEMENT

M . le président . La parole est à M. Jean-Marie Le Pen,
pour un rappel au règlement.

M . Jean-Merle Le Pen. Monsieur le président, mes chers
collègues, Je serais « vox clamantis in deserto » - la voix cla-
mant dans le désert - comme mon saint patron Jean-Baptiste,
puisque pour une séance de cette importance, je crois que
mon groupe parlementaire a la majorité absolue, ce qui a
d ' ailleurs tendance à se généraliser . (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .)

Vénérables collègues, laissez-moi m'exprimer ! Vous aurez
la possibilité de le faire après moi.

Monsieur le président, notre session agonise, ainsi d'ail-
leurs que ce Parlement, puisque aussi bien ses prérogatives
sont chaque jour vidées de leur substance . Nous allons être
mis en vacances après une session fatigante, sans avoir pu
réellement faire notre travail de parlementaires.

Sur un sujet de l'importance de celui des moyens de com-
munication, nous allons être renvoyés dans nos foyers après
quarante-huit heures de débat . Les députés du groupe Front
national - Rassemblement national avaient soigneusement
préparé ce débat et comptaient intervenir sur les amende-
ments qu ' ils avaient déposés en commission et dont certains
d ' ailleurs avaient été acceptés par elle . Ils ne pourront le
faire . ..

M . Louis Mexandeau . Nous non plus !

M . Jean-Marie Le Pen. . . . et devront, comme tous les
autres députés, se contenter en quelque sorte du débat
général.

Les députés de la Chambre basse, . ..

M . François Loncle . Basse ?

M . Jean-Marie Le Pen . . . issus du suffrage universel peu-
vent légitimement s'indigner de ne pas avoir bénéficié du
même temps de débat, sauf leur respect, que celui que se
sont accordé les sénateurs.

Une fois de plus, nous constatons que le Parlement qui,
déjà n ' a pas à connaître du budget social dans sa totalité et
ne se prononce que sur une petite partie seulement du
budget national, désormais, par le jeu répété de l'article 49-3,
ne vote plus les lois . Alors, nous nous demandons ce que
nous faisons ici.

M . François Loncle . Eh oui !

M . Jean-Marie Le Pen . Nous pensons que la nécessité
d'une modification constitutionnelle qui intègre la réalité du
fait politique s'imposera un jour à ce pays . Il n'est rien de
pire, je crois, dans les institutions que celles qui sont des
faux-semblants. Or cette assemblée fait partie désormais des
faux-semblants des institutions françaises . (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Front national JR.N.J.)

M . le président. Je vous donne acte de votre déclaration .

2

LIBERTE DE COMMUNICATION

Suite de le discussion d'un projet de loi
adopté par le Sénat après déclaration d'urgence

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du pro j et de loi adopté par le Sénat après déclara-
tion d'urgence, relatif à la liberté de communication (n O . 299,
339).

Ce matin, l ' Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits dans la discussion générale.

La parole est à M . Roger Holeindre.
M. Roger Holeindre. Monsieur le président, monsieur le

ministre de la communication, mes chers collègues, nous
continuons la discussion du projet relatif à la liberté de com-
munication.

Je suis venu à cette tribune pour parler de ceux qui sont
totalement absents dans toute cette discussion, c'est-à-dire
des gens qui paient les télévisions et les radios : les cochons
de payants de Français que le groupe Front national-
Rassemblement national a décidé de représenter dans cette
Assemblée. (Applaudissements sur les bancs du Front national
[R .N.].)

Je n'oublierai pas de signaler au passage que je suis depuis
près de quinze ans grand reporter, que j'ai couvert les trois
quarts des grands événements du monde pour les plus grands
journaux français . Aussi, je peux dire que dans les trois
quarts de la presse française, on n'a plus le respect des faits
et qu'en ce qui concerne les affaires se passant sur le terri-
toire national français, la majorité des Français ont peur des
journalistes . Pourquoi ?

Les journalistes, que demain les télévisions soient libres ou
qu ' elles soient d'Etat, doivent être formés pour exercer leur
métier. Encore faut-il ne pas leur donner comme maître et
comme exemple des gens comme M . Mohamed Bourges, qui
étant Français s'est fait Algérien pour redevenir Français
quand le gouvernement algérien ne voulait plus de lut et
pour arriver en France où le gouvernement socialiste lui a
donné une chaîne de télévision à diriger !

M . François Loncle. C' est inadmissible !
M . Roger Holeindre . Comment les choses se passent-elles

dans les rédactions des journaux ou des chaînes de télévi-
sion ? Lorsqu'un journaliste qui ne bouge pas de son siège
doit rédiger un article sur un sujet donné, on lui amène la
documentation disponible . Dans cette documentation, il y a
un certain nombre de faux ; le journaliste qui fait son papier
à Paris compile un certain nombre de choses fausses et la
répétition du faux officialise celui-ci.

Des sanctions doivent exister dans le domaine de la presse.
La protection élémentaire du citoyen passe par le respect de
sa vie privée . Le mur de la vie pnvée doit être inviolable . Le
secret professionnel du journaliste, c ' est une chose ; la vie
privée des gens, c'est autre chose . Les lois générales sur la
diffamation doivent s 'appliquer aux journalistes ; il y va de
la protection élémentaire des droits du citoyen.

Le pluralisme doit exister sur les chaînes de télévision et
sur les radios, et la possibilité de s'exprimer doit être donnée
à toutes les familles de pensée de ce pays . Dire aujourd'hui
que l'objectivité existe dans notre pays, c'est faux 1 Je
connais

l'objectivité
dizaines de journalistes, sui ont vu leurs repor-

tages, ourtant sérieux, bien faits, bien étayés, totalement
caviardés par leur rédacteur en chef ou par des gens chargés
de revoir les « papiers » dans les journaux.

La loi du marché est la seule qui compte actuellement . Les
mensonges et les insultes rapportant gros, on raconte n'im-
porte quoi !

Dans notre groupe, nous avons eu l'exemple de M . Jean-
Marie Le Pen qui a été traîné dans la boue pendant soixante-
six minutes sur T.F. 1, et presque aussi longtemps sur les
autres chaînes et sur les radios . a gagné le même jour cinq
procès en appel contre tous ces gens-là. Diffamé sur cinq



4082

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2 e SEANCE DU 5 AOUT 1986

colonnes à la une, il a été réhabilité en deux lignes, en der-
nière page, et certaines télévisions n'ont même pas consacré
une seule seconde au rectifi :atif après soixante-six minutes
d ' insultes et de diffamation. (Applaudissements sur les bancs
du groupe Front national [R .N

.].)Est-il pensable qu'à la télévision, un homme comme
M. Michel Drucker puisse déclarer : « Je suis très tolérant,
mais je méprise M . Le Pen, je méprise ses électeurs ».
M. Michel Drucker, employé par le Gouvernement français
a-t-il à mépriser trois millions d ' électeurs de ce pays et leurs
représentants. (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R.N.].)

Et ces émissions où l ' on amène des invités à dire ce qu'ils
n'ont pas envie de dire ? Un jour, sur Europe 1, M . Elkab-
bach interviewait Mgr Vilnet et parlait du racisme . « Le
racisme, c'est affreux, », disait Mgr Vilnet, « Mais, monsei-
gneur », insistait M . Elkabbach, « donnez-nous des noms,
citez-nous des mouvements, des partis qui sont racistes ».
Est-ce que cela s ' appelle de l' information ? Moi, en tant que
journaliste et fier de l'être, je dis à cette tribune que c ' est de
la désinformation . De toute façon, au nom du racisme et de
l ' antiracisme, on dit n ' importe quoi dans ce pays, puisque
Christine Ockrent a déclaré à l ' émission 7 sur 7 : « Dénoncer
le SIDA, c'est une forme de racisme ».

M. Jean-Jack Queyranne . C 'est pas croyable l

M. Roger Holeindre . On sait où toutes ces élucubrations
ont mené notre pays !

Des exemples de désinformation, j 'en ai préparé une
dizaine, et je donnerai à chaque fois le jour, le nom et
l'heure.

Une soirée chez M. Pivot. Un jeune écrivain totalement
inconnu vient présenter chez M . Pivot, qui l'a invité, un livre
qui fait l ' apologie d'Adolf Hitler . Cela fait rire M. Pivot . Plus
ce que cet écrivain raconte est gros, plus cela fait rire
M . Pivot . Puis, à un moment, ce dernier sort un papier de sa
poche, en disant : « Tenez cher ami, il y a là un télégramme
qui vient d'arriver pour vous . Ce télégramme est envoyé par
M. Stirbois, l ' adjoint de M . Le Pen » . Il est bien sûr et cer-
tain que tout cela était totalement faux, que cela était monté
de toutes pièces . Est-ce que M . Pivot a eu une remontrance ?
Est-ce que M . Jean-Pierre Stirbois a pu passer dans la demi-
heure qui suivait à la télévision pour dire qu'il n'avait jamais
envoyé ce télégramme ? Non 1 (Applaudissements sur les bancs
du groupe Front national [R .N.].)

Alors, c'est cela l'information ? C'est cela la liberté de la
presse ? Non, c'est de la désinformation 1

Nous autres, gens du Front national, nous respectons les
lois au même titre que nous respectons la discipline de cette
assemblée où nous sommes fiera de siéger grâce à tous les
militants qui se sont battus à nos côtés et qui nous ont
envoyés ici pour former un groupe nombreux, l 'un des plus
nombreux à longueur de journée et de nuit.

Que viennent faire à la télévision depuis des années les
prétendus supporters de Paris-Saint-Germain qui seraient des
amis de Jean-Marie Le Pen et du Front national? Ils sont
toujours filmés ou photographiés de dos ! C 'est de l'informa-
tion, cela ? La police ne les connaît-elle pas, et les gens qui
les filment ne savent-ils pas que c ' est du montage ?

Il y a deux ans, responsable de l ' organisation des meetings
et des cortèges du Front national, nous avons vu, lors d ' une
réunion près de la statue de Jeanne d'Arc, arriver, en pré-
sence de toutes les télévisions, des voyous - oui, des
voyous - déployant une banderole où l'on pouvait lire : « Les
amis de Barbie », et faisant le salut nazi ; la télévision fil-
mait . Des hommes du Front national - j ' étais avec eux - ont
poursuivi ces voyous. Où se sont-ils retranchés ? Au ministère
de la justice, et les grilles ont été fermées derrière eux. Voilà
des choses importantes que je voulais dire sur cette désinfor-
mation douteuse et il ne faudrait pas qu'elles n'aient aucune
conséquence . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Front national [R .N.].)

Lorsque le journal le Monde, le mercredi 2 avril, publie
une photographie où l 'on voit le groupe du Front national en
tenue de S .A . hitlériens, est-ce de l ' information ? C ' est de la
désinformation, et je suis poli.

Maintenant, je vais vous donner quelques détails parce
que, fier d ' être journaliste, lorsque je me promène en France
et dans le monde entier, j ' ai toujours un petit carnet sur moi
et je prends des notes .

Un jour, je passe sur le pont de l'Alma au moment où les
bateliers barraient la Seine . Il y avait une immense péniche
- un véritable porte-avions - sur le flanc de laquelle les mari-
niers avaient inscrit : « La batellerie française ne veut pas
mourir, monsieur Fiterman 1 » Le soir, je rentre chez moi à
vingt heures pour les informations . J'ouvre la télévision et
qu ' est-ce que je vois ? La péniche, avec comme inscription :
« La batellerie française ne veut pas mourir » . « Monsieur
Fiterman » avait disparu . Ce n ' est même pas M . Fiterman
qui a demandé cela. Ce sont les gens qui ont filmé, qui l ' ont
décidé parce que si on peut couper un film en hauteur et
dans sa longueur, on ne peut pas le couper dans sa largeur.

Nous avons entendu à la télévision M . Roger Pic, qui a été
le seul journaliste français à faire croire aux Français pen-
dant quarante ans que la Chine communiste était un pays
heureux, déclarait que tel jour, à telle heure le matin, la
Corée du Sud avait attaqué la Corée du Nord . C ' est tout
simplement l ' inverse qui s' est passé et il y a dans cette
assemblée des hommes qui le savent pour avoir fait la guerre
de Corée, mais pour M. Pic et pour les journalistes qui
disent faire de l ' information et de l'histoire, c'est la Corée du
Sud qui a envahi la Corée du Nord !

Dans une grande émission télévisée, Cinquante ans d'avia-
tion, que j ' ai suivie parce qu'elle m'intéressait, tout y est
passé . Arrive 1939 . On nous dit : « Les communistes étaient
contre la guerre ; dans les usines.. . » Tac ! à cet instant, la
bande-son est coupée ! Que disait le film en réalité ? Eh
bien ! que dans les usines Farman, à la demande du parti
communiste, les frères Rambaud avaient saboté des avions.
Cette coupure, c'est de l ' information ? C'est le sabotage de
l'histoire, c ' est de la désinformation.

Place de l'Alma, en rentrant un soir, je vois une bagarre
absolument incroyable . Je revois la bagarre à la télévision.
C'était le C .I .D.-Unati qui se battait contre la police . Qui n'a
pas vu de bagarres des gens du C .I .D.-Unati avec la police
ne sait pas ce qu'est une bagarre de rue . Il y avait des blessés
par dizaines des deux côtés . Il y avait des gars arrêtés de
façon très brutale et matraqués à terre . Mais la police fait
son travail . A la télé, je vois les images, pour une fois, dans
leur totalité . Ces images pleines de sang se terminent à peine
que le présentateur déclare : « A Paris, ce matin, le Conseil
des ministres français a adressé une note au gouvernement
chilien pour protester contre la façon don : les forces de
l'ordre de Pinochet 'mitent les manifestants à Santiago du
Chili . » Est-ce que ce n'est pas se foutre un peu du monde ?
Moi, je dis que c ' est se foutre du monde 1 (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Front national [R.N.J.

Je suis résistant, mais je n 'en fais pas état . Je n ' ai pas fait
carrière parce que j ' étais résistant. Mais j'étais résistant à
moins de quinze ans ,et j'ai enlevé deux mitrailleuses
jumelées aux Allemands . J ' aimerais que quelqu'un dans cette
salle se lève et me dise qu ' il en a fait autant, surtout parmi
ceux qui parlent de la Résistance et qui ne vivent que de la
Résistance . (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R.N.].)

L'autre jour, à huit heures du matin, j'étais chez moi . Nous
avions quitté l ' hémicycle à trois heures du matin : « Allo !
monsieur Holeindre ? - Oui, c'est moi . - Ici Le Journal du
Dimanche. Que pensez-vous des chambres à gaz ? »

C'est de l'information, ça ?
La gamine de vingt ans qui était au bout du fil avait à me

poser, à moi, cette question ? Parce que, moi, j'ai construit
les chambres à gaz ? C 'est de l' information ? Non, c ' est de la
désinformation ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
Front national [RAVI)

Des politologues discutent pendant des heures à la télévi-
sion . Pendant des heures, ils parlent à un centième près de
pourcentages pour les élections à venir . Mais, manque de
chance, alors que le Front national représente entre 9 et
11 p. 100 des voix, ces politologues, spécialistes des élections,
qui donnenr des taux à I p . 100 prie, ne parlent pas du
Front national bien qu'ils tiennent l'antenne pendant une
heure ou une heure et demie . C'est de l'information ? Non,
c'est de la désinformation !

M. le président. Il vous reste deux minutes.

M. Roger Holelndre . Bon ! Je saute toute la fin de mon
discours ! (Non ! Non ! sur divers bancs des groupes du R .P.R.
et U.D.F.)

M. Michel Hannoun . Une autre !
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M . Roger Holeindre . Que dire de M . Jean-François K4hn
qui écrit, au sujet d'une affaire qui se serait passsée à t.
Chambre, que nous avons été, Jean-François Jalkh et moi,
témoins d 'une aitercation qui aurait eu lieu entre M . Stirbois
et M. Chauvierre : Roger Holeindre et Jean-François Jalkh
étaient présents. Nous avons téléphoné chez Holeindre ; il
n'était pas là pour confirmer ou non . Donc nous disons que
c'est vrai !

Alors, moi, j ' ai écrit à M . Jean-François Kahn que l'infor-
mation telle que M . Jean-François Kahn la fait, eh bien !
moi, je peux aussi le faire.

On m'avait dit la veille que M . Jean-François Kahn se fa-
sait sodomiser au bois de Boulogne . Alors, j 'ai téléphoné à
M. Jean-François Kahn le matin. Il n ' était pas chez lui . J'en
ai déduit que c ' était vrai ! (Rires sur divers bancs .) Et je dis ici
que M. Jean-François Kahn se fait sodomiser au bois de
Boulogne . (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R.N.].)

Depuis trente ans, l'histoire de notre guerre d'Indochine
n'est racontée à la télé et à la radio que par des gens qui ont
trahi le corps expéditionnaire envoyé par des gouvernements
socialistes.

Depuis vingt ans, notre guerre d'Algérie n'est racontée à
nos enfants que par ceux qui ont porté les valises du F .L .N .,
qui ont trahi l 'armée française au combat, armée française
envoyée au combat par les gouvernements socialistes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Front national [R .N.]
et sur quelques bancs des groupes du R .P.R. et U.D .F.)

N ' importe quel petit crétin peut se permettre d'insulter
l'armée, de préférence les paras, les anciens d'Indo qui ne
peuvent être que des abrutis, des ivrognes, des débiles . Les
curés sont insultés aussi de temps en temps, mais jamais les
rabbins, ni les bonzes, ni les imams, ni les syndicalistes.

Alors, aux gens qui font la télévision comme cela, je vais
donner une petite idée du film qu'on pourrait faire demain à
la télévision.

M . le président. Oui, mais cette fois-ci très vite !

M . Roger Holeindre . C'est l'histoire d'un jeune homme,
petit prof, présentant bien . Son parti gagne les élections . Il
est envoyé dans une île lointaine où, avec l'argent des contri-
buables français, il réussit, tel James Bond, à faire que le
gouvernement local profrançais devienne antifrançais . Puis il
revient créer des sociétés d'aide aux miséreux . Il remet les
dossiers des anciens supplétifs de l'armée française aux Algé-
riens . Il dilapide l'argent des contribuables . Le pot aux roses
est découvert . Final du film : un ministre apparait : « Tou-
chez pas à l ' honneur des socialistes ! » Et, en gros, le titre en
lettres de feu apparaît sur l'écran : « Carrefour » !

M . Eric Reouls. Nucci !

M . Roger Holeindre . Voilà ce qu'on pourrait faire si l'on
vous faisait, messieurs, ce que l'on nous fait ! Nous, nous
sommes pour la vérité !

M . le président . Concluez !

M . Roger Holelndre . Je saute . (Rires . - Applaudissements
sur les bancs du groupe Front national [R .N.].)

Ce sont ceux qui ont banalisé la drogue, le sexe et la por-
nographie à la radio, à la télé, à l 'école qui aujourd'hui
s'écrient : « Notre monde chrétien est foutu », alors que
l'Islam, lui, est contre cette pourriture morale !

J'ai téléphoné le soir du lundi de Pentecôte à toutes les
télévisions pour leur demander pourquoi rien n'avait été
montré d'un pèlerinage : 15 000 personnes parties à pied de
Paris, 25 000 à Chartres.

M . Maurice Jeandon . Bravo

M . Roger Holeindre . Le gars m'a demandé : « Qui cela
intéresse-t-il ? » J'ai répondu : « Mais enfin, c'est sur la
tancée de Péguy 1 C 'est l'histoire de France ! Jusqu'à preuve
du contraire, la France est toujours une terre chrétienne !»
Et le gars d ' Antenne 2, à vingt heures cinquante, s'est
contenté de répondre : « Grâce à Dieu, de moins en
moins I » (Applaudissements et rires sur les bancs du groupe
Front national [R .N.].)

Nous, nous pensons qu' il ne faut pas que les télévisions
aient des règles modulées, c'est-à-dire : à chacun son règle-
ment, en fonction -, es copains en place . Pour toutes les
radios, pour toutes télévisions, nous voulons des règles
identiques de morale, d'identité nationale, de respect de notre

histoire, de respect du citoyen . Est-il vraiment n . '' \ .ire de
passer des fims pornos sur la quatrième chan-1c, même le
samedi soir à minuit, de n'entendre sur la b que des
chansons en langue anglaise, de voir des clips débiles, parfois
obscènes, et cela pendant des heures ?

Le groupe F .N . - R .N . demande une télévision honnête et
intelligente. Aujourd'hui, comme hier, tout cc brait Itesmi' se
veut de gauche, car la culture a été depuis que let- ens
abandonnée à la gauche . Mais le Front national cemrtr bien
la reconquérir et la ramener dans le giron de la Indu, ! I a

médiocrité ayant régné jusqu'à présent, nous oulon , me-

télévision qui respecte la dignité de l'homme et de la fe,,nmc,
la dignité de la famille, la dignité de la France . (Vifs applau-
dissements sur les bancs du groupe Front national [R .N.] et sur
quelques bancs du groupe du R .P.R .)

Rappel au règlement

M. Marcel Bigeard . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . Marcel Bigeard . Je voudrais répondre a Jean-Marie
Le Pen . Je le connais bien ; il me connaît bien . Dieu sait si
l'on a tourné dans pas mal de coins I

Jean-Marie, vous représentez ici effectivement deux à
trois millions d'électeurs, et ce n'est pas malheureux parce
que vous avez amené du nouveau . Vous avez soulevé des
problèmes que l 'on reprend à notre compte et ce n'est pas
mal, c'est utile.

Mais, monsieur Le Pen, s'agissant du 49-3, vous seriez Pre-
mier ministre - je sais de quel côté vous êtes - vous voudriez
aller vite . Vous savez que les heures tournent, qu'il faut mon-
trer quelque chose aux Français . Que feriez-vous, vous, plus
qu'un autre ? Il y a longtemps que le 49 .3 vous l ' auriez sorti.
Vous le sortiriez toutes les cinq minutes, monsieur Le Pen.
(Rire.: et applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.X.
et U.D.F.)

En ce qui concerne votre équipe, vous dites que vous êtes
toujours présents . Moi, je n'y suis pas souvent, c'est vrai.
Mais c ' est que je n ' appartiens à aucun parti . Je suis un peu
en dehors de tout . Ce qui compte pour moi, c'est la France.
Et sur quelque banc que ce soit de cet hémicycle, il y a des
gars bien . Il faut bien le reconnaître . Il y a des valeurs par-
tout . Mais, monsieur Le Pen, rien n'est facile, et vous le
savez . Croyez-moi, en dehors de tous ces partis, j'observe, je
souffre parfois, mais c ' est comme ça . Je n'appartiens à aucun
parti . Je suis apparenté U .D .F. car M. Giscard d'Estaing
m'avait fait secrétaire d'Etat, et je ne trahis pas quelqu'un
qui a été chic pour moi . C'est peut-être con, mais c'est
comme ça . (Rires.)

M . François Loncle . Assez de pitreries !

M . Marcel Bigeard . M. Holeindre, fort sympathique, a
dit des choses auxquelles . il est vrai, il faut se retenir de ne
pas applaudir . (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R.N.] et sur quelques bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F.)

Il a parlé de la Résistance . Il a dit qu'il avait pris
deux mitrailleuses à l'ennemi . Monsieur Holeindre, j'étais
dans les groupes francs comme jeune sergent : déjà blessé,
cité, parachuté en France, 2 000 Allemands prisonniers.
600 tués, 100 tués parmi les nôtres. Vous n'avez pas fait
mieux ! J'ai continué après : vingt ans de guerre à la disposi-
tion de la France. Je ne me suis pas trouvé dans l'O .A .S.
parce qu'il y avait longtemps que l'on m'avait bombardé au
coeur de l'Afrique . Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais cc
qui compte pour moi, c'est la France . Je l'ai toujours placée
au-dessus de tout. Et dans cette salle, parfois, je souffre en
me demandant où est la France dans nos discussions.

La France était coupée en deux : gauche-droite . Mainte-
nant, elle est coupée en combien ? En quatre . Il y a vous,
monsieur Le Pen, il y a les socialistes, il y a nous et il y a les
communistes.

M . François Loncle . Ce n'est pas la foire ici, monsieur le
président !

M . Marcel Bigeard . Quatre paquets cela fait beaucoup.
Et il y a deux présidents de la République ou presque . Tout
cela c' est bien compliqué pour moi ! (Rires.)
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M . François Loncle . Assez !

M . Marcel Bigeard . Ce qui compte c'est la France . Vive
la France et vive ia liberté ! (Applaudissements sur les bancs
des groupes U.D .F., du R .P.R . et Front national /R .N.J. - Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Io président . Que l'Assemblée nationale et son prési-
dent . ..

M . Jean-Jack Queyranne . C'est l'Olympia ! Ce n ' est
plus l'Assemblée nationale !

M . Alain Griotteray . S ' il n'y avait pas eu des gens
comme Bigeard, un ne serait pas là !

M . le président . . . aient pu avoir pour le général Bigeard
une faiblesse temporaire de cinq minutes, soit. Mais une fois,
pas deux, mon général. (Sourires.)

M . Marcel Bigeard . C'est la première fois en douze ans !
M . le président . La parole est à M . François d'Aubert à

qui je rappelle, comme à tous les autres orateurs, l'obligation
de respecter le temps de parole annoncé.

Reprise de la discussion

M . François d'Aubert . Monsieur le ministre, votre projet
est bon et il nous satisfait.

D'abord - cela a déjà été dit mais il faut le répéter - parce
qu ' il coupe le cordon ombilical qui existe depuis trop long-
temps entre la télévision et l ' Etat, donc entre la télévision et
le pouvoir politique . Cette attitude de votre part est symbo-
lique d'une génération.

Nous ne sommes plus en 1974 où des gens non seulement
ne voulaient pas de l 'éclatement de l'O.R .T .F ., mais surtout
ne voulaient pas aller plus loin . Une génération va être un
peu triste, celle des amoureux transis 'iii service public, mais
tant pis pour eux.

La deuxième qualité de ce texte est qu'il fait entrer l'audio-
visuel dans l'avenir, car il prend en considération - j ' ai
écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit Gérard Longuet
hier - non seulement la télévision, mais aussi les télécommu-
nications au travers des compétences de la commission natio-
nale de la communication et des libertés.

Enfin, et c'est essentiel dans notre pays, le projet préserve
un secteur public - je dis bien un secteur public et non un
service public - de l 'audiovisuel axé sur la qualité et le plura-
lisme.

J ' aborderai trois points qui me paraissent importants.
Le premier, c'est la privatisation de T.F. 1 . M. Lang, ce

matin, nous a dit que dans aucun pays on n'avait privatisé
une chaîne publique existante . Je lui répondrai simplement
que dans aucun pays démocratique 95 p. 100 de l'audience
de la télévision ne sont contrôlés par l'Etat.

M . Jean-Jack Ctueyranne. Et l 'Allemagne ?
M . François d ' Aubert . Aujourd'hui, quatre conditions

sont nécessaires pour que la privatisation de T .F . 1 soit une
réussite.

La première condition est la transparence . La privatisation
de T .F . 1 doit être une opération d'une transparence tech-
nique et financière exemplaire, quasiment parfaite . Une fois
privatisée, TF I doit être une véritable maison de verre . Res-
taurée, la notion de responsabilité est essentielle. Il ne s'agit
pas d'avoir une chaîne autogérée par ses propres technostruc-
tures ou sous la tutelle de l ' Etat . Privatiser, c'est aussi avoir
des dirigeants effectivement responsables de la marche de
leur entreprise, soumis à urs système de mise en oeuvre de
cette responsabilité devant leurs actionnaires, jugés sur leu*
efficacité économique et non plus sur leur plus ou moins
grande allégeance au pouvoir politique en place ou aux
manies et petits caprices de ce pouvoir politique.

La deuxième condition nécessaire pour la réussite de la
privatisation est la qualité des programmes . Rechercher l'au-
dience est une chose, la racoler en est une autre. Rechercher
une grande audience populaire n'est pas forcément une tare
pour une chaîne de télévision, mais devenir l'esclave de l'au-
dience risque de dénaturer la création audiovisuelle, d'en
faire un produit homogénéisé et aseptisé . C'est l'un des
aspects actuels des relations entre l'audiovisuel et le cinéma.
Les achats de droits de films par la télévision sont une bonne
chose, les coproductions cinéma-télévision se passent bien
pour l 'instant . Mais attention, monsieur le ministre, à une

évolution vers un système de coproduction excessif, où le
cinéma se verrait par trop imposer le choix des sujets et le
choix des réalisateurs et des acteurs . Les créations cinémato-
graphiques audacieuses, le renouvellement et le rajeunisse-
ment des talents n'y trouveraient certainement pas leur
compte. II s ' agit, comme aux Etats-Unis - j'ai écouté avec
attention M . Lang tout à l'heure - de séparer les fonctions de
diffuseur et de producteur. Ce n ' est pas une règle politique,
mais simplement une règle économique de bon sens pour
l'avenir de l'audiovisuel.

La troisième condition est la nécessaire place réservée à
l ' information . Je ne pense pas qu ' il nous appartienne, au Par-
lement, de discourir sur la nécessaire objectivité de l'informa-
tion . Chacun sait que c'est un objectif souhaitable, mais d'au-
tant moins accessible que les hommes politiques continueront
de dire ce qui leur semble bon en la matière . Laissons donc
faire les journalistes.

Le point sur lequel il faut en revanche insister est la néces-
sité de continuer à réserver une place quantitative importante
à l'information . On ne l'a peut-être pas assez dit jusqu'à
maintenant : une télévision qui ne réserve pas assez de place
à l ' information, même si ce n ' est pas forcément ce que
demande le public, même si l ' information coûte souvent cher,
est une télévision pauvre.

M . Bernard Schreiner . Très bien I

M . François d'Aubert . Cette exigence implique un certain
nombre de journaux télévisls dans la journée, des équipes en
nombre suffisant en France et à l ' étranger, et, évidemment,
des enveloppes financières suffisantes . Cela doit faire aussi
partie des critères d 'attribution au « mieux disant culturel ».

La quatrième condition de la réussite de ta privatisation de
T.F. 1 est la liberté pour l ' entreprise . T .F. I sera une entre-
prise privée, dans un secteur très particulier, celui de la com-
munication, mais une entreprise privée d ' abord et quand
même . Ne la transformons , pas en une entreprise enserré:
dans des réglementations et des contraintes sans fin . Une
entreprise libre dans une cage réglementaire n ' aurait aucun
sens.

Voilà pour le principe. Mais chacun sait qu ' il faut ménager
les transitions.

J'espère, par exemple, que !'idée selon laquelle une chaine
de télévision n'est vraiment libre sur le plan technique et sur
tous les autres que le jour où elle dispose de son propre
réseau de diffusion fera un jour son chemin . Pour l ' heure,
T .F. 1, Antenne 2 et les autres continueront sans doute, pen-
dant un certain temps, hélas ! de subir les tarifs léonins de
T.D.F.

il est en revanche une transition qu'il est indispensable
d'opérer très rapidement - vraiment très rapidement, mon-
sieur le ministre -, c'est la phase terminale du système des
commandes obligatoires à la S .F.P. Il n'est pas exagéré de
dire que c'est l'un des freins essentiels au développement du
secteur privé de la création audiovisuelle en France . Cela
pèse, comme d 'ailleurs l ' abonnement obligatoire à T.D .F, sur
le coût de fonctionnement des chaînes et sur la création.
Garder la S .F.P . là où elle est la seule à pouvoir fournir cer-
taines prestations, d'accord, mais ouvrir la concurrence pour
tout le reste permettrait sans doute de faire davantage de
création et une création plus imaginative . Cela vaut évidem-
ment d 'abord pour T.F. I, mais aussi pour les chaînes du sec-
teur public.

En tout état de cause, monsieur le ministre, méfions-nous
de la notion de cahier des charges, qui appartient à une
époque un peu révolue et donne l ' impression d ' une volonté
un peu hégémonique de l'Etat sur les chaînes . Il serait préfé-
rable d'employer celle de contrat entre l'Etat et les chaînes
de télévision, qu'il s ' agisse de télévisions privées ou de télévi-
sions publiques.

M . Michel Péricard, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales er sociales. Très bien !

M . François d'Aubert . Le deuxième point que je veux
rapidement aborder, c'est le pluralisme et la concentration.

Je rappelle d ' abord aux socialistes qu'ils ont la mémoire
courte car, à notre connaissance, dans la loi Fillioud du
29 juillet 1982 sur l 'audiovisuel il n ' y avait pas une ligne, pas
un mot sur la lutte contre les concentrations excessives, alors
que cette loi permettait une certaine privatisation de l ' audio-
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visuel . Si cette lutte contre la concentration est indispensable
aujourd'hui, elle l'était au moins autant en !982, et ils
l ' avaient complétement oubliée.

M . Jean Le Garrec . Ne vous énervez pas, monsieur d'Au-
bert I

M . François d'Aubert . 11 faut donc à la fois combler les
lacunes du passé et préparer l 'avenir . Aucun grand pays
démocratique ne peut faire l'économie d ' un dispositif évitant
et sanctionnant aussi bien les abus de position dominante
que les atteintes aux règles d'une concurrence loyale en
matière de communication.

Comment procéder dans une affaire où les problèmes sont
particulièrement compliqués et les enjeux considérables ?
Comment, par exemple, ne pas être accusé d'empêcher
l ' émergence de grands groupes français multimédias par une
réglementation excessive ou inadaptée, alors qu'aucune entre-
prise médiatique française ne figure dans la liste des
vingt principaux « még.:opérateurs » mondiaux qui ont été
retenus par une grande revue américaine, il y a quelques
mois ?

Je crois, monsieur le ministre, qu'il faut d'abord éviter
l' écueil d'une réglementation figée et rigide . La loi peut faire
l' affaire pour fixer les orientations, les principes, les critères à
faire respecter.

Mais ce serait une erreur, vu l ' évolution permanente et
particulièrement rapide du paysage audiovisuel, de lui faire
décider des seuils ou définir des situations interdites, qui
seraient bien évidemment tôt ou tard contournées.

D'où le dispositif auquel nous tenons beaucoup et qui est
au cœur même de la loi que vous nous proposez et des
amendements que nous avons rédigés et qui ont été adoptés
en commission grâce à Jacques Barrot et à Miche! Péricard.

D'abord, la commission qui aura des pouvoirs essentiels :
elle n'accordera en effet ses autorisations d ' émettre que
« compte tenu de la nécessité d ' éviter les abus de positions
dominantes et les pratiques entravant la concurrence en
matière de communication » . Il s'agit là d ' un amendement
rédigé ici même, lors de la discussion de la loi sur la presse
et repris par M . Diligent au Sénat, conformément à vos pro-
messes, monsieur le ministre, et je vous en remercie . Mais
cette disposition doit être complétée en indiquant à la com-
mission les critères qui permettent d'apprécier une situation
évoluant de la situation de position dominante à l'abus de
position dominante . Il faut, au fond, jalonner la démarche de
la commission par une sorte de grille d'analyse.

Trois critères, qui sont d'ailleurs repris par un amendement
de la commission des affaires culturelles, devraient être déter-
minants dans le choix du candidat : sa situation sur le
marché publicitaire - en fait, sa part de marché ; la part de
diffusion qu'il représente par les publications de presse qû il
contrôle ; la part d'audience qu'il représente par les services
audiovisuels - radios locales, éventuellement radios natio-
nales, c'est-à-dire les périphériques, télévisions à couverture
nationale, réseaux câblés - qu 'il contrôle.

Une question se pose : que doit-on entendre par « zone
géographique déterminée », notion à laquelle le texte fait
référence ? Je crois que ce serait méconnaître la volonté du
législateur que de l'interpréter en la limitant aux frontières
locales, départementales ou même régionales.

M . Jean Le Garrec . Ah !

M . Michel Pbrlcard, rapporteur. Absolument !

M . François d'Aubert . Si l ' on veut que la portée de la loi
soit effective, c'est-à-dire que la commission puisse utiliser
les critères que je viens de définir lors des grandes opérations
de privatisation ou de remise sur le marché de TF 1, de La 5
ou de La 6, il faut interpréter de façon large cette notion de
zone géographique déterminée . A notre avis, il convient qu'il
puisse s'agir aussi du territoire métropolitain, et non pas seu-
lement d'une région ou d'un département.

M . Jean Le Garrec . Ah ! monsieur d'Aubert . Quelle
avancée I

M . Bernard Schreiner . Mettez-le dans le texte !

M . Jean-Jack G.ueyranne . Allez plus loin . Vous allez
écarter Hachette et Hersant

M . François d'Aubert . Je vois que M . le rapporteur
acquiesce à cette interprétation, qui me parait être de bon
sens .

Certains trouvent le dispositif insuffisant, prétextant que le
législateur délègue un pouvoir important à la commission . Si
nous proposons ce système, c 'est que nous avons confiance
dans la commission et dans sa composition ou, tout au
moins, que nous espérons pouvoir avoir confiance en elle.

M . Jean Le Garrec . C'est plus qu ' une nuance !

M . Bernard Schrelner . Quelle franchise !

M . François d'Aubert . Il conviendra d'élaborer, au fur et
à mesure des demandes d'autorisation, une jurisprudence qui
s'imposera peu à peu comme un code aux acteurs des
médias, qu'il s'agisse de la presse mais aussi des radios
locales, de la publicité et des entreprises de télévision.

J'en viens à mon dernier point, la nécessité d'une privatisa-
tion sans arrière-pensées.

M . Jean Le Garrec . Ah !

M . François d'Aubert . M. Lamassoure a indiqué hier
qu ' il lui paraissait de bon sens que les collectivités locales ne
se mêlent pas trop des médias audiovisuelles . Il a raison.

M . Pierre Mazeaud . Très bien !

M . François d'Aubert . Mais il y a une autre manière de
faire de la privatisation avec quelques arrière-pensées : c'est
de demander au secteur rublic actuel qui n'aurait pas été
dénationalisé à temps d'" .rtervenir dans l'audiovisuel.

M . Pierre Mazeaud . Très bien !

M . François d'Aubert . Finalement, si l'on regarde du
même oil la loi de privatisation de M . Balladur et la loi sur
l'audiovisuel, on voit tout de suite que deux entreprises sont
pour l ' instant sur la sellette : T.F .I . dont je viens de parler, et
l'agence Havas.

M . Bernard Schreiner . Ah !

M . François d'Aubert . Je dois avouer que j'ai été étonné
du fait que l'agence Havas ne figure pas parmi les « présélec-
tionnées » de la privatisation citées la semaine dernière par
M . le ministre d'Etat.

M . Jean Le Garrec . C'est le pompidolisme !

M . François d'Aubert. Cet oubli, que j' espère accidentel,
est curieux . Car voilà bien, parmi les soixante-cinq nationali-
sables, l'entreprise qui peut être la plus facilement privatisée.

Il n'y a, honnêtement, aucune raison connue pour que
l'agence Havas ne puisse être privatisée avant la fin de cette
année . Cela correspond non seulement à la lettre et à l'esprit
de la plate-forme de gouvernement, mais aussi au simple bon
sens . Sauf justification historique, que l'on connaît trop bien
et qui est usée jusqu'à la corde, ou crainte bien absurbe de
s'aventurer dans la compétition internationale sans s'adosser
à l'Etat, on voit mal ce qui s' oppose à la privatisation
d'Havas dans les meilleurs délais.

J'ajouterai qu'il ressort des travaux préparatoires communs
aux formations politiques de la majorité, ainsi que des nom-
breux contacts pris avec des professionnels de la publicité,
que la tendance souhaitée est incontestablement un recen-
trage de l'agence Havas sur le conseil en publicité plutôt
qu ' un éparpillement de ses activités déjà fort nombreuses.

C 'est pourquoi les projets d'intégration verticale, où l'on
voit l'agence Havas devenir, par exemple, candidate à un rôle
financier important dans la cinquième chaîne, voire à un rôle
d'opérateur, me paraissent peu conformes à une approche
libérale de la question.

M . Jacques Dominati . Très bien !

M . François d ' Aubert. L'agence Havas est déjà pratique-
ment opérateur dans Canal Plus . Si elle le devenait dans la 5
ou dans une autre chaîne, alors qu'elle joue déjà un rôle clé
dans la C .L.T. . ..

M . Jean Le Garrec . Quelle volée de bois vert !

M . François d'Aubert. .. . on serait rapidement dans une
situation où la confusion des fonctions de conseil en publi-
cité et de vendeur d'espace serait vraiment proche de l'in-
compatibilité . ..

M . Claude Evin . D'Aubert est contre Havas, Hachette et
Hersant !
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M. François d'Aubert . . . . au détriment des annonceurs,
donc des entreprises et par conséquent des forces vives de
notre économie . (Eh oui ! sur plusieurs bancs du groupe ioda-
lote .)

M . Jean-Jack Queyranne . Quelle leçon !

M . François d'Aubert . Je terminerai par un dernier
point : l'équilibre financier du système audiovisuel qui décou-
lera de cette loi.

Philosophiquement - mais ce n'est pas aujourd'hui la meil-
leure approche, loin de là - certains prônent l'adoption du
principe « .1 télévision publique, argent public ; à télévision
privée, argent privé ».

C'est, vous en conviendrez, un raisonnement beaucoup
trop abrupt . Pour autant, le système actuel fondé sur le
« croisement » des ressources n'est pas parf. itement satisfai-
sant.

Dans les quatre ou cinq ans à venir, la logique, mais aussi
et surtout le nécessaire équilibre du marché publicitaire, en
fonction notamment des intérêts de la presse écrite - déjà
fort malmenée par cinq ans de socialisme - voudraient que
sur la principale chaîne publique le pourcentage des recettes
publicitaires, qui atteint 57 p . 100, après une augmentation
constante, commence à reculer.

Il serait bon, si l'on souhaite que les futurs opérateurs dans
l'audiovisuel soient les plus nombreux et les plus crédibles
possible, qu'ils connaissent à l'avance, par exemple pour les
trois ou quatre ans à venir, l ' environnement juridique et
financier de l'audiovisuel.

Monsieur le ministre, vous nous présentez une loi qui est
beaucoup mieux qu'une loi de transition . C ' est une loi
d'avenir . Je le pense très sincèrement . (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. François Loncle . Il essaie de se racheter !

M. François d'Aubert . Ses pivots en sont la Commission
nationale de la communication et des libertés, la privatisation
de I .F .I, et une certaine déréglementation - peut-être encore
un peu lente, mais M . Longuet nous a annoncé une grande
loi sur les télécommunications . Cet ensemble a une très
grande qualité : c'est d'apprécier d'un même mil, d'une même
vision moderniste les problèmes des télécommunications et
de la communication, qui sont au cœur de l'emploi, au cœur
du renouveau de nos entreprises dans la France de demain.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R .P.R)

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

M . René André . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l'opinion publique perçoit
notre débat d'aujourd'hui comme étant essentiellement celui
de la privatisation de T.F.I . Mon intervention ne portera pas
sur cette question . Ce qui compte pour moi et, j'en suis sûr,
pour nombre de nos concitoyens qui ne sont ni des théolo-
giens du libéralisme à tout-va, ni des sectateurs d' un étatisme
exacerbé, c'est moins la forme que le contenu.

Si la privatisation de T .F .I signifie une meilleure gestion,
induit un effet concurrentiel entre les chaines de télévision et,
ainsi, contribue à un meilleur service que, pour ma part, je
me plairai à continuer d'appeler « public », bref si elle doit
permettre de mieux servir l'ensemble de nos concitoyens,
alors je m ' en réjouis et, monsieur le ministre, je vous en féli-
cite par avance.

C'est au nom de ce pragmatisme que je voudrais vous
poser quelques questions qui concernent tout autant les
chaînes privées que celles qui resteront publiques.

Ma première question a trait au contenu des programmes.
Vous y avez répondu en partie hier. J 'y reviens cependant,
car elle est à mes yeux très importante et je souhaite obtenir
de vous des précisions.

Concrètement, que comptez-vous faire pour assurer la dif-
fusion de programmes de qualité qui ne devront pas céder, si
j'ose dire, à la facilité du taux de l'indice d ' écoute ?

Que comptez-vous faire, d'autre part, pour permettre à
l'ensemble de nos chaînes de télévision d'échapper à ce qui
est en train de se produire, je veux dire un véritable envahis-
sement d ' émissions américaines et japonaises ?

La France, du moins les Français se l'imaginent-ils encore
et veulent l'espérer, est connue à travers le monde comme
étant la patrie de la culture et des arts . N 'est-il pas alors
paraelos . ;l de .anstater que la télévision française est en train

de devenir une sorte de solderie pour les productions améri-
caines et japonaises ? Il importe donc que vous veilliez d'une
façon toute particulière à ce que, notamment, les chaînes qui
seront privatisées diffusent essentiellement des productions
nationales.

M . Jack Lang . Bravo !

M . René André . Je ne vous cacherai pas, monsieur le
ministre, que j'ai éprouvé une certaine inquiétude, que je
souhaite vous voir dissiper, lorsque, interrogé sur ce point
par une radio périphérique, vous avez indiqué, du moins ai-je
cru le comprendre, que votre ambition était notamment de
faire des « Dallas à la française ».

Je pense que l'objectif de reconquête de notre identité
culturelle ne doit pas se limiter à copier une civilisation, fût-
elle américaine.

Mme Florence d'Harcourt . Très bien !

M . René André . Notre société française a un mode de vie,
une culture, une spécificité qui se doivent d'être préservés,
défendus . Si les productions françaises ne devaient être que
les sous-produits ou les pâles copies des productions améri-
caines, vous n ' auriez pas respecté l'obligation, non seulement
de conserver, mais encore de promouvoir notre patrimoine
national, ce qui fait notre identité nationale et ce au travers
du réseau de communication de la République.

II convient que, sur ce point, vous indiquiez clairement à
la représentation nationale non seulement ce que sont vos
intentions - vous l'avez fait hier, et je n'en ai pour ma part
jamais douté - mais encore la façon dont vous comptez les
mettre en oeuvre, avec les implications financières qui en
découlent.

Le deuxième point sur lequel j'aimerais appeler votre
attention a trait à la publicité et aux programmes destinés
aux enfants.

Je ne suis ni un grand technicien ni un grand penseur,
mais j'essaie de répondre à des questions qui se posent tous
les jours dans la vie des personnes que je rencontre . Or, il
faut que vous sachiez que nos compatriotes sont excédés par
une certaine forme de publicité qui envahit nos ondes.

Je sais qu'en abordant ce problème je risque peut-être des
sarcasmes venant de ceux-là mêmes qui, défendant une
société pluriculturelle, voudraient empêcher que, à l'intérieur
de leur propre pays puisse s'exprimer une autre opinion que
la leur . Mais je suis un élu rural de l'Ouest et cela ne m ' em-
pêche pas de parler.

M . Jean-Claude Gaudin. Un élu inamovible !

M . René André . Vous me permettrez de vous dire très
simplement, monsieur le ministre, que beaucoup de nos
concitoyennes et de nos concitoyens sont excédés, pour ne
pas dire révoltés, par l ' utilisation que fait la publicité, à
travers la télévision, de l'image de la femme.

Je pense qu ' une société ne se grandit pas, mais au
contraire se déshumanise, en acceptant, comme elle le fait
actuellement, de - vous me pardonnerez ce néologisme -
« chosifier » la femme, de la réduire à un support de vente, à
un argument publicitaire à des fins purement mercantiles.
(Applaudissements sur divers bancs des groupes du R .P.R . et
U.D.F.)

Cela aussi, en tant que ministre de la communication, est
de votre responsabilité . Et, puisqu'il s'agit de réformer la
communication, je pense qu ' il était tout à fait normal - et je
sais que je me fais l'interprète de nombreux Françaises et
Français de toutes opinions - de vous demagder quels sont
vos projets dans ce domaine.

Il ne s'agit pas - ce n'est pas du tout mon propos - de
revenir à l'époque victorienne où l'on habillait les pieds de
piano, car ils auraient pu choquer . Non . Ma préoccupation
est une préoccupation humaniste . Veillerez-vous à ce que,
dans le cadre de cette loi, la publicité qui sera diffusée sur
les chaînes nationales et privées, respecte l ' humain plus
qu ' elle ne le fait actuellement et cesse de ravaler celui-ci à un
simple objet pour inciter à dépenser ?

M . Philippe Auberges...A consommer !

M . René André. Si je n'ai pas employé ce terme, c'est que
j'attendais l'objection ! (Sourires).

Mon dernier point concerne les problèmes que posent les
programmes de télévision vis-à-vis des enfants.

Mme Florence d'Harcourt . Bravo 1
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M . René André . Là encore, je n ' ai nullement l'intention,
comme certains ont pu le dire ou l'écrire, de vous demander
de rétablir le fameux carré blanc . Mon but est de vous faire
prendre conscience, ainsi peut-être qu'à d'autres, qu'à la dif-
férence du cinéma, les émissions de télévision ne font l'objet
d'aucune information ou restriction quant à leur consomma-
tion par les adolescents et par les enfants.

Des films de grande violence ou présentant un caractère de
morbidité peuvent être programmés à des heures de grande
écoute . Certains dessins animés, même, de par leur structure
ou de par leur graphisme, sont susceptibles de porter atteinte
à la sensibilité des jeunes enfants . Il s'agit là, monsieur le
ministre, d'un vrai problème. ..

M . Pierre Mazeaud . Qui relève du cahier des charges !

M . René André . . . .dont la solution doit respecter à la fois
la liberté de création - liberté à laquelle nous sommes tous,
je n'en doute pas, viscéralement attachés - le désir de ne pas
censurer, mais aussi le droit qu 'ont les familles de voir
ménager par les ondes nationales et privées, la sensibilité et
la personnalité de leurs enfants . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du R .P.R .)

Mme Florence d'Harcourt. Vous avez raison ! Bravo 1

M . René André . Avez-vous, monsieur le ministre, l'inten-
tion, comme l'organisation familiale la plus importante l'a
suggéré à différentes reprises, de mettre en place un système,
semblable à celui de nos amis britanniques, qui permette
d' informer les téléspectateurs sur la nature du film projeté et
sur les tranches d'âge pour lesquelles des problèmes peuvent
se poser ?

Cette double information, codée de façon très simple et
lisible, rendrait service, je n ' en doute pas, à nombre de nos
concitoyens.

Me permettrez-vous également, en terminant, de vous faire
une suggestion ? Pourquoi ne pas instituer, dans ce que je
continuerai à appeler un cahier des charges, même si certains
veulent l 'appeler contrat, des tranches horaires qui-pourraient
être celles que je vais indiquer maintenant ?

Il y aurait, premièrement, des tranches à forte fréquenta-
tion enfantine où ne seraient programmés que des films ne
faisant l'objet d' aucune interdiction . C' est le cas du mercredi
après-midi, du dimanche midi et du mardi soir.

Je ferai ici une brève incidente . J ' ai été choqué, et je ne
suis pas le seul, par les bandes-annonces des films prévus
pour la soirée. Elles passent généralement à une heure de
grande écoute familiale . Or la plupart du temps, elles repren-
nent les passages les plus violents ou les plus morbides des
films . Ne pourrait-il être fait en sorte que l'on tienne compte
de la véritable agression que le passage de ces bandes-
annonces constitue pour certains milieux familiaux ?

Il pourrait y avoir, en deuxième lieu, une tranche ayant
une fréquentation probable d'adolescents et où certains films
morbides ou particulièrement violents ne seraient pas dif-
fusés.

En troisième lieu, il y aurait une tranche à un horaire plus
tardif, où la liberté de programmation serait totale, absolue
- je n' y vois pour ma part aucun inconvénient.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
pratiques et, je le crois, de bon sens, touchant l'ensemble de
nos concitoyens, que je voulais vous présenter.

En résumé, je vous demande que la communication
moderne que vous avez en charge respecte l'identité cultu-
relle française, respecte mieux qu'elle ne l'a fait jusqu'ici les
différentes sensibilités et les différents degrés d'évolution.
L'une de vos tâches est de faire en sorte que par la commu-
nication, nos concitoyens, les femmes et les hommes de ce
pays, soient mieux formés, mieux informés et, partant, mieux
à même d'exercer pleinement leur liberté d'hommes et de
femmes, en toute lucicité et en toute responsabilité . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D .F.)

M . le président . La parole est à M . Louis Mexandeau,
pour vingt minutes.

M . Louis Mexandeau . Monsieur le président, messieurs
les ministres, mes chers collègues, il y a un risque dans ce
débat, c'est que l'arbre de l'audiovisuel ne nous cache la
forêt des communications, de leur diversité, de leur enjeu
industriel et financier immense .

C ' est une présentation un peu déformée du projet de loi
qui nous revient du Sénat . Selon cette présentation, nous
aurions à débattre de l'audiovisuel, et de lui seulement, ou à
peu près.

Il ne m'appartient pas ici de déterminer qui est respon-
sable de cet éclairage qui privilégie un seul aspect du texte,
celui qui concerne de manière directe, voyante, clinquante, la
vie quotidienne des Français aux dépens de ce qui est la
partie sans doute la plus importante de la loi, j 'allais dire la
plus grave, et qui conditionne notamment l'avenir, le statut,
l ' emploi de centaines de milliers de nos concitoyens.

En effet, la part qui pèse le plus, c'est bien celle qui a trait
aux télécommunications, lesquelles, pour l ' instant encore
- mais pour combien de temps ? - sont sous la responsabilité
du ministère des P.T.T., ou de ce qu'il en reste après l'éla-
gage dont il a été l ' objet . Et quand M . Gouteyron, rapporteur
de votre majorité au Sénat, écrit que la communication
audiovisuelle n 'est qu'un « important sous-ensemble des télé-
communications », je suis d ' accord avec lui, qui constate une
évidence forte, mais j'observe que le Gouvernement et sa
majorité n'ont rien fait pour corriger cette distorsion, pour
révéler la partie immergée de l'iceberg . Et ce cliché mérite
d'être ici employé car les implications sont, en termes finan-
ciers ou d'emploi, de cinq à dix fois plus lourdes pour cette
part cachée des choses.

Ici, c 'est sans doute encore le service public et son devenir
qui sont en cause, mais aussi l'avenir technique et industriel
du téléphone et des réseaux en France, la répartition du
trafic entre l'étranger et nous, bref le partage de la richesse
nationale.

Il faut donc prendre date, rappeler à tous les Français
bercés par les incantations à la dernière made ces faits, ces
évidences, avant que le 49-3 ne nous fasse talle.

Oui, cela méritait un ample débat à l'Asenublée nationale
qui nous eût permis de rétablir l'équilibre entre ces deux
aspects du sujet . Ce débat n'aura pas lieu . D'abord parce que
la majorité de l'Assemblée s'est refusée à la création d'une
commission spéciale . Seule la commission des affaires cultu-
relles a pu en discuter de façon assez complète . Mais la com-
mission de la production et des échanges, pourtant concernée
au premier chef par des conséquences qui - je le répète - se
chiffrent en dizaines de milliards, en centaines de milliers
d'emplois, n'a été saisie, pour avis, que sur une douzaine
d'articles . En deux heures, la discussion générale et celle de
nos amendements a été « expédiée » . Ensuite, vous avez
annoncé votre intention d'utiliser ce jour-même l'article 49-3,
recours abusif par son caractère répétitif - même certains de
vos partisans le reconnaissent . Et, monsieur le ministre, la
longueur de la discussion au Sénat ne peut même pas titre
invoquée comme alibi puisqu'elle a pour cause première
l'état d'impréparation de votre texte initial.

M . Michel Hennoun . Ce n'est pas sérieux !

M . Louis Mexendesu . La sagesse commanderait donc de
renvoyer à la session d'automne, de regrouper en un tout
enfin cohérent cette discussion avec le débat qu'il vous faut
recommencer sur la presse écrite pour aboutir à une grande
loi sur le secteur médiatique . Mais vous préférez dessaisir
l'assemblée populaire, hâter ce texte-ci en attendant de rape-
tasser l ' autre, tout en annonçant pour 1987 un troisième texte
relatif à la concurrence dans le secteur des télécommunica-
'ions . Vous êtes en train de nous confectionnner un bel habit
d'Arlequin . Je doute que la France et les Français s'y trou-
vent à l'aise . J'avoue que je m'interroge sur les raisons de
cette impatiente fuite en avant . Le souci violent d'abolir ce
qui a été construit avant vous et auquel, hier, M . le secrétaire
d ' Etat a rendu hommage ? C'est ce que vous venez de
démontrer, certes, en résiliant les contrats des deux nouvelles
chaînes de télévision . Mais vous avez montré que, pour
d'autres projets engagés, vous saviez garder raison et choisir
la continuité. Alors, est-ce la crainte que la désapprobation
nette de l'opinion publique à l'égard de votre projet de priva-
tiser TF 1 ne se transforme, à la rentrée, en un mouvement
plus ample ? C'est peut-être là la raison de votre précipita-
tion . Mais je crois surtout, après vous avoir écouté depuis
hier, que ce qui vous anime c'est moins une prédilection
pour la liberté - que nous sommes un grand nombre, et
même tous, je l ' espère, à partager sur ces bancs - ce n ' est
même pas seulement un suivisme idéologique . Ce qui vous
inspire, c'est un a priori doctrinal, un credo libéral sous sa
forme la plus dogmatique et la plus sectaire . (Exclamations
sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F.)
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M . Albert Mamy . Allons !

M . Louis Mexandeau . Cette conception quasi magique
borne votre entendement . Bref, vous êtres libéral comme la
statue de M . de Condillac était odeur de rose.

Malheureusement, si les enjeux sont réels, si les évolutions
sont nécessaires, les risques sont énormes . Et je vais m'ef-
forcer de le démontrer brièvement pour ce qui concerne les
télécommunications . Enjeux réels, évolutions nécessaires . II
est vrai que des transformations techniques rapides s ' accom-
plissent sous nos yeux, que les frontières qui séparaient
naguère les télécommunications, l'informatique et l'audiovi-
suel s'effacent chaque jour davantage et que les gouverne-
nients comme les chercheurs ou les industriels doivent appré-
hender et traiter ce « bloc » des communications de façon de
plus en plus synthétique, qu ' il s'agisse des régimes juridiques,
des techniques ou des choix de stratégie industrielle et com-
merciala . Chaque pays soucieux de défendre ses capacités
productives et de recherche, son rang commercial, ses res-
sources financières se doit, il est vrai, de redéfinir les rôles
respectifs des différents acteurs, en sachant qu 'un protection-
nisme à la Méline est désormais inopérant . Mais on commet-
trait une grave erreur si l ' on ne tenait pas compte des
contraintes, des continuités et des conditions propres à
chaque pays . Sauf à se placer dans la logique des firmes
multinationales qui campent sur cet immense domaine en
pleine expansion, il est nécessaire de mettre en avant un petit
nombre de critères simples.

Premièrement, la prise en compte de l'intérêt national, vu
sous l ' angle triple de la défense du triptyque recherche-
industrie-commerce, de la promotion des emplois dans ce
secteur porteur, de la défense de notre identité culturelle et
du rôle de la langue française.

Deuxièmement, la pérennité du service public, avec ce
qu'elle implique, la satisfaction optimale des usagers, la péré-
quation sociale en faveur des plus défavorisés, la promotion
concertée des personnels sur qui reposent les gains de pro-
ductivité et de qualité.

Certes, il y a d'autres choix possibles, à partir d'autres cri-
tères . On nous a cité l ' exemple des Etats-Unis, en oubliant de
rappeler que les études et enquêtes poursuivies pendant
quinze ans ont précédé les mesures de dérégulation et qu'au-
jourd'hui les fruits de ces mesures paraissent incertains, voire
amers à beaucoup. Je reviendrai tout à l'heure sur l'exemple
américain de « démonopolisation ».

On invoque la Grande-Bretagne de Mme Thatcher, mais il
nous faut observer que la vente des actions de British
Telecoms, seul organisme de ce type qui perdait de l'argent,
n'a pas jusqu 'à présent entamé sérieusement son monopole.
On parle du Japon, mais sans évoquer les menaces de réduc-
tion forte des effectifs . Et l'on omet souvent de se référer au
comportement de nos voisins, la République fédérale d'Alle-
magne ou la Suisse, dont le monopole est beaucoup plus
étendu que le nôtre puisque, à côté des réseaux, il comprend
aussi les terminaux, mais qui témoigne d'une très grande pru-
dence . Quel contraste avec votre précipitation !

Car, en France, rien n'obligeait aux bouleversements que
vous nous préparez . Le monopole partiel que les P .T .T . - en
particulier la D .G .T. et T.D .F . - exercent au nom de l'Etat
est un monopole souple et évolutif . Le pouvoir du ministre,
tel qu'il est contenu dans le code des P .T.T ., n'est régalien
qu'en apparence . Il y a la lettre et il y a l 'application . Ce
n ' est pas un pouvoir arbitraire . II garantit un traitement iden-
tique des usagers dans le cadre de la permanence et de la
neutralité des prestations confiées au service public . Et nous
n'avons jamais eu une conception talmudique de l'applica-
tion du code des P.T.T., puisqu'aussi bien des lois, celles de
juillet 1982 et de 1984, l'ont modifié dans le sens d'une affir-
mation plus claire du droit d'accès au service public, de la
transparence du « transporteur » d'information, de l'exten-
sion des droits et recours des usagers légitimement désireux
de mieux maîtriser leur consommation.

Il faut partir de ce qui existe . La réalité, c ' est celle-ci :
grâce aux pouvoirs conjugués de réglementation et d 'autori-
sation exercés par le ministère des P.T.T., grâce à la maîtrise
de la D.G.T. sur la construction et la gestion des réseaux, la
France a pu en vingt ans - vous l'avez rappelé - se doter du
téléphone le plus dense et le plus moderne du monde. Elle
est passée d'une situation de pénurie, de mauvaise qualité et
de monopole étranger à l'existence d'une industrie nationale
puissante, techniquement avancée, bénéficiaire, exportatrice,
riche en emplois . Rien de cela n'aurait été possible, pour l ' es-

sentiel, sans la recherche publique - celle du Centre national
d'études des télécommunications - sans la maitrise de l'Etat
sur les réseaux d'information et des technologies de base . On
peut faire la démonstration inverse en France . Là où l'initia-
tive n été laissée au seul secteur privé comme le domaine
« grand public » - Jack Lang le rappelait ce matin à propos
des magnétoscopes et de la haute fidélité - l'industrie fran-
çaise est absente ou bien fournit les étiquettes . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

Après cette réussite, il était logique, comme nous l'avons
fait, de confier à ce grand ministère technique qu'étaient les
P .T .T . la conduite stratégique de la filière électronique . Là
existent les hommes et les moyens, là se concentrent dans les
sept centres du C .N .E .T. et les trois centres de T .D .F. le
meilleur de la recherche française et peut-étre européenne, là
peuvent s ' organiser la cohérence des réseaux et la qualité du
service, la rationalisation et l ' optimisation des choix tech-
niques et industriels . Une telle démarche est conforme au
génie français, à l'histoire de notre nation, celle de Colbert,
de la Convention, de Napoléon, mais aussi de la Ill' Répu-
blique libérale, celle de Freycinet et de Léon Say . Léon Say,
je le rappelle, était le petit-fils de Jean-Baptiste Say, qui vul-
garisa la pensée libérale d ' Adam Smith . C 'étaient des libé-
raux, mais ils ont bâti de grands plans de construction des
chemins de fer français et des canaux français . C'était aussi,
d'ailleurs, le choix et l'idée du général de Gaulle et de
Georges Pompidou . Tous avaient compris que la France
n'était pas et ne serait pas le pays des grands capitaines d'in-
dustrie, qu'on y a toujours privilégié le service de l ' Etat, la
sécurité des placements et des ententes et le mol oreiller des
commandes publiques à l'aventure industrielle et à la pugna-
cité exportatrice (Très bien ! Très bien ! sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)

C'est un fait d ' histoire, c'est un héritage.

M . Philippe Auberger . Il faut les changer !

M . Louis Mexandeau . Nous n'avons pas les groupes,
nous n ' avons pas les Rockcfellei . ..

Un d6put6 du groupe du R.P .R . Ils ont laissé des noms !

M . Louis Mexandeau . . . . nous n'avons pas dans notre his-
toire ces grands capitaines d'industrie, et il est peu probable
que nous les ayons.

M . 4111es de Roblen . M . Dassault !

M . Louis Mexandeau . Chaque fois qu'il y a eu un grand
progrès industriel, l'initiative de l'Etat a été à sa base.

Certes, il est normal de vouloir réagir contre cette tendance
profonde, mais à condition de ne pas tomber dans une vision
préconçue, idéaliste et je dirais presque onirique de notre his-
toire économique et de son devenir.

En écoutant le ministre de l' industrie, j'ai parfois l'impres-
sion que, au lieu de constater des faits, il est en train de
rêver à une industrie française qui ne serait pas celle que
nous avons héritée, laquelle portera longtemps encore les
marques du passé.

Il est d'ailleurs possible de concilier une forte prérogative
publique avec un développement des entreprises privées, dont
le champ d'intervention, notamment dans la filière électro-
nique, s'étend chaque jour . Nous l'avons fait, nous avons res-
pecté l'indépendance des industriels . Certaines sociétés en
informatique ou en services informatiques y réussissent fort
bien, avec ou sans aide des P.T.T . Nous ne sommes pas
monopolistes en matière de terminaux, je l'ai dit, et la voie
est libre, mais hélas trop peu occupée en ce qui concerne des
vastes secteurs comme les autocommutateurs et la bureau-
tique . Cela ne doit rien au code des P .T .T . - vous le savez
bien.

Deux projets que j'avais lancés illustrent l'alliance féconde
qui peut se nouer entre le service public et des entrepreneurs
privés.

C'est d'abord le plan télématique, décidé en juillet 1981 sur
des bases nouvelles, mais dans un certain scepticisme, pro-
grammé en février 1983 et dont la réussite est aujourd'hui
incontestable . Les spécifications techniques du minitel ont
bien été établies par la D .G .T., le trafic passe par le réseau
parapublic Transpac, mais les services sont libres . Il en existe
aujourd'hui plus de 3000, dont une très faible minorité
concerne les services publics .
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C ' est ensuite le plan câble, décidé en novembre 1982 et qui
prenait place dans la lignée des grands plans d'équipement
qui ont jalonné l ' histoire de notre pays . Il est exact que nous
avons mis du temps à surmonter les obstacles juridiques,
techniques et politiques, mais c ' était pour parvenir à une
conception équilibrée, qui se serait imposée comme un
modèle . A l'Etat revenaient, la construction et la maintenance
des réseaux, établis selon une architecture permettant l'inte-
ractivité, utilisant la technique moderne de la fibre optique et
permettant, grâce â des commandes programmées, une
montée en charge progressive chez nos industriels . A l'Etat
revenait également le devoir d ' assurer l'égalité des accès et la
péréquation des tarifs . Aux communes et aux grandes compa-
gnies de réseaux, la plupart privées, regroupées dans des
sociétés locales d'exploitation du câble, revenait la responsa-
bilité de l ' utilisation . C'était un exemple de partenariat, un
ensemble équilibré, l'alliance entre la nécessaire cohésion des
réseaux et la plus grande liberté d'exploitation - au fond,
l 'expression d ' un libéralisme intelligent.

L ' application de la T .V .A . y avait même été admise par le
ministère des finances . J'ai lu, monsieur le ministre, monsieur
le secrétaire d'Etat, dans un hebdomadaire spécialisé que
vous preniez ce cas-là en exemple . Il ne fallait pas le faire.
C ' était justement le seul exemple où nous avions obtenu
l'accès à la T .V .A. du « bunker Rivoli » - je veux parler du
ministère des finances.

M . Philippe Auberger . Le principe, mais pas l'applica-
tion !

M . Louis Mexandeau . Près de trente conventions ayant
une valeur de contrats ont été signées avec les collectivités
locales . Près d ' un million de prises ont été commandées . Le
plan c pour lequel je me suis battu avec acharnement,
était lance.

C'est cet ensemble stratégique, et je parle de tout le secteur
télécommunications - informatique - bureautique, que, par
souci ou choix idéologique, vous voulez remettre en cause.
Vous avez replacé la filière électronique dans le giron du
ministère de l ' industrie, qui n ' a pas et qui n'a jamais disposé
des moyens de l'exercer . Vous mettez fin au plan câble sous
le prétexte d'ouvrir la construction des réseaux aux entre-
prises privées . Or, le groupement syndical de ces dernières -
qui s ' appelle Coditec - vient de faire savoir que ce n'était
pas son rôle et que c'était au contraire celui de la direction
générale des télécommunications.

M . Jean Le Garrec . Tout à fait !

M . Louis Mexandeau . Soyez sûr que les responsables des
grandes villes, à quelque nuance politique qu'ils appartien-
nent, ont le même souci . Ils savent qu'avec le secteur public
les choses seront bien construites et le bon fonctionnement
suivi et garanti.

. Aussi l'ouverture à la concurrence signifierait-elle la fin
d'un réseau cohérent, l'appel éventuel à des techniques de
bric et de broc, le retour des soldeurs et des ferrailleurs
comme pour la C.B. il y a encore quelques années, le déve-
loppement des réseaux que j'ai appelés à la « Dubout » ou la
duplication ruineuse de ceux-ci comme aux Etats-Unis, et
enfin la menace d ' une invasion anarchique des opérateurs
étrangers - et pas seulement sur les matériels, parce qu'une
fois les matériels installés, vous savez que le contenu suivrait.
Dès lors l'un de vos soucis majeurs serait compromis.

Nous allons entrer, sous prétexte de liberté, dans l'ère de
l ' inégalité organisée . Anarchie des techniques et des systèmes,
disproportion quant aux services accessibles, inégalité des
tarifs : voilà le panorama que vous risquez de nous préparer !

C 'est pourquoi je redoute les dégâts immenses que pourrait
provoquer votre commission nationale de la communication
dans ce secteur difficile et en pleine évolution . Ce monstre
dogmatique - diplodocus dogmaticus - (Rires et exclamations
sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.U .F.) va se saisir de
toute une série de prérogatives qui appartiennent au service
public, à la D.G.T. ou à T.D .F. et dont le maintien est d'une
extrême délicatesse . Elle va être responsable de l'autorisation
de liaisons de télécommunications privées et de stations
radioélectriques privées ; de l'autorisation d'utilisation des
réseaux de télécommunications nécessaires à la diffusion des
services ; de l 'autorisation donnée aux communes d ' installer
et d ' exploiter des réseaux câblés, ainsi que de la définition
des spécifications techniques - mon Dieu ! - ; de la réparti-
tion et de l'attribution des fréquences et de la protection

contre les interférences possibles d'un rôle dans les négocia-
tions internationales enfin, du contrôle des concentrations
éventuelles dans les médias.

J 'en perds le souffle !

M . Jacques Toubon . Surtout que vous l'avez court 1
(Rires.)

M . Domtnlque Bussereau . Il ne manque pas d'air, c'est
exact !

M . le président . Veuillez conclure, monsieur Mexandeau

M . Louis Mexandeau . M . le président me fait remarquer
que j'ai également épuisé mon temps de parole 1 (Rires .)

Là oCi la Haute Autorité était limitée au rôle, surtout
éthique, de faire respecter les principes d'égalité entre les dif-
férents acteurs de la vie publique, cette commission se voit
investie, par démembrement de la puissance publique, d'un
rôle technique et, en fait, politique, social, culturel littérale-
ment monstrueux.

Assistance technique ou pas, son champ d'intervention est
trop vaste et les commissaires ne pourront valablement le
remplir, même s'ils sont insomniaques, même si vous avez
ajouté, pour faire bon poids, un académicien 1

La diversité et la technicité extrêmement poussée de leurs
prérogatives ou bien les empêcheront d ' exercer celle-ci ou
bien les conduiront à donner des autorisations qui pourront
se révéler ruineuses pour le compte d'exploitation des
réseaux français, des services français, des industries natio-
nales . Vous transférez des pouvoirs que les administrations,
c'est-à-dire des centaines d'experts, exerçaient depuis des
décennies, avec compétence, avec le sens de l ' Etat, à une
commission qui n 'est en rien préparée â exercer ces fonctions
et dont les décisions, notamment en matière de normes, de
fréquences, de spécifications techniques risquent d'être
contradictoires ou inapplicables.

L ' omnipotence théorique de ce monstre est tel qu'il des-
saisit non seulement l'Etat en général, mais des organes
importants de la puissance publique, en particulier celui des
armées.

Cette commission va-t-elle supplanter aussi la commission
interministérielle des fréquences ?

Elle va même se substituer aux droits du Parlement, puis-
qu'elle disposera du pouvoir d ' imposer le lieu d'émission ou
le rassemblement d' émetteurs sur un même site.

Désormais, c'est elle qui rédigera ce fameux amendement
que M. le rapporteur appelait l 'amendement « tour Eiffel ».
Elle va aussi exercer le pouvoir législatif.

J ' avoue qu'une telle construction reste incompréhensible
surtout quand elle est bâtie par des personnes qui disent se
défier du gouvernement des juges.

Je vais conclure en deux points.

Plusieurs députés des groupes du R .P .R . et U .D .F.
Ah!

M . Louis Mexandeau . D'abord, je dirai un mot sur la pri-
vatisation de T .F.I . Je suis l'homme du contenant et du sup-
port, et je l'ai été pendant cinq ans . S'agissant des pro-
grammes, je vous ai écouté, monsieur le ministre, évoquer la
menace alarmante d'un déferlement d ' images venues d'ail-
leurs ..

M . Jacques Toubon . A cause de vous !

M . Louis Mexandeau . . . . qui altéreraient rapidement notre
identité culturelle . J'ai aussi écouté avec intérêt les propos de
M . André à ce sujet, car nous sommes nombreux ici à par-
tager ses préoccupations . En vous écoutant, je ne doutais pas
de votre sincérité, mais je doutais terriblement de l'efficacité
de vos solutions . Les réponses ne sont pas faciles . Mais, une
fois de plus, les vôtres sont idéalistes et inadéquates. En
effet, vous le savez, les racheteurs éventuels de T.F.I n ' ont
pas pour souci premier de défendre et de promouvoir notre
culture . Ils sont dans une autre logique : celle de l'argent,
celle du profit maximum escompté.

nn Avec T.F .1, il y a beaucoup, beaucoup d'argent à
gagner » . Ces propos ont été tenus presqu'avec na"veté par
l'un de ces candidats, qui, pour avoir racheté un ensemble
hétéroclite d'entreprises en perdition, est proposé aujourd 'hui
comme modèle de grand capitaine d'industrie . On a les Car-
negie qu'on peut !

M . Michel Hannoun . Et Berlusconi
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M . Louis Mexandeau . Est-ce lui ou ses semblables, qui
ne sont pas toujours de haute culture, qui feront demain
passer les cent fleurs de la création 7

M . Bernard Schreiner. Eh oui !

M . Louis Mexandeau . J'en doute . D ' autant que la télévi-
sion, le cinéma - malgré les mesures prises par Jack Lang -
et plus encore la radio ont préparé le terrain . Le conditionne-
ment des jeunes esprits se poursuit . La S .A .C .E.M . ne notait-
elle pas l'autre jour le recul de la chanson française dans ses
bilans . Qu'en sera-t-il en l'an 2 000 ?

M . le président . Monsieur Mexandeau, veuillez abréger !

M. Arthur Dehaine, Cinq minutes de trop !

M . Louis Mexandeau . Je présenterai deux remarques
pour terminer.

Monsieur le ministre, je tiens à vous mettre en garde
contre deux illusions.

La première remarque a trait à l'emploi . Vous avez fait
hier soir se lever avec un certain lyrisme les milliers d'em-
plois qui allaient être créés dans ce secteur - le quart de tous
les emplois de demain.

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

M . Louis Mexandeau . Nous avons aussi été aux affaires.
J'allais dire : nous aussi, nous avons vécu en Arcadie.
Permettez-moi de vous conseiller la prudence . Nous avons
cru que la filière électronique permettrait de créer des
dizaines de milliers d' emplois . Mais nous n'avons pas tenu
suffisamment compte de la formidable accélération de la pro-
ductivité dans ce domaine.

M . Philippe Auberger. Vous étiez un rêveur, monsieur
Mexandeau !

M . Louis Mexandeau . Aujourd ' hui, le solde entre les sup-
pressions d'emplois dans le secteur du téléphone et les créa-
tions dans ceux de la télématique et de l 'informatique doit
être positif, niais de quelques milliers seulement.

M . le président . Encore une minute seulement, monsieur
Mexandeau

M . Louis Mexandeau . II convient donc de faire preuve de
prudence quant à l'emploi, mais aussi quant à la déréglemen-
tation.

M . Yvon adent. Coupez !

M . Louis Mexandeau . Nous ne croyons pas, contraire-
ment à M . Toubon, que la déréglementation soit la panacée.

Je terminerai . ..

M . Henri Louet . Coupez !

M . Louis Mexandeau . . . . par une citation brève qui émane
du vice-président d'une des plus importantes sociétés de télé-
communications des Etats-Unis - il ne s'agit donc pas d'un
opposant socialiste.

M. Philippe Auberger . C'est cela, la culture française ?

M . Louis Mexandeau . « Après deux ans de déréglementa-
tion » - elle a commencé en 1983 aux Etats-Unis - « le
résultat de la déréglementation . . . »

M . Philippe Auberger . Dites-le en anglais !

M . Louis Mexandeau. J'ai le texte en anglais à votre dis-
position.

« Après deux ans de déréglementation, disais-je, le résultat
de la déréglementation a été totalement insatisfaisant . Les
tarifs ont augmenté, la qualité du réseau public a fléchi, l'or-
ganisation du réseau a baissé en qualité . On a perdu la capa-
cité de planifier les réseaux et de fixer des normes. Notre
supériorité technologique a subi des dommages et notre sécu-
rité nationale a été compromise. Le marché intérieur a été
ouvert de façon unilatérale à la concurrence étrangère . »

M . Robert-André Vivien . La minute est passée, monsieur
le président !

M . Louis Mexandeau . Je poursuis : « Les usagers sont
troublés et, le pire de tout, les nouveaux concurrents n 'en
sont toujours qu'à 13 p . 100 du marché sans aucun profit et
ils déclarent être maintenant au bord de la faillite . . . »

M . le président . Monsieur Mexandeau, vous avez terminé.
Vos propos ne figureront pas au procès-verbal, ni au compte
rendu.

(M . Mexandeau continue d parler quelques instants, puis
quitte la tribune.)

M . le président La prochaine fois que vous interviendrez,
vous devrez mieux « calibrer » votre intervention.

M . Philippe Auberger. II n'en est pas capable . (Sourires .)

M . le président . Si, il en est parfaitement capable.
Je ne voudrais pas être obligé de faire à nouveau ce que je

viens de faire à l'instant, en demandant que la dernière partie
de l'exposé d'un orateur ne figure pas au compte rendu.
C'est très désagréable.

De grâce, mes chers collègues, tenez-vous dans les temps.
Ce sont d'ailleurs vos propres groupes qui vous répartissent
les temps de parole . Nous avons tous appris à faire des
exposés en cinq minutes, dix minutes ou une demi-heure . Il
faut s'y tenir !

La parole est à M . Yvon Briant, pour cinq minutes.

M . Yvon Briant . Monsieur le président, je vais essayer de
rattraper le temps perdu !

Beaucoup de passion agite ce débat depuis hier . Certes,
l'enjeu est d'importance mais les manifestations diverses dont
l ' hémicycle est témoin s'expliquent aussi par la regrettable
sacralisation dont la communication audiovisuelle est l ' objet.

L'efficacité de la discussion réclame beaucoup de sérénité
et nécessite peut-être que l ' on abandonne, monsieur Mexan-
deau, les mythes au profit de la lucidité.

Disposant de cinq minutes, je ne ferai qu ' un seul constat :
la 1-rance accuse un certain retard dans le domaine de la
communication . Notre production audiovisuelle périclite . Elle
a perdu 20 p . 100 tandis que les productions étrangères ont
augmenté de 70 p. 100 en cinq ans ; M. le rapporteur l'a
d' ailleurs rappelé à plusieurs reprises.

Le problème économique est crucial, puisque ce secteur
d' avenir doit assurer une grande part de la richesse de
demain . Mais il se double en outre d'un problème de culture.

L'identité nationale, dont le C .N .J . est particulièrement
soucieux, exige en effet une production culturelle française
de qualité, une production bien vivante . Or, la logique éta-
tique refuse de tirer les conséquences d'un tel constat, et c ' est
là qu'il faut bien parler de tabou.

Les hommes ne sont pas en cause ni même l'effort finan-
cier de la nation qui n'a jamais été aussi important . C ' est
l'esprit même du système qu'il convient de condamner.
Quelle entreprise, en effet, n'aurait pas été paralysée par la
surveillance administrative tatillonne infligée depuis des
décennies au secteur de la communication !

Notre collègue Péricard rappelle dans son rapport les inter-
ventions auxquelles était exposé le service public de la com-
munication : Haute autorité, conseil national de la communi-
cation audiovisuelle, ministère des finances, ministère de la
communication, délégation parlementaire pour la communi-
cation audiovisuelle, commission des finances et des affaires
culturelles des deux assemblées, etc.

Les stratifications législatives et réglementaires successives
ont abouti à la constitution d'un véritable monstre, trop sou-
vent inefficace, trop souvent inutilement coûteux . Le double
monopole, par exemple, de la D.G .T . et de T .D .F. a été une
source de gaspillages effarants, monsieur Mexandeau, . ..

M . Louis Mexandeau . Démontrez-le par 'des chiffres !

M . Yvon Briant . . . . et les réglementations distinctes entre
télécommunication et radiodiffusion, sources de complexité.
De plus, la gestion de TF 1 a souvent été fort peu rigoureuse
- et il s'agit d'un euphémisme délicat, monsieur Mexandeau.

M . Louis Mexandeau . J'ai fait une mise au point ce
matin.

M . Yvon Briant . L ' explosion formidable des technologies
nous lance un défi qu'il appartient à la France de relever et
de gagner.

Hélas ! Quand il aurait fallu se montrer compétitif et
conquérant, le gouvernement précédent considérait l ' ouver-
ture des frontières comme une menace et non comme une
chance.

Dois-je vous rappeler, monsieur Mexandeau, que le
19 avril 1982 vous adressiez une lettre au Premier ministre
d'alors, soulignant les dangers des satellites de télévision !
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M . Louis Mexandeau . Et alors ?

M . Yvon Bilant . Effectivement, il y avait danger, si l'on
cherchait à se satisfaire d 'une simple émulation franco-
française, alors que la technologie ouvrait nécessairement la
communication à toutes les concurrences . Dans ce domaine,
d ' ailleurs, les réalités techniques ont toujours précédé les dis-
positions législatives . Vouloir réglementer pour la postérité
serait bien vaniteux.

Je reconnais au projet de loi ce mérite de vouloir offrir à
la communication audiovisuelle un cadre cohérent et souple.
Je déplore, en revanche, monsieur le ministre, qu'un texte qui
vise, entre autres, à assurer l'indépendance de l ' information
audiovisuelle néglige le problème essentiel constitué par
l ' Agence France-Presse . qui est à la source de 70 p . 100 des
informations radiodiffusées et télévisées dans notre pays . Or
cette entreprise est en train de mourir . Son statut juridique
hybride datant de 1957 ne lui permet pas aujourd'hui de
lutter efficacement avec ses concurrents étrangers . Il ne servi-
rait à rien de chercher à garantir la vitalité et l'indépendance
des moyens audiovisuels français si, en amont, toutes nos
informations nous sont fournies par des sociétés étrangères.
Or cette lacune est réparable.

M . le président . Je vous prie de conclure.

M . Yvon Ment. J ' en termine, monsieur le président.
J ' approuve l'esprit manifesté par un projet qui admet enfin

que la survie du monopole est incompatible avec la marée
des nouvelles techniques ; qui reconnaît la nécessité de faire
confiance à l'initiative privée, de désengager l ' Etat d ' un sec-
teur où il n'a pas forcément vocation à l ' omnipotence ; qui
vise é la rigueur financière ; qui abolit les distinctions entre
autorisation d ' émettre et autorisation d 'exploiter ; qui clarifie
enfin les missions des différents intervenants.

Comme l ' écrivait Saint-Exupéry dans Terre des hommes,
« la vérité, ce n'est pas ce qui se démontre, c'est ce qui la
clarifie ».

Je crois, monsieur le ministre, malgré les mauvais procès
qu 'on vous intente, que votre projet est dans le vrai . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M . le président . La parole est à M . Albert Mamy, pour
cinq minutes.

M . Albert Mamy . La liberté des peuples est une conquête
constante, sans relâche, qui demande à la fois volonté, conti-
nuité et imagination.

Depuis la déclaration des droits de l'homme de 1789, la
reconnaissance de la liberté d'opinion et de la liberté de la
presse a été un long combat qui est aujourd'hui, heureuse-
ment, largement gagné . En revanche, l'exercice de la liberté
de communiquer s ' est heurté à la rareté des moyens et au
coût élevé du mr,tériel d ' émission qui justifiait alors le mono-
pole de l'Etat.

Aujourd ' hui, avec le progrès fulgurant des techniques de
communication, ce monopole ne se justifie plus . Il est donc
de notre devoir de le supprimer afin que notre pays, pour la
première fois de son histoire, enfante une loi ayant pour
objet la liberté de communication . Le temps est enfin venu
de libérer la communication audiovisuelle en France.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du
R .P.R.)

La loi de 1982 n'avait fait qu'entrouvrir imparfaitement la
porte. Le projet de loi du Gouvernement répond cette fois
aux défis de la liberté, de l'indépendance et de la concur-
rence.

Le système audiovisuel actuel est à bout de souffle . Il est
comme un malade victime du SIDA, incapable de réagir sous
l ' invasion de la production étrangère ; il n' est plus en mesure
de secréter ses propres défenses immunitaires . Il est hors
d'état de faire face au choc des programmes étrangers qui
déferlent dans l'organisme . Pourtant, il ne manque pas de
moyens puisqu'il perçoit huit milliards de redevance.

Mais il ne peut réagir car il est englué dans le système
public et la réglementation qui le paralyse.

Pour sauver ce système audiovisuel, il faut en réalité,
couper le cordon ombilical avec l'Etat . C'est le vaccin salva-
teur. (Exclamations et rires sur les bancs du groupe socialiste .)

Etait-il normal qu'en 1958 la télévision fût considérée
comme gaulliste ; en 1974, comme giscardienne ; en 1981,
comme mitterrandienne et socialiste ?

M . Jacques Toubou . Et c'était vrai ?

M . Albert Mamy . Peut-être à l ' époque . Cela n'est plus
admissible.

Est-il encore possible, en 1986, que l'Etat puisse s 'occuper
de nos distractions, de nos amusements, de notre informa-
tion ? Certainement pas 1

Il faut quitter le Moyen Age de la télévision . On jugera,
demain, une démocratie sur son système audiovisuel et sur sa
volonté réelle d ' émancipation du pouvoir politique.

Tenir à distance le pouvoir politique, c'est le véritable
enjeu d'une démocratie moderne (Applaudissements sur les
bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R .)

Le choix de la privatisation de T.F . I procède de cet enjeu,
car la concurrence et l'initiative privée sont source de créa-
tion, de vitalité et de bonne gestion . La rénovation de l'audi-
visuel français passe obligatoirement par la concurrence entre
le secteur public et le secteur privé.

Cette concurrence ne peut être véritablement instaurée que
par !a privatisation d'une grande chaîne, en l'occurrence
T .F . 1.

L'incapacité de notre système à faire face à la concurrence
n ' est plus à démontrer.

En cinq ans, la redevance a augmenté de 50 p. 100 alors
que la création audiovisuelle a diminué de 20 p . 100.

Dans ce recul tragique, TF I tient la vedette : 85 p . 100 des
dessins animés passant sur cette chaîne sont d'origine étran-
gère.

En ce qui concerne la création originale française, le recul
est encore plus spectaculaire : 208 heures en 1980, 145 heures
en 1984. Le nombre des rediffusions a doublé entre 1983
et 1985 et le stock de création a diminué d'un tiers en deux
ans.

Cet amoindrissement du potentiel de création est dû pour
une grande part à la dégradation de la situation financière de
T .F. 1 . Bientôt notre collègue Philippe Vasseur citera des
chiffres accablants sur cette dégradation financière (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe U.D .F.)

Il faut donc donner à un gestionnaire la possibilité de
redresser cette situation . Ce projet de loi le permet, il va
beaucoup plus loin puisqu'il ouvre l'actionnariat au grand
public, c'est-à-dire aux téléspectateurs ainsi qu'aux salariés.

Il donne ainsi, effectivement, messieurs les socialistes, la
télévision aux Français . Il s'agit d'une expérience sans précé-
dent dans le monde.

Que deviennent dès lors les accusations de « bradage »
brandies par l 'opposition avec une mauvaise foi certaine ?

Ce projet, c'est une chance pour tous les Français, et nous
allons la saisir.

Monsieur le ministre, votre action ne déçoit pas les libé-
raux que nous sommes . Vous mettez en accord votre parole
et vos actes . Vous apportez la démonstration que vous êtes
un vrai libéral sans complexe . Vous serez celui qui aura réa-
lisé l'une des premières privatisations, l'une des plus symbo-
liques, l'une des plus importantes aussi.

M . Jean-Pierre Sueur. Quelle tarte à la crème !

M . Albert Mamy . Vous serez celui qui aura créé « l'événe-
ment sans précédent », selon l'expression du sénateur Gou-
teyron, en privatisant T.F . 1 d'une part, et en permettant
deux baisses fiscales significatives, d'autre part.

M . Guy Vadepied . Alléluia !

M . Albert Mamy . Grâce à vous, monsieur le ministre,
grâce à votre volonté qui aura vaincu bien des obstacles, la
France va enfin sortir du Moyen Age audiovisuel (rires sur
les bancs du groupe socialiste) afin de conquérir son avenir et
de relever les défis de l'an 2 000. (Applaudissements sur les
bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R . - Exclamations et rires
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Louis Mexandeau . Alléluia !

M . le présidant . La parole est à M. Bernard Schreiner,
pour quinze minutes.

M . Bernard Schreiner . Monsieur le ministre, le projet de
loi que vous nous proposez ne relève pas, si vous me per-
mettez cette comparaison, du marathon, mais du chemin de
croix . (Sourires.)

M . Pierre Mauger. Porte-t-il les stigmates ? (Sourires.)
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M . Bernard Schreiner. II s'agit de deux domaines que
vous connaissez bien, monsieur le ministre, mais il n'est pas
sûr que le 49-3 que vous allez imposer à cette Assemblée
marque votre dernière station . (Rires sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . Philippe Vasseur . Mais il y a aussi la Résurrection !
(Nouveaux sourires.)

M . Jean-Jack tlueyranne . Quel calvaire !

M . Bernard Schreiner. Il y a l ' exemple récent des déci-
sions du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la
presse : elles devraient, monsieur le ministre, vous inciter à
une grande prudence dans vos croisades législatives . II y aura
surtout la réalité, les faits !

Votre projet de loi est dangereux pour l'équilibre des
médias, suicidaire pour une bonne part de nos industries de
programmes et méfiant, sinon hostile, à l'égard du service
public.

M. Willy Diméglio . II est dangereux pour les socialistes !

M . Bernard Schreiner . U . projet de loi « bâclé », je n'in-
siste pas : le mois de juillet a été celui du feuilleton sénato-
rial des retournements obligés de position, montrant à l'évi-
dence l 'impréparation de votre projet.

M . Robert-André Vivien . Allons, pas vous ! Pas ça mon-
sieur Schreiner

M . Bernard Schreiner . Vous parlez beaucoup, monsieur
le ministre, du système anglais . J'aurai l'occasion de montrer
que le vôtre est davantage un système à l'italienne qu'à l'an-
glaise.

Mais il y a déjà une différence fondamentale avec votre
modèle . La construction du système anglais a eu lieu pas à
pas, étape par étape, depuis 1954. Chaque nouvel élément du
système a été ajouté après plusieurs années de réflexion dans
le souci essentiel de pas déstabiliser l ' acquis.

En 1955, création d'une première chaîne privée ; en 1962,
d ' une deuxième chaîne de service public ; en 1982 d'une
deuxième chaîne privée.

Chaque fois, plusieurs années de réflexion précèdent des
décisions toujours prises en liaison étroite avec les parte-
naires publics et privés.

C'est encore le cas avec le rapport Peacock sur les res-
sources de la B .B.C . . . Quelle différence avec vos méthodes à
la hussarde I

Nous, nous avons été plus prudents lorsque, en 1982, nous
avons mesuré l ' exacte importance culturelle et industrielle de
l'audiovisuel . Nous avons avec courage amorcé une série de
mesures qui rompaient avec les pratiques antérieures qui
étaient les vôtres.

M . Michel Mimoun . C'est la langue de bois !

M . Bernard Schreiner . Nous, nous avions en vue l'ouver-
ture : en créant une coupure entre les pouvoirs publics et les
chaînes nationales, c'est-à-dire la Haute autorité ; en ouvrant
la télévision vers le privé - et en créant des télévisions sup-
plémentaires privées, la 5 ., la 6° chaine ou Canal Plus, - ce
que, apparemment, vous êtes incapables de faire ; en mainte-
nant un pôle fort et complet pour le service public.

Ces ouvertures étaient progressives, adaptées à la situation
française . Elles permettaient de ne pas rompre brutalement
l'équilibre économique entre les médias, en particulier au
détriment de la presse écrite, maillon le plus faible des
médias existant.

Nous avions opté, dès 1982, pour une liaison étroite entre
communication audiovisuelle et service de télécommunica-
tions, avec l'installation d'un réseau unique justifiant la fibre
optique et la structure en étoile, éléments de base des futurs
réseaux numériques à intégration de services.

Même si la machine a été longue à mettre en route, les
industriels se sont mobilisés en liaison avec les collectivités
territoriales et les opérateurs privés.

C'est cette politique que vous mettez en cause en instau-
rant dans les faits une anarchie d ' équipements et deux
réseaux parallèles, l'un « à valeur a j outée », tenu par les
P .T.T., l'autre, plus archaïque, « octroyé » aux communes, si
elles en ont les moyens.

C ' est ce schéma cohérent, accepté par les différents parte-
naires industriels et culturels, que vous envoyez à la casse
par dogmatisme et surtout par volonté de mainmise politique
sur les outils audiovisuels .

C'est pour cela qu'en dépit de vicissitudes, vous aurez le
soutien de vos alliés, dans la mesure où vous mettez en place
non pas l'audiovisuel de demain, mais un outil efficace et
contrôlé pour les futures échéances électorales . (Exclamations
sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F. - Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Albert Mamy . Oh non ! Surtout pas !

M. Dominique Bussereau . Mais vous, vous connaissez,
monsieur Schreiner !

M . Bernard Schreiner . Vous vous dotez d ' un outil effi-
cace en donnant T .F. I à un groupe d ' amis que vous choi-
sirez par l ' intermédiaire de vos onze mandataires sur treize à
la future commission de la communication, en donnant à
Antenne 2 et à F .R. 3 le caractère de « voix officielle de la
France », donc du Gouvernement, en supprimant les conces-
sions de la 5 . et de la 6. chaînes pour mieux installer ceux
de vos amis qui ne pourront pas trouver place sur T.F. I.

M . Arthur Dehaine . Qu'en avez-vous fait, de la 6, mon-
sieur Schreiner ?

M . Bernard Schreiner . Enfin, vous cassez la forme
actuelle du service public, monsieur le ministre, avec votre
volonté de privatiser T.F. 1 et de limiter les actions des
autres organismes du service public, comme l ' I .N .A ., Radio
France, la S .F.P ., R .F.O . notamment !

On est bien loin de vos déclarations sur la nécessité pour
la France d'avoir un système audiovisuel moderne . La solu-
tion aurait été de partir des acquis de la loi de 1982, en les
prolongeant et en évitant de déstabiliser l 'équilibre des
médias et de démobiliser un grand nombre de partenaires
inquiets des modifications futures en cas d' alternance.

En revenant sur le principe de continuité des engagements
de l'Etat, vous fragilisez l'industrie française des programmes
ainsi que celle des matériels . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

Votre loi va entraîner dès 1987, sur le marché économique
de l'audiovisuel deux conséquences :

D'une part, une ponction supplémentaire de l ' ordre de 2 à
3 milliards de francs sur le marché publicitaire français au
détriment de la radio - on le voit déjà avec Europe 1 - et de
l'affichage mais aussi de la presse écrite ;

D'autre part, une déstabilisation des ressources du service
public, donc une diminution de son rôle dans notre paysage
audiovisuel.

Sur ces deux conséquences, je rejoins les inquiétudes
exprimées ce matin par le président Barrot . Je regrette d ' ail-
leurs qu'il n'aille pas jusqu 'au terme de ses analyses . A l ' évi-
dence, et il le sait, ce texte n'a rien pour apaiser ses inquié-
tudes : il devrait donc ne pas le voter 1 L' application de
l'article 49-3 de la Constitution nous empêchera de travailler
article par article . Personnellement, je le regrette, car cette
procédure coupe court à un débat qui aurait pu être intéres-
sant pour, l ' ensemble des médias - surtout d 'ailleurs après
l'intervention de M . d'Aubert, qui, dans la foulée, élimine les
« trois H », Hersant, Hachette et Havas, qui se pressent
aujourd'hui au portillon de T .F. I.

Tous les spécialistes s'accordent pour constater que le
marché publicitaire français est sous-développé . Il va, dans
les années à venir - du fait des appels d'air venant des télé-
visions privées - se développer avec un taux de progression
moyen annuel de l ' ordre de 10 à 13 p. 100. Cette augmenta-
tion progressive peut supporter le financement de quatre
grandes chaînes « généralistes », privées et publiques, du
moins dans le cadre d'une montée en charge par palier des
chaînes privées nouvellement créées.

Mais la privatisation de T .F. 1 n ' entre pas dans le schéma
de cette montée en charge progressive . C ' est dès 1987 que
cette chaine devra puiser dans le marché publicitaire pour
compenser le manque a gagner venant de la redevance, soit
près de 900 millions de francs, l'équivalent, mes chers col-
lègues, du coût de fonctionnement de la 5 c chaine.

C'est aussi dès 1987 que se feront sentir les conséquences
de la suppression de la taxe sur les magnétoscopes, soit un
manque de 850 millions de francs et la diminution du mon-
tant nominal de la redevance, liée à la stagnation de « l 'effet
de parc », c'est-à-dire à l'équipement de la population en
postes de télévision .
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C'est en 1987 que se feront sentir les effets de la privatisa-
tion de T.F. I sur la collecte de la redevance . Dans la plupart
des pays industrialisés, comparables à la France, la collecte
de la redevance est de plus en plus difficile : l'érosion, là
aussi, se fait progressivement.

Qu'en sera-t-il chez nous l ' année prochaine après la priva-
tisation de T.F . 1 ? Il y a de fortes probabilités pour que les
Français aient de plus en plus de réticence à payer leur rede-
vance . L'annonce, ces derniers jours, d'un trou de 720 mil-
lions de francs par rapport aux recettes escomptées de la
redevance, en début d 'année, sonne déjà comme un signal
d'alarme angoissant pour les sociétés publiques de l ' audiovi-
suel, qui auront sans doute bien du mal à boucler leur
budget pour 1986.

Pour les Français, la liaison entre la redevance et le pro-
gramme est claire . En supprimant une chaîne publique, vous
accréditez brutalement l'idée que la redevance n 'est plus
nécessaire . Vous avez joué ainsi aux apprentis sorciers et
porté un coup très rude aux ressources normales du service
public.

M . Jean-Jack Gueyranne . Très exact !

M . Bernard Schreiner . En toute hypothèse, la somme
totale de la redevance à répartir sera en 1987 inférieure à
celle de 1986.

Même si les organismes publics qui en bénéficieront seront
moins nombreux, le manque à gagner pour le service public
devrait dépasser l'année prochaine la somme de 1,5 milliard
de francs.

M . Michel P6rieard, rapporteur. Vos chiffres sont très
contestables !

M . Bernard Schreiner . Monsieur le ministre, il vous
faudra trouver cette somme si vous souhaitez défendre le ser-
vice public.

Où la trouverez-vous, sinon là encore sur le marché publi-
citaire, en particulier pour Antenne 2 ?

Cette analyse fait dire à Roger Bouzinac, directeur de la
fédération nationale de la presse - qui n ' est pas un de nos
amis, de sensibilité (Sourires) - que c 'est au total, avec T.P . 1,
près de 3 milliards de francs supplémentaires qu ' il faudra
trouver dès 1987 sur le marché publicitaire.

Il est certain que la presse écrite va souffrir de cette situa-
tion, même si, à terme, elle profite du mouvement d'expan-
sion du marché publicitaire, ainsi que le souligne l'excellent
rapport économique du C.N.C .A . que, dans sa rage venge-
resse contre la loi de 1982, notre rapporteur veut supprimer
avec le carrefour international de la communication et la
délégation parlementaire à l'audiovisuel . (Exclamations sur les
bancs des groupes du R.P.R . et U.D .F.)

M . Michel Hannoun . Et même avec le Carrefour du déve-
loppement !

M . Willy Oimégllo. C'est dangereux, les carrefours 1

M . Bernard Schrelner . Qu'allez vous faire, monsieur le
ministre, pour que le maillon le plus faible des médias ne
suit pas durablement sinistré dans la brutale période transi-
toire que vous avez imprudemment ouverte 7

Et cela, mon si eur le ministre, sans couper les vivres du ser-
vice public . Si, pour la presse, le problème est de courte
durée - deux ou trois ans - l'avenir du service public risque
au contraire d'être hypothéqué définitivement.

Il est clair que les coûts de fonctionnement et d'investisse-
ment d'une société audiovisuelle augmenteront toujours beau-
coup plus vite que la redevance . Si celle-ci s ' effondre, pour
diverses raisons, les chaînes et les radios publiques seront
condamnées à gérer la pénurie et certaines sociétés à dispa-
raître ou à se vendre.

Pour l'instant, vous maintenez les ressources publicitaires
sur Antenne 2 et F .R.3 et vous autorisez l'augmentation de
leurs tarifs. C'est inéluctable . Il est vraisemblable que la pri-
vatisation de T .F .1 ne conduira pas à la suppression de la
publicité sur Antenne 2 : au contraire, celle-ci augmentera.

Dans les annnées qui viennent la capacité des deux
chaînes publiques à définir une stratégie d'entreprise à
moyen terme sera très limitée, puisque leur équilibre
dépendra de chaque projet de loi de finances : leur auto-
nomie de gestion risque d'être bien réduite face à la concur-
rence de T.F.I privée et du réseau de la 5 e chaîne . Une saine
concurrence exigerait une grande marge de manoeuvre pour
que le service public puisse s'adapter au nouveau contexte .

M . Jacques Rigaud, responsable de R.T .L., indiquait juste-
ment que « seul un service public fort peut tirer les chaînes
privées vers le haut ».

Visiblement, nous n'allons pas vers ce service public fort !
Antenne 2 va devenir le véritable mulet de l'audiovisuel.
(Exclamations sur les bancs du groupe du R .P.R .)

M . Robert-Andr6 Vivien . Pourquoi ?

M . Barnard Schreiner. « Chaise de référence », elle devra
reprendre le cahier des charges de T .F.I, notamment
accueillir ce qui ne trouvera plus place sur la chaîne com-
merciale.

M . Robert-André Vivien . Vous fabulez !

M . Bernard Schreiner . Je pense aux émissions spécia-
lisées, aux diffusions obligées, aux quotas de production.

« Voix officielle », elle devra mieux expliquer la politique
du Gouvernement. Malgré les efforts de ses animateurs,
Antenne 2 aura beaucoup de mal à rivaliser avec une chaîne
privée libre de ces contraintes.

M . Guy Vadepisd . C'est bien l'objectif recherché!.

M . Bernard Schreiner. Pour les autres sociétés du service
public la situation risque, à terme, d'être catastrophique.

Sur le plan économique, les premières touchées seront
F.R.3 et Radio-France . Il faudra, cette année, à F.R .3 cent-
vingt millions de francs pour compenser le manque de rede-
vance et certainement davantage l'année prochaine avec tou-
jours, au moins pendant dix-huit mois, l'incertitude quant à
l ' avenir . Comment travailler dans un tel contexte 7

Il manquera cent trois millions de francs venant de la
redevance à Radio-France . Qui financera la différence, mon-
sieur le ministre ? N'est-ce pas le meilleur moyen d'obliger
Radio-France à sacrifier, même si elle ne le souhaite pas, cer-
taines de ses activités, comme les radios décentralisées ?

Aucune mission de service public n 'est définie . Rien n'est
prévu non plus pour la coopération et la collaboration entre
les entreprises du service public.

On a véritablement l ' impression que le secteur public est
considéré par le Gouvernement comme un suspect en puis-
sance.

M . François Loncle . Très bien !

M . Bernard Schreiner. En fait, c'est déjà une autre diffé-
rence avec le système anglais et, puisque vous en parlez sou-
vent, il faut rappeler que les Anglais ont maintenu un service
public fort.

Quand cela a été nécessaire, il y a eu création d'une
deuxième chaîne publique. Il n 'y a jamais eu de privatisation,
mais, au contraire, un équilibre jalousement contrôlé par la
structure de régulation qu'est l'lndependent Broadcasting
Authority. l'I .B .A.

M . Michel P6rieard, rapporteur. Mais il n ' y a que deux
chaînes publiques I

M . Bernard Schreiner . Celle-ci impose un code de
conduite à peu près identique, monsieur le rapporteur, aux
compagnies privées et à la B.B.C.

M . Michel P6rieard, rapporteur. Il y en a deux publiques
et deux privées comme chez nous !

M . Bernard Schreiner . Elle sépare les fonctions de diffu-
sion des fonctions de production, et soutient les petites
sociétés par un système de péréquation qui joue aussi sur la
contribution au financement de la chaîne privée culturelle.

Le secteur privé est soigneusement réglementé, notamment
en ce qui concerne l'équilibre, le contenu et la qualité de la
programmation . Cette réglementation repose sur une volonté
politique qui met l'accent sur le caractère de service public
de la télévision, et, pour que cela soit bien clair, l'Etat n'hé-
site pas à prélever une part des bénéfices des entreprises
privées pour aider à la production et à la création.

Ce qui existe en Angleterre ressemble plus, monsieur le
ministre, à la notion de concession de service public qu'à la
notion de simple autorisation. Ce n'est pas en gonflant les
cahiers des charges que vous répondrez aux inquiétudes des
créateurs . Les éventuels repreneurs ou opérateurs des chaînes
privées obéiront avant tout à la logique économique et com-
merciale, liée à l'audience et au taux d 'écoute. Aucun cahier
des charges ne s' opposera à cette logique.

M . le président. Veuillez conclure .
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M . Bernard Schrelner. Votre loi, monsieur le ministre,
apparaît donc comme essentiellement conjoncturelle . Elle
n'est pas une loi d'avenir . Une loi préparant a la guerre des
images » n'aurait pas privatisé T .F . I, elle aurait « musclé » le
service public, elle l'aurait modernisé, tout en facilitant le
développement de la concurrence dans le privé, y compris à
l ' intérieur d'une même chaîne entre de multiples opérateurs,
développant ainsi la création et la production.

Avec votre système, vous allez immanquablement renforcer
une ou deux grosses sociétés qui occupent déjà des positions
dominantes dans l'écrit.

Et, là encore, votre texte pèche par défaut . Les groupes
privés pour qui la vente de T.F . 1 est une aubaine qui ne
reviendra pas de sitôt ou qui souhaitent reprendre la 5 vont
se retrouver en situation dominante sur le marché de la com-
munication, avec tous les risques qu'une telle position peut
représenter pour les éditeurs indépendants . Faute d'un vrai
dispositif anti-concentration sur le plan multimédia, le risque
est grand de se retrouver, sur le p l an national comme sur le
plan local, avec des monopoles contrôlant les journaux, les
radios locales, les serveurs télématiques, les télévisions
privées.

M . Roland Carrez . Très bien !

M . Bernard Schrelner. Nous sommes pour des entre-
prises multimédias . Aujourd'hui, les entreprises de presse
doivent avoir la possibilité d'investir dans les différents sec-
teurs de la communication . Séparer, aujourd'hui, la législa-
tion sur le pluralisme dans la presse de la législation sur les
concentrations dans l'audiovisuel n'a plus aucun sens . Le
pluralisme de la presse est une simple composante de celui
des moyens de communication.

Or, vous refusez dans cette loi d'inclure la presse écrite
dans les seuils interdisant les concentrations . Vous reportez
ce problème à une loi qui viendrait à l'automne. Ce nouveau
report, monsieur le ministre, est grave, pour la raison sui-
vante : la Commission nationale qui procédera aux appels
d ' offres n'aura qu'une vague indication, et encore, grâce à un
amendement de la Commission, concernant les positions
dominantes en matière de ressources publicitaires et de
presse écrite.

M . le président. Il faut conclure, monsieur Schreiner.

M. Bernard Schrelner. J'en termine . Un paragraphe,
monsieur le président.

Elle choisira les opérateurs en tenant compte essentielle-
ment des seuils définis pour le marché audiovisuel à l ' ar-
ticle 45. Or, les choix qu'elle effectuera seront valables pour
plusieurs années . Ce qui veut dire qu'une loi postérieure
concernant les concentrations multimédias à partir de la
presse écrite aura peu d'effet sur une situation qui sera, à
partir de 1987, gelée pour dix à quinze ans . C'est peut-être
cela que vous voulez, mais une telle attitude est grave.

M. le président. Monsieur Schreiner, terminez !

M. Bematd Schreiner . Je terminerai, monsieur le prési-
dent...

M . le président . Cela peut durer encore un quart
d'heure !

M . Bernard Schreinet . Non, non, c'est terminé !

M . le président . Vous avez encore plusieurs pages, et
vous me dites chaque fois que vous concluez !

M . Robert-André Vivien . M . Schreiner, par la longueur
de ses paragraphes, a, d'un certain côté, quelque chose de
proustien ...

M . Barnard Schrelner. Alors, monsieur le président, je
dirai simplement que c ' est pour ces raisons que les socia-
listes, fiers de ce qui a été fait entre 1981 et 1986 . ..

M . Michel Piricard, rapporteur. On est fier de ce que l'on
peut 1

Un député du groupe du R .P .R . Et là, il n'y a pas lieu
de l'être.

M . Barnard Schrelner. . . . pour ouvrir l'audiovisuel au
monde de demain, . ..

M . Jean-Jack Queyranne . Très bien !

M . Bernard Schrelner. . . . convaincus de la nocivité de ce
projet de loi, voteront avec fermeté contre un tel projet.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Michel Péricard, rapporteur . C'est bon signe !

M . le président . La parole est à M . Yves Guéna, pour dix
minutes.

M . Robert-André Vivien . Lui, il est talentueux et concis !

M . Yves Guéna . Monsieur le ministre, c ' est un texte ambi-
tieux que vous nous présentez, et vous avez d'ailleurs raison.
Pour ma part, je serai moins ambitieux et, dans les dix
minutes qui me sont concédées, je m'en tiendrai, sans autre
préambule, à trois séries de réflexions.

La première a trait à la privatisation de l'audiovisuel . II
faut bien nous dire que nous portons tous le poids de l'his-
toire ou, plus trivialement, le poids des habitudes.

Jusqu ' à présent, la radio et la télévision relevaient de la
puissance publique . Si nous ne faisons pas un effort, nous
considérons comme normale la présence de l'Etat dans l'au-
diovisuel et nous n'y touchons jamais sans crainte ou, au
moins, sans timidité.

Depuis quelques années, tout a évolué et nous avons tous
évolué sous l'effet de la révolution technique et de notre
propre expérience. A propos de la révolution technique, il est
banal de dire - je m'excuse de le répéter à cette tribune -
que, bientôt, on pourra capter toutes les émissions du monde
entier et que, déjà, au prix d'antennes un peu chères, on peut
en capter un nombre non négligeable en France, et notam-
ment à Paris . Ce qui veut dire que le monopole, c'est fini.
Or, il y avait un lien entre monopole et service public . Dès
lors que le monopole disparaît, le service public ne peut pas
ne pas être remis en cause.

Pour ce qui concerne notre propre expérience, recon-
naissons que nous avons tous beaucoup appris depuis dix ou
quinze ans . Dans le domaine de l'information, nous savons
maintenant - nous ne l'avons pas toujours su les uns et les
autres - que ce n'est pas à l'Etat de faire l'information . ..

M . Claude Labbé . Bravo !

M . Yves Guéna . . . . sauf à accepter l ' inacceptable, c'est-à-
dire qu'à chaque changement de gouvernement on change les
têtes et on modifie l ' orientation des actualités.

M . Robert-André Vivien . Vous avez raison.

M . Yves Guéna . Cela, nous ne le voulons plus . C ' est
notre honneur de le dire et c'est notre honneur de ne l'avoir
pas fait . (Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R.
et U.D.F. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Jack Queyranne . On jugera !

M . Yves Guéna . Nous avons également enrichi notre
expérience à propos de la programmation . Ce n ' est pas à
l ' Etat de choisir et d'organiser les distractions des Français
puisque, en réalité, c' est cela en grànde partie, la télévision.

Je me rappelle le temps où, lorsque les programmes de
Noêl n'étaient pas satisfaisants, on prenait à partie le Gou-
vernement . On avait raison de le faire puisque les pro-
grammes étaient soumis au ministre de l ' information . Cela,
nous ne le voulons plus, et votre projet permet de parer à
cette pratique. Dans l'ensemble de la France, l'état d'esprit a
changé vis-à-vis de l'information ou du spectacle à la télévi-
sion, accessoirement à la radio.

Quelle est la solution ? En réalité, il y en a deux, car per-
sonne ne rejette les radios et les télévisions privées aujour-
d'hui . Ou bien, c'est l'addition de chaînes privées aux
actuelles chaines publiques . Ou bien, c'est autre chose, c'est-
à-dire à la fois une large ouverture au privé et la privatisa-
tion de chaînes publiques . On y va, et on y va très fort et très
vite, poussé par la force irrésistible de la liberté.

Je dirai, encore que la comparaison puisse être discutée,
qu 'on n'imaginerait pas, dans la presse écrite, des journaux
d'Etat, un journal dont le président soit nommé par les pou-
voirs publics, et les éditorialistes changés sur injonction du
Gouvernement . Pour ma part, monsieur le ministre - et peut-
être considérera-t-on que je vais trop loin -, je ne craindrai
pas qu ' on aille plus avant dans la logique de la privatisation
du secteur public, et pourtant je ne suis pas un libéraliste
forcené.

Un député du groupe socialiste. Ah bon ?
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M. Yves Guéna . Mais si vous le proposiez, je le rati-
fierais . Je comprendrais, naturellement, que l'on prévoie des
délais et des exceptions à cause du poids des habitudes, mais
je souhaite qu'on tienne ce cap et qu'on dépasse ce que vous
proposez aujourd ' hui.

Ma deuxième série de réflexions porte sur la réglementa-
tion de l'audiovisuel . La liberté, nous en sommes tous
cord, n 'est pas l'anarchie . Il faut des règles, ne serait-ce
qu'en raison du caractère limité de l'espace hertzien, pour ne
pas parler de la nature juridique dudit espace . Ainsi je pose
le problème de cette commission nationale . Le principe en
est heureux . En ce qui concerne les télévisions privées, il faut
une autorité indépendante pour attribuer les concessions
- c'est, là encore, le résultat de notre expérience - et pour
répartir les fréquences . Et en ce qui concerne ce qui subsiste,
ou ce qui subsistera, du secteur public, c'est un tampon
nécessaire pour éviter que l'Etat ne soit en prise directe.
L ' existence de la commission permet également l'établisse-
ment d'une procédure pour la nomination des présidents de
chaîne.

Mais je me permettrai, monsieur le ministre, d'émettre
quelques réserves . Je trouve que la commission a des attribu-
tions formidables. (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . Jean-Pierre Sueur . Tiens, tiens ...

M . Yves Guéna . J'ai entendu ce qu ' a dit M. Barrot : il
pense que les choses s ' arrangeront d'elles-mêmes. Je le sou-
haite, et j'en suis sûr, puisque nous vous faisons confiance.
Mais, tout de même, je suis assez naturellement porté à
craindre tout démembrement de la puissance publique. Or
cette commission aura un pouvoir réglementaire qui est, en
principe, dévolu au ministre, aux préfets, aux maires . J'aurais
préféré - je ne sais pas si c'est encore rattrapable . ..

M . Bernard Schreiner . tra ! . ..

M . Yves Guéna . . . . qu ' on adopte plutôt le système de la
compétence liée, formule bien connue du Conseil d'Etat, aux
termes de laquelle le ministre est tenu de se prononcer dans
le sens de la commission ; mais c'est lui qui signe . Cela me
paraît plus convenable.

Deuxièmement, l'article concernant les négociations inter-
nationales, tel qu ' il est rédigé, est équivoque . Je souhaite
qu ' il soit interprété dans le sens de l ' Etat et que, bien évi-
demment, les négociations internationales dans tout ce
domaine de l'audiovisuel ou des télécommunications soient
menées par les affaires étrangères, quitte à ce qu'elles se rap-
prochent - sans plus - de la commission et que, dans les
organismes intergouvernementaux où nous sommes repré-
sentés, ce ne soit pas la commission qui nomme notre repré-
sentant mais, naturellement, le Gouvernement de la France.

M . Bernard Schreiner. Très bien

M. Michel Péricard, rapporteur. Tout le monde est d'ac-
cord là-dessus !

M . Yves Guéna . Je ne doute pas d'être entendu !
Je ne vais pas revenir longuement sur la composition de la

commission . Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne
s'agit pas d'une simple commission comprenant cinq, dix,
cinquante membres, ce qui n'aurait pas grande importance.
En réalité, nous sommes là en présence d'une énorme admi-
nistration, à la tète de laquelle sera constitué un directoire.
Comme vous le savez, ce système n'est pas le meilleur pour
diriger une administration, mais je reconnais que, dès lors
qu ' on veut donner quelques compétences à uue commission,
il n ' est pas possible de lui enlever ses pouvoirs . Par consé-
quent, son fonctionnement n'ira pas sans quelques difficultés.

Nous avons tous dit sur ces bancs : « Non point un Etat
gérant, mais un Etat garant » . Moi, je trouve que l'Etat est,
malgré tout, le meilleur garant des libertés . Voilà l'essentiel
de ce que je voulais vous dire.

Ma troisième série de réflexions, où plutôt ma troisième
réflexion, concerne Radio-France Internationale. Pour le
coup, ce sera la voix de la France ! Je crois que cela, per-
sonne ne pourra le nier.

M . Bernard Schreiner . Absolument !

M . Robert-André Vivien. Très bien !

M . Jean Valleix . Sauf les socialistes qui sont contre !

M . Michel Péricard, rapporteur. Ce sont ceux qui ont
honte de la France 1

M . Yves Guéna . Or, Radio-France Internationale est en
progrès depuis quelques années, grâce, d'ailleurs, aux
mesures prises à la fin du précédent septennat en faveur des
émetteurs de Kourou et du Gabon.

Je le dis donc carrément : Radio-France Internationale,
selon moi, doit rester entre les mains de l'Etat . ..

M . Robert-André Vivien. Très bien !

M . Yves Guéna . .. . et je souhaiterais, monsieur le ministre,
que votre autorité sur la direction ne soit pas partagée et, en
tout cas, ne soit pas effacée.

M . René André. Trèa bien !

M . Yves Guéna . Voilà, mesdames, messieurs, monsieur le
président, dans les dix minutes qui m'étaient imparties, ce
que je voulais dire . Cette loi sera supérieure à tout ce qui a
été voté jusqu'à présent en fait d'audiovisuel . (Rires sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Bernard Schreiner. Cette conclusion, après tout ce
que vous venez de dire 1 . ..

M. Jean-Jack Q.ueyranne . L'audiovisuel, vous l'avez
massacré !

M . Michel Péricard, rapporteur. M. Queyranne ne com-
prend pas toujours très bien !

M . Robert-André Vivien . Et nous avons entendu des rires
niais sur les bancs des socialistes !

M . Yves Guéna . Je ne vais pas recommencer ...

M . le président. Non, non, surtout pas ! (Sourires.)

M . Yves Guéna . . . . pour ces messieurs qui, effectivement,
ne comprennent pas du premier coup . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du R.P.R . et U.D .F.)

M . Robert-André Vivien . Ils ne comprennent rien.

M . Yves Guéna . Cette loi va comporter quelques insuffi-
sances, je les ai soulignées et c'est cela, le droit du Parle-
ment. Vous les pallierez, nous l'espérons. Elle est relative-
ment mesurée par rapport à la logique dans laquelle elle
s ' inscrit . Elle n ' est qu'une étape, mais c'est une bonne étape.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D.F.)

M . le président . La parole est à M. Jean-Hugues
Colonna, pour cinq minutes.

M. Jean-Hugues Colonna . Monsieur le ministre, il ne
s'agit pas pour moi d 'un marathon, mais d'une course de
vitesse . (Sourires .) En effet, en cinq minutes, et pressé par le
49-3, . ..

M . Claude Labbé. Cela n'a rien à voir !

M . Jean-Hugues Colonne . . . . je vais devoir vous dire une
impression, vous faire une proposition et vous poser une
question.

L'impression provient de l'usage répétitif que vous faites
du mot « liberté » dans la présentation de votre projet : tout
esprit malveillant pourrait penser à de l' autopersuasion, voire
à une réaction de frustration.

J'ai, pour ma part, l ' impression qu'il s'agit de faire oublier
que la droite avant 1981, et quoi que vous disiez dans votre
rappel historique concernant cette période, n'avait consenti
absolument aucune lucarne de liberté à l 'audiovisuel, ce que
la loi de 1982 a incontestablement fait . Ou bien voulez-vous
faire oublier le discours d ' Autun aux journalistes désireux
d'indépendance ? A moins qu'il ne s ' agisse de persuader le
bon peuple que c'est la déréglementation qui libère, alors que
votre texte finit par devenir truffé de réglementation . C 'est
peut-être aussi le besoin de convaincre les Français qui ne
veulent pas vendre T.F. I qu'ils seront plus libres lorsqu ' elle
sera privatisée.

Mais cette impression conduit à la certitude que le ministre
libéral que vous êtes prive les opérateurs de la liberté d'entre-
prendre et de créer pour seulement reprendre ce qui existe et
fonctionne déjà.
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Ce qui est certain aussi, c ' est que vous privez les indus-
triels de la liberté de demeurer les partenaires de la D .G .T.
au lieu de devenir ses concurrents, afin d' affronter ensemble
la concurrence internationale.

C 'est ainsi qu'une impression laisse la place à la certitude
que l'usage du mot liberté est de nature publicitaire.

La proposition, vous le savez, une majorité de Français
affirme : « la télé est à nous » . Vous leur répondez qu' elle est
la propriété de l 'Etat. (Protestations sur les bancs des groupes
du R .P.R. et U.D.F.)

Er. réalité, il s ' agit d'un bien commun, et puisqu ' en ges-
tionnaire de l'Etat, vous avez décidé, en dépit du préambule
de la Constitution, de vendre le service public de T .F. 1, sans
que l 'on puisse vous persuader que l'on vous fait faire un .
faux pas, je vous proposerai de consacrer le produit intégral
de la vente au Français, en tout cas au service public, et vous
avez plusieurs possibilités :

Vous pouvez créer une nouvelle chaîne publique, qui, par-
tant de zéro, ne compromettrai t pas l'équilibre bancal qui est
l'un de vos faux objectifs.

Vous pouvez aussi consentir aux citoyens contribuables, un
créait d'impôt - ce qui irait dans le sens de la baisse des
i •élévements obligatoires - ou mieux, reverser en leurs noms
la totalité du produit de la vente au fonds national de la
créa ion audiovisuelle et, ce faisant, vous donneriez à la com-
mun, ité nationale l ' occasion d ' être « le mieux investissant
culturel ».

Ministre de la culture et de la communication vous ven-
driez une entreprise de communication au profit de la culture
et il y aurait ainsi du moins un de vos quatre piliers qui
soutiendrait la stature d'un ministre de la sagesse.

Enfin, une question, elle est double, mais relève d'un
même principe . Je vous l'ai déjà posée, je lui reconnais donc
un caractère répétitif - il faut croire que c ' est contagieux !
Mais si je la reprends, c' est parce que je considère n ' avoir
pas obtenu une vraie réponse. En commission, je vous ai
interrogé sur les modalités d'application de l ' alinéa 2 de l ' ar-
ticle 62 du projet. Vous m'avez renvoyé à l'article 62,
alinéa 2 ; c'est ce que l'on appelle de la communication I

Pourtant, seules les précisions fournies par lt, ministre peu-
vent constituer un élément ultérieur de garantie pour une
interprétation juste de la loi. C'est pourquoi je voudrais
savoir si l'obligation faite à la société autorisée d'assurer la
diffusion des programmes dans la totalité de la zone des-
servie - c'est l'article 62 - implique le versement annuel à
T.D .F. de la contribution financière aujourd'hui à la charge
de T.F . 1 pour le réseau secondaire. Cette contribution était
de 170 millions en 1985, soit quelque 45 p. 100 de la charge
totale de T.F. 1, pour seulement 10 p . 1 90 de télespectateurs.
Ces chiffres donnent une idée du manque de rentabilité de la
diffusion en zone rurale ou de montagne, ce qui est peu com-
patible avec la logique commerciale d'une chaîne privée.

Mon obstination à solliciter une réponse est justifiée par
l' information selon laquelle serait consenti à l 'acquéreur un
abattement sur le prix de vente égal au produit de la charge
annuelle et du nombre d'années autorisées - dix ans - soit
environ 1,7 milliard de francs . Cela appelle un démenti de
votre part, car une compensation de cette nature, ou toute
aide financière publique sous quelque forme que ce soit,
reviendrait i . brader ce qui est fortement rentable - le réseau
principal - tout en assumant la charge du déficit, celui du
réseau secondaire. Reconnaissez, que l'absence de dénégation
précise et officielle donnerait du crédit à l ' information en
cours.

Reste le problème de l'investissement financé par les col-
lectivités locales pour l'équipement du réseau secondaire. Il
s ' est réalisé sur la base d ' une avance au service public, parce
que ce réseau est public. Les collectivités locales peuvent
considérer que la privatisation de T.F. 1 leur ouvrirait le droit
à indemnisation ou à la location contractuelle des installa-
tions dont elles assurent l'entretien et l'accès, installations
que la société autorisée devra utiliser pour la diffusion de ses
programmes . Interrogé par le sénateur Emile Didier, mon-
sieur le secrétaire d ' Etat, vous avez affirmé que ce problème
devait être rapidement examiné par le Gouvernement et avec
l'attention qu'il mérite.

M . le président . Rapidement conclu ! (Sourires.)

M . Jean-Hugues Colonna . Certainement, monsieur le
président .

C'était le 26 juin . Plus d'un mois après, à la phase finale
de l'étape parlementaire, je pense qu'une réponse devrait être
donnée.

Ne pas lever publiquement le voile sur ces aspects du pro-
blème équivaudrait, monsieur le ministre, à rendre vaines vos
formules sur la transparence et à convaincre ceux qui ne le
sont déjà que votre texte de loi prend bien des libertés avec
la liberté . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Dans un bel élan sportif, vous avez
presque réussi à tenir votre temps ! Bravo ! (Sourires .)

La parole est à M . Willy Diméglio, pour cinq minutes.
M. Willy Dlméglio. Monsieur le ministre, vous dérangez !

Vous avez provoqué une effervescence fertile, un bouillonne-
ment créateur (Ah ! sur les bancs du groupe socialiste) sur un
sujet difficile qui conditionne notre avenir . De cela, je crois,
nous devons vous féliciter . (Applaudissements sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R .P.R .)

Des manoeuvres retardatrices, des coups bas, des mots usés,
donc dépassés, ont tenté de freiner votre marche en avant.
Tout cela n'est que mousse et se retrouve déjà enfoui au
cimetière de l'Histoire . (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste .)

Mais votre loi - puisqu ' il s'agit, paraît-il de la « loi Léo-
tard » - demeure et marquera le paysage de la société civile
des prochaines années. Dans la lente et longue marche vers
la liberté de la communication, vous apparaîtrez alors comme
le relayeur qui nous aura permis de sortir des terrains
boueux et marécageux de la liberté évoquée pour nous
amener vers les terres fertiles de la liberté exercée . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes U.D.F. et R.P.R .)

M. Robert-André Vivien . Excellent !

M . Georges Hage . C'est Moïse !

M. Willy Diméglio . Votre texte a subi des améliorations,
des modifications mais, comme l'a dit M . Colonna, un des
piliers de la sagesse sur lesquels il repose reste entier : je
veux parler de la structure concernant les procédures.

M. Jean-Jack Queyranne . Les colonnes de Buren ! (Sou-
rires.)

M. Willy Diméglio . Monsieur Queyranne, vous feriez
mieux d ' écouter, comme cela vous ne diriez plus de bêtises !
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du
R .P.R . - . Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Une idée domine : désormais, le rôle de l'Etat ne sera plus
d'être le gendarme de l'audiovisuel ou de dresser d'illusoires
barries-es, mais d'établir des socles sur lesquels s 'élèvera la
liberté de la communication.

Vous nous proposez, monsieur le ministre, des procédures
de transparence . Vous les avez souhaitées globales puis-
qu'elles concernent l ' audiovisuel et les télécommunications, le
câble et les satellites, c'est-à-dire les éléments décisifs de
notre avenir culturel . Nous partageons entièrement ces
objectifs.

Jusqu'ici, en dépit de toutes les proclamations, la commu-
nication dépendait du pouvoir politique et était fondée sur
des monopoles . Vous nous proposez l'abandon du régime de
la concession de service public pour mettre en place un
régime unique d'autorisation pour tous les services de com-
munication . Nous partageons cet objectif simple et clair.
Pour la première fois, les activités de radio et de télévision ne
seront plus considérées comme relevant du service public.
C'est un changement profond de philosophie. Il faudra que
certains s 'y fassent !

Pour garantir l'exercice de cette liberté de communication,
vous remettez à une institution indépendante le pouvoir d ' au-
torisation, à l ' intérieur d'un cadre fixé par la loi . C'est une
novation importante . Nous partageons cet objectif.

M. Jean-Pierre Sueur . Vous êtes un partageux 1 (Rires
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Willy Diméglio . Votre projet, par ailleurs, élargit le
domaine abordé à l ' ensemble des télécommunications ; il
introduit plus largement la concurrence ; il permet à l'auto-
rité de maîtriser l'ensemble du processus d'autorisation et
établit ainsi une totale transparence.

Il prévoit une publicité maximale des offres ; il assure
l ' égalité de traitement entre les candidats ; il prédéfinit les
critères de choix .
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Toutes ces mesures font que, désormais, la communication
obéira moins aux règles de la politique, et plus aux règles de
l ' économie et aux souhaits de la société civile . Nous parta-
geons entièrement cet objectif.

Et, messieurs, quel changement ! (Rires sur les bancs du
groupe socialiste.) Hier vous proclamiez : « La communication
est libre . »

M . Jean-Jack Queyranne . Vous ètes bien le seul parle-
mentaire de la majorité à partager les idées de M . Léotard !

M . Willy Dimégilo . Oui, cela vous change, monsieur
Queyranne . Hier vous disiez. ..

M . le président . Je vous en prie, messieurs, ne jouez pas
les héros d'Homère 1 D'autant que M. Diméglio a pratique-
ment épuisé son temps de parole . (Pr g estations sur les bancs
des groupes U.D .F. et du R .P.R .)

M . Daniel Colin . Il a été coupé !

M . Louis Mexandeau . Encore, encore 1 On ne se lasse
pas de l'entendre 1

M . Philippe Vasseur . Il faut décompter les arrêts de jeu !

M . le président . Si je décompte les interruptions, il lui
reste encore trente secondes . Je lei en accorde trente de plus.
En avant pour la dernière minute, monsieur Diméglio I (Sou-
rires.)

M. Willy Dlméglio . Mais tandis que vos discours parais-
saient « éclairés », vos actions, messieurs les socialistes,
étaient douteuses et ténébreuses . Auriez-vous oublié, par
hasard, les conditions d'attribution de la 5 ? La décision
d'autorisation était le fait du gouvernement . La liberté de
ehoix du concessionnaire a été laissée entièrement au gouver-
nement . Tout cela s'est déroulé dans le plus grand secret et,
ce qui est plus grave, en dehors de tout contrôle parlemen-
taire.

M . Jean-Jack Queyranne . C ' est un scandale !

M . Willy Dlméglio . Monsieur Queyranne, vous qui lisez,
paraît-il, avant tout le monde dans la boule de cristal du
Conseil constitutionnel, qu ' avez-vous dit à l'époque ? Rien
du tout !

M . le président . Monsieur Diméglio, si vous dépassez
votre temps de parole en répondant aux interruptions, je vais
être obligé de vous délivrer un carton rouge ! (Rires.)

M . Willy Dimégllo . Je termine, monsieur le président.
« La communication n'est plus un service public, mais une

liberté publique », avez-vous écrit, monsieur le ministre . Vous
avez décidé de ne plus tenir la communication en laisse et de
lui enlever ses semelles de plomb . (Rires sur les bancs du
groupe socialiste.) Sur ce chemin, nous vous suivons sans
réserve . (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et
du R .P.R . - Encore ! encore ! sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Virapoullé,
pour cinq minutes.

M. Jean-Paul Virapoullé . Mes chers collègues, ce qui m' a
frappé tout au long de ce débat dans les propos de nos amis
socialistes, c'est qu'ils n'ont pas fait référence à leur action . ..

M. Louis Mexandeau . Si ! Et largement !

M . Jean-Paul Virapoullé . . . . mais aux exemples anglais,
japonais ou américain . Si vous l'avez fait, messieurs, c'est
parce que vous doutez vous-mêmes des résultats de la poli-
tique que vous avez menée.

En ce qui nous concerne, nous n'allons pas essayer de
répondre aux gt.estions que se posent d'autres pays, mais à
la double interrogation : de l'opinion publique au cours de ces
derniers mois . Cette double interrogation était simple . Fallait-
il un projet de loi portant réforme de l'audiovisuel ? Cette
réforme constituait-elle une action prioritaire ? A la première
question, je peux répondre oui ! (Non ! sur les bancs du
groupe socialiste.)

Ecoutez-moi, vous serez convaincus et vous aurez une
chance de voter le projet avec nous 1 (Rires et applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R . - Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste .)

Oui, parce que le choix était simple : ou on subissait, dans
ce tourbillon des finances, des sciences et des techniques
dans lequel est placé le monde de l'audiovisuel, les flux

internationaux ; ou la France imposait sa doctrine et prenait
sa place sur l'échiquier international. C'est cette voie que le
Gouvernement a choisi, et la majorité le soutiendra dans ce
choix,

Cette réforme était-elle prioritaire ? Bien sûr ! Dans les
années qui vont venir, qui va créer des emplois 7 La sidé-
rurgie 7 Certainement pas ! Des emplois promis, combien en
avez-vous créé ? Rappelez-vous les cent dix propositions
devenues les cent dix désillusions ! (Très bien ! sur les bancs
des groupes U.D.1': et du R .P.R .)

S ' il faut aller vite dans le domaine de l'audiovisuel, c'est
parce qu'il génère des industries de haute technologie, les-
quelles seront la pierre angulaire de la création d'emplois
pour les années à venir, dans le cadre de la révolution indus-
trielle du XXIC siècle.

M . Daniel Colin . Très bien !

M . Jean-Paul Virapoullé . A la double interroga-
tion : fallait-il cette réforme, fallait-il aller vite ? la réponse
est oui . Parce que d'autres pays, d' autres courants financiers,
d'autres instituts de recherche ne laisseront pas une place à
la France, si la France ne la prend pas d'elle-même.

Mais, pour réussir, monsieur le ministre, il faut mettre tous
les atouts dans son jeu . Elu d'un département d'outre-mer, je
voudrais vous suggérer quelques petits compléments à cette
réforme en vous rappelant que les départements d'outre-mer
constituent un atout dans le domaine de l'audiovisuel et de
la haute technologie.

D'abord, parce que nous sommes un studio naturel - et un
beau studio naturel - pour la création audiovisuelle . Il
conviendrait donc, à la suite de cette loi, d'élaborer de
concert avec le ministre des départements d ' outre-mer et les
autres ministres concernés, des décrets permettant de donner
aux départements d'outre-mer toutes leurs chances dans ce
domaine.

Ensuite, il faut se servir des départements d'outre-mer
comme relais naturels du rayonnement de la culture et de la
pensée françaises dans toutes les régions du monde ou ils se
situent . (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et
du R .P.R .) Si vous allez à file Maurice ou à Madagascar,
monsieur le ministre, chacun vous demandera d'installer à La
Réunion un émetteur puissant qui couvre l'ensemble de cette
zone . Or l'émetteur actuel ne couvre même pas La Réunion 1
De même aux Caraïbes . Servez-vous de la France périphé-
rique, de la France d'outre-mer pour faire connaître la
culture et la pensée françaises dans les diverses régions du
monde 1 (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et
du R.P.R .)

Les départements d'outre-mer sont un atout pour la France
dans ce domaine comme beaucoup d'autres . Connaissez-vous
un autre exemple d'une telle mosaïque de races et de
cultures ? Il n 'y en a pas, et nous sommes aux portes de pays
qui connaissent l'apartheid. Servez-vous des départements
d'outre-mer pour faire connaître la mission pacificatrice de la
France dans le monde

Voilà pourquoi nous souhaitons apporter notre contribu-
tion à la réforme qui sera votée dans quelques instants par le
Parlement.

M . Bernard Schreiner. Vous allez peut-être un peu vite !

M . Jean-Paul Virapoullé . En outre, monsieur le ministre,
il est nécessaire d'instaurer un processus d ' échanges. Je
m'étonne toujours, lorsque je questionne mes compatriotes de
métropole, de constater que nombre d'entre eux ne connais-
sent pas les départements d'outre-mer.

M . André Fenton . Ils ne connaissent même pas ceux de
métropole !

M . Jean-Paul Virapoullé . Aussi bien nos départements
sont-ils victimes d ' un délit constitutionnel . Tous les soirs, aux
journaux télévisés de vingt heures, lorsque l'on présente la
météo, on donne la température à Lyon, à Marseille et à
Brest, mais on s'arrête à la Corse . Or la France ne s'arrête
pas à la Corse ! (Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D.F., du R .P.R . et Front national [R .N.])

MM. Roland Dumas et Jack Lang . C'est vrai

M . Jean-Paul Virapoullé . Pensez, monsieur le ministre, à
l'atout économique, aux rentrées de devises, à la contribution
à l'équilibre de la balance des paiements que représenterait
l'annonce de ces températures en plein hiver métropoli-
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tain : moins quinze à Paris, plus trente à La Réunion !
(Rires.) Pensez-y ! II faut le faire et tout le monde en est
d 'accord.

M . Gilles de Roblen . Il a raison !

M . Jean-Paul Virapoullé . Vous me répondrez donc certai-
nement tout à l'heure que le Gouvernement prendra des dis-
positions pour que la France continentale et la France
d'outre-mer, dans ce domaine comme dans beaucoup
d'autres ; harmonisent leurs actions afin que rayonnent la
culture et la pensée françaises.

Enfin, en écoutant votre prédécesseur ce matin, j'ai eu
envie de vous faire une suggestion, celle de créer un « minis-
tère de la mystification » . Vous y mettrez en concurrence
MM. Fillioud et Lang . M. Fillioud expliquera aux journa-
listes exclus en 1981 qu'ils ont bénéficié d'une promotion et
M. Lang expliquera aux Français que la baisse de la création
audiovisuelle et le trou financier de T.F.I ne sont que
progrès de la culture et facteurs d ' équilibre financier.

Monsieur le ministre, votre projet est courageux ; il est
modéré et progressiste . II engage sur les voies du futur le
domaine révolutionnaire de l'audiovisuel . Voilà pourquoi
nous le soutiendrons en marquant, par notre vote, notre
volonté positive de changer un monde sclérosé, lézardé en
outre par une politique idéologique et à bien des égards ana-
chronique. (kifs applaudissements sur les bancs des groupes
U.D.F.et du R .P.R .)

M . le président . La parole est à Mme Catherine Traut-
mann.

Mme Catherine Trautmann . Monsieur le ministre, avec
ce projet de loi sur la communication, vous avez voulu
construire un temple, si j'en juge par vos propos sur les
quatre piliers de la sagesse . Cependant, vous avez omis de
nous fournir deux précisions importantes : à qui il est dédié
et quel type de sacrifice y est pratiqué.

Je laisse à chacun, pluralisme oblige, la réponse de son
choix à la première question, tout en précisant à votre
endroit que la sagesse à laquelle vous faites allusion est, dans
la tradition sapientiale, la personnification de l ' intelligence
divine créatrice . De même, les quatre piliers qui sont devenus
les vertus cardinales derrière lesquelles vous vous abritez sont
les qualités fondamentales de la perfection . Appliquer cette
métaphore à votre loi est non seulement inadéquat, mais sur-
tout prétentieux.

M. André Ledran . Très bien !

Mme Catherine Trautmann . Par contre, pour la seconde
question, la réponse est dans l ' omission volontaire de la réfé-
rence au service public . S 'il ne suffit pas de changer les mots
pour faire une réforme, un certain usage des mots témoigne
d'une politique.

Cette loi s' est donné pour objectif principal la dérégulation
et le démantèlement du service public. En intervenant au
plan structurel des entreprises du service public, vous avez eu
recours à divers procédés.

D'abord, la privatisation de T.F . I, bien que cette chaîne
soit une partie intégrante et symbolique du patrimoine
français.

Ensuite, la transformation d'entreprises chargées de mis-
sions de service public - la diffusion et la production - en
sociétés anonymes . II s'agit de T .D.F. et de la S .F .P. En
accompagnant cette transformation d'une réduction de leurs
compétences et de leurs finances, vous avez trouvé le plus sûr
moyen de les fragiliser, au moment où une partie de leur
activité va passer dans le secteur concurrentiel.

Puis, la suppression pure et simple. Ainsi la R.F.P . se
trouve absorbée par la C .N.C .L.

Enfin, la résiliation des concessions de la cinquième et de
la sixième chaîne, acte politique revanchard s'il en est.

Mais il est d ' autres procédés plus insidieux et aussi effi-
caces pour démanteler le service public . J'en ai relevé quatre,
et ce n ' est pas un hasard, qui illustrent bien les principes de
votre philosophie.

Premièrement, la distinction du facultatif et de l'obliga-
toire. Ainsi les tâches de formation continue, de recherche et
de production de l'I .N.A., deviennent facultatives avec pour
effet une réduction d'activité et de ressources.

Deuxièmement, la déstabilisation d'un service public par sa
mise en situation provisoire. C ' est ce que vous faites avec
F.R. 3 en multipliant les liaisons potentielles avec la S .F .P., la

presse régionale, la septième chaire . Mais c'est aussi le cas
des télécommunications dont vous ébranlez le monopole en
repoussant à plus tard l'élaboration de l'appareil juridique
qui lui garantirait ses domaines d ' intervention et ses fonc-
tions.

Troisièmement, l'instauration d'un principe d'inégalité en
donnant les contraintes au public et la liberté au privé . Les
entreprises publiques de télévision par voie hertzienne ter-
restre n ' ont que des tâches précises et obligatoires en rapport
avec leur mission éducative, culturelle et sociale définies par
un cahier des charges . En revanche, les entreprises privées ne
doivent répondre qu'à des critères de sélection et des engage-
ments qu 'elles se choisissent . Cette fausse concurrence est tel-
lement problématique que Marcel Jullian a évoqué la néces-
sité d 'élaborer un code d'égalité entre les deux secteurs qui
doivent, selon ses propres termes, « partager ensemble cer-
taines obligations inhérentes au service public ».

Quatrièmement, le critère du réalisme économique qui, du
point de vue des sociétés, est l'impératif de rentabilité . Ne
seraient titulaires d'une autorisation d'émettre que les sociétés
qui auront présenté un projet, pudiquement qualifié par la loi
de « réaliste » . Bernard Tapie a été beaucoup plus direct en
annonçant sa candidature avec Bouygues à la reprise de
T.F. 1 . « Ce qu ' on cherche », dit-il, « c'est une affaire qui va
gagner de l'argent et T .F. 1 est une affaire qui peut gagner
beaucoup d'argent et qui vaudra beaucoup d'argent » . Voilà
qui est clair et voilà comment, en refusant d'imposer aux
engagements des sociétés privées le caractère de service
public, vous faites le jeu des intéréts particuliers.

M . Roland Carrez . Très bien !

Mme Catherine Trautmann . La loi de 1982 amorçait un
changement profond en pratiquant une ouverture au privé.
Vous n ' inventez rien mais, dans votre dogmatisme effréné, tel
saint Georges - puisque vous n'aimez pas saint Sébastien -,
vous voulez supprimer le monopole d'Etat que vous jugez
paralysant et rétrograde . Toutefois, vous ne faites qu ' opérer
un transfert de pouvoirs et vous soumettez l'intérêt général
des Français aux intérêts de l ' argent . Vous prétendez
construire, mais vous démolissez.

De la même façon, vous tentez de mystifier l'opinion . D'un
côté, vous abolissez le monopole d'Etat pour renfcrcer les
libertés et, de l'autre, vous constituez une commission tenta-
culaire qui concentre à elle seule tous les pouvoirs de déci-
sion, de surveillance et de gestion . D'un côté, vous affirmez
que la commission doit garantir le bon fonctionnement du
secteur public et, de l'autre, elle retire une partie de ses com-
pétences de la confiscation opérée au détriment d'entreprises
ou d'organismes consultatifs frappés d'arrêt de mort, car c ' est
cela votre liberté : supprimer purement et simplement ce qui
vous gêne . L'arbitraire devient loi.

La commission doit contrôler le respect des engagements
des sociétés privées alors que c'est elle qui leur impose de
fournir des projets réalistes . Prise au propre piège de sa
tâche, véritable fourre-tout, elle aura bien du mal à faire face
à la multiplicité de ses obligations.

Mais vous n'êtes pas à une contradiction près . M . Léotard
est contre le monopole d 'Etat M. Toubon est favorable à un
monopole naturel . M. Toubon nie que la communication soit
le bien de l'Etat, mais il admet qu'elle soit le bien de tous.
M. Longuet fait l'éloge du service public quand M . Léotard
le pourfend et l 'exécute . M. Péricard veut désacraliser l ' au-
diovisuel ; M. Léotard, lui, fait un temple dont il se veut le
prêtre psychopompe, construction parfaite selon lui, marquée
de déséquilibre selon M. Lamassoure.

Cette cacophonie serait comique si, pour le secteur public,
les conséquences n'étaient pas graves.

Monsieur le ministre, vous avez voulu tailler vite et fort.
Vous avez voulu tirer un profit politique d'une loi de des-
truction que vous marquez de votre effigie . Pour que brille
votre image, vous n'avez pas hésité à ternir ce qui était véri-
tablement un label pour la France : le service public de l'au-
diovisuel. Vous en serez redevable devant les Français !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M . Bruno Durieux, pour
cinq minutes.

M . Bruno Durieux . L'inspiration du projet de loi que
nous discutons est bonne . Son architecture est cohérente . Ses
dispositions sont efficaces . J'approuve sans aucune ambigulté
ce projet .
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M . Philippe Vasseur . Très bien !

M . Bruno Durieux . La discussion devant le Sénat a été
positive et féconde . Elle vous a pourtant valu, monsieur le
ministre, de nombreuses attaques . Ces attaques sont injustes.
Elles émanent d'ailleurs de milieux qui, à travers vous, cher-
chent à affaiblir la majorité dans son ensemble.

M . Philippe Vasseur. Parfaitement . !

M . Bruno Durieux . Leurs auteurs en seront pour leur
frais, personne ne s'y est trompé . (Très bien ! sur les bancs des
groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M . Bernard 8chreiner . Pauvre M . Fourcade, pauvre
M. Cluzel

M . Bruno Durleux. Pour ma part, je salue la manière dont
vous avez conduit le débat avec les sénateurs . Je rends hom-
mage à l ' intelligence, au courage et à l'ouverture d'esprit
dont vous avez fait preuve . (Applaudissements sur les bancs
des groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M . Philippe Marchand . Allez le cirage !

M . Bruno Durleux . Mon soutien vous est totalement
acquis, tout comme celui du groupe auquel j'appartiens.

Il faut privatiser une chaîne nationale de télévision pour
des raisons que vous avez excellemment développées . On a
choisi TF 1 . Ce choix se justifie . Ce qui, en revanche, se dis-
cute, ce sont les modalités retenues pour la cession de la
chaîne au secteur privé.

J'aurais préféré aborder ce point au moment où les articles
correspondants de votre projet de loi seraient venus en dis-
cussion . Malheureusement, l'Assemblée ne pourra pas
débattre du détail du texte . ..

M . Bernard Schreiner . C'est malheureux, en effet !

M . Bruno Durleux . . . . puisque le Gouvernement, dit-on,
engagera sa responsabilité dès la fin de la discussion géné-
rale.

Oui, la privatisation de T.F . 1 se justifie . Mais comment la
réaliser ? Une fois réservée la part offerte au personnel de la
chaîne, on peut envisager trois modalités : la cession des
titres, de gré à gré, à un groupe d'investisseurs privés ; la
cession des titres directement au public par introduction en
bourse ; enfin, la cession des titres pour partie à un groupe
d ' investisseurs, pour partie au public . Cette troisième
méthode est un compromis entre les deux précédentes . C ' est
celle que vous avez choisie. Or je crois que le compromis ne
s'impose pas en la matière.

La privatisation de T.F. 1 par appel public à l ' épargne est,
de ces trois formules, la meilleure . Elle est souhaitable . Elle
est possible . Je ne v ois aucune raison déterminante de
l ' écarter. T.F .1 peut en effet fonctionner sans avoir à
s'adosser à un groupe d'investisseurs . Ce qu ' il lui faut, c'est
une équipe de gestionnaires.

La répartition du capital de T.F . I dans le public n ' est pas
incompatible avec la désignation, à sa tête, de l'équipe « le
mieux-disant culturel », idée que je crois très forte et à
laquelle je suis très attaché. Enfin, les sommes en jeu ne sont
pas telles qu 'elles soient difficiles à placer par une offre
publique de vente.

Je vois par ailleurs, mes chers collègues, de solides argu-
ments en faveur de la vente de T .F. 1 à son public.

C'est d'abord une méthode irréprochable sur le plan philo-
sophique et sur le plan politique . C'est d'ailleurs la seule qui
s'accorde sans ambiguïté aux propos fort importants que
vous avez tenus au Sénat, monsieur le ministre . Je vous cite :
« Pour tous les Français, cette privatisation est aussi une
chance, car ils pourront devenir, dans des conditions privilé-
giées, les propriétaires de T .F . 1 » . Or tout laisse à penser que
les Français sont désireux d'acquérir leur première chaîne.
(Murmures sur les bancs du groupe socialiste.)

Vous disposez, en outre, de moyens juridiques qui présen-
tent toutes les garanties constitutionnelles pour réaliser cette
opération, sans avoir à prendre de dispositions nouvelles . En
effet ce que je demande revient tout simplement à prendre
pour T.F . 1 les mêmes dispositions que celles applicables aux
autres entreprises publiques privatisables.

J ' ajoute enfin, que, dans la mesure où la totalité des
a. .tions de T.F. 1 sera cédée aux Français, il sera difficile de
foire au Gouvernement le procès de l'avoir cédé à un prix
insuffisant .

On pourrait objecter à cette proposition qu ' elle n'empêche
pas que, dès le lendemain de l'opération, des manoeuvres
boursières permettent à quelques opérateurs de prendre le
contrôle de T .F. 1 . On répondra à cette objection en limitant,
pour une durée de trois ans, la fraction du capital de T .F.
qu 'une même personne physique ou morale peut détenir.

Trois ans suffiront pour que les nouveaux gestionnaires
apportent la preuve de leur compétence et établissent un
cours de bourse qui tienne à distance les prédateurs éven-
tuels.

Je propose donc que la Commission nationale de la com-
munication et des libertés désigne le président de T.F . 1,
selon les critères prévus par votre projet, parmi lesquels celui
du « mieux-disant culturel » . Il serait désigné après avis du
nouveau conseil d'administration nommé par l'Etat qui sera
encore actionnaire. Le président et le conseil d'administration
seront alors chargés de réaliser la cession de T .F. 1 au public,
selon celles des modalités prévues par la loi de privatisation
qui paraissent particulièrement adaptées au cas de T.F. 1.
Notamment, aucune personne physique ou morale ne pourra
acquérir plus de 5 p . 100 des titres cédés, ce plafond étant
valable pour trois ans.

La proposition que je formule n'est dirigée contre aucun
groupe d'acquéreurs potentiels, quel qu'il soit. Elle ne prend
pas, monsieur le ministre, le contre-pied de votre projet de
loi . Elle n ' ébranle en rien l ' architecture - excellente - de
votre texte. Elle en constitue en fait, une pièce annexe, mais
une pièce qui le consolide.

La privatisation totale de T.F. I est une occasion unique de
créer une société de télévision libre de toute influence poli-
tique et financière . (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.) Elle nous donne une chance historique de
montrer aux Français que l'inspiration libérale, combinée à
l'esprit démocratique, conduit au progrès, pour le plus grand
profit de tous : salariés, usagers et citoyens . Vous pouvez être
le ministre, nous pouvons être la majorité qui aurons confié
aux Français le soin et le contrôle de leur première chaîne de
télévision . Il n'est pas trop tard. Ne reculons pas. Saisissons
cette opportunité . (Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D .F. et du R .P.R.)

M . le président . La parole est à M . Léonce Deprez, pour
cinq minutes.

M . Léonce Deprez . Nous aurons été nombreux, au cours
de ce débat, à exprimer les raisons pour lesquelles nous
devions dire oui à une loi de liberté sur la communication . Il
me semblait pourtant nécessaire que soit apporté, en fin de
discussion générale, un éclairage particulier sur le sujet et je
suis heureux que mon collègue des territoires d'outre-mer
l ' ait fait . En effet, on n'a peut-être pas suffisamment souligné
que chacun devait comprendre la nécessité de cette liberté de
la communication en France.

L'aspect essentiel du problème a été relevé par M . Péri-
card, qui a précisé dans son rapport que le secteur de la
communication allait représenter, vers l'an 2000, IO p . 100 du
produit intérieur brut . Cela devrait être porté à la connais-
sance de tous par la presse, dans les écoles, dans les collèges,
dans les lycées . Dans une époque où l'on se lamente si sou-
vent sur ce qui décline, pourquoi ne pas mettre en évidence
ce qui apparaît comme une espérance économique, une espé-
rance de développement de l ' emploi pour les Français ?

Cette réalité mérite d'être mise en évidence et je crois que
la commission de la production - dont je fais partie - aurait
pu travailler davantage sur ce texte dont elle n'a examiné que
12 articles . C'est peut-être une erreur, parce qu ' il y a un
aspect économique indéniable en la matière . Il serait donc
bon de montrer aux Français que votre texte, monsieur le
ministre, ouvre une perspective de développement écono-
mique pour les vingt p-ochaines années.

Si nous devons apporter notre adhésion à ce projet de loi,
il n 'en n'est pas moins vrai que nous ne pouvons le faire
sans réfléchir à la question essentielle sur laquelle je veux
insister au cours de cette intervention, celle des ressources.

Vous avez défini des objectifs ambitieux, vous avez énoncé
votre philosophie politique et économique, mais il ne faut
pas oublier pour autant - et l'on n'a sans doute pas sufftsam-
mert insisté là-dessus dans ce débat - que les ressources
publicitaires constituent l'essentiel des moyens pour la télévi-
sion commmc pour la presse écrite . Nous ne pouvons donc
pas dissocier, dans notre réflexion, les questions concernant
la télévision de celles touchant à la presse écrite . Même si les
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projets de loi sont distincts, les solutions relatives au pro-
blème des ressources doivent faire l'objet d'une élude com-
mune, car il s'agit du même marché pubicitaire, de la même
masse de disponibilités financières . Il faut donc éviter que la
création de sociétés de télévision privatisées n'aboutisse à la
disparition d'entreprises de presse, elles aussi privatisées.

M . Bernard Schreiner. Eh oui, c ' est là le problème 1

M . Léonce Deprez. A ce sujet il est bon de se rappeler,
monsieur le ministre - c'est une question d'objectivité -,
l'exemple italien qui doit nous faire réfléchir, puisque,
entre 1976 et 1984, le chiffre d'affaires des journaux italiens
a baissé de près de 18 p. 100.

Cette question revêt une grande importance pour l ' équi-
libre financier de la presse écrite. Essayons donc de faire en
sorte que les journaux français, nationaux et régionaux, ne
connaissent pas le même problème, car nombre d'entreprises
de presse en subiraient inévitablement les conséquences. Je
tiens spécialement à souligner cet aspect des choses parce
que la presse écrite joue un rôle aussi important pour la
liberté de communication que la presse télévisée . Les députés
ne peuvent d ' ailleurs pas l'ignorer, eux qui sont étroitement
liés à la vie régionale dont la presse écrite est le reflet et
l'expression.

Or vous savez très bien que les ressources nécessaires à
l'équilibre des dépenses de cette presse régionale viennent
essentiellement de la publicité et que nous vivons dans des
régions qui ne sont pas toutes surindustrialisées, qui ont des
faiblesses et des handicaps, qui sont quelquefois pauvres et
sous-développées . Pensons à la presse régionale et pas seule-
ment à la grande presse nationale. Elles connaissent les
mêmes problèmes de financement, mais ceux de la presse
régionale - qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire - sont
encore plus sensibles parce que les ressources venant des
régions sont beaucoup moins importantes . Son équilibre bud-
gétaire, dont je parle en connaissance de cause puisque j'en
suis issu, est toujours précaire.

Il faut donc veiller, monsieur le ministre, à ce que cette
espérance que vous faites naître en ouvrant la voie à des acti-
vités nouvelles de communication ne soit pas anéantie par le
risque très grand du déséquilibre des entreprises de presse
dans les prochains mois et dans les prochaines années.

C ' est pourquoi je terminerai en insistant sur la question
fondamentale qui a d'ailleurs été évoquée - à juste titre - par
M. Péricard, dans son rapport, par nos amis Jacques Barrot
et François d'Aubert et même par un collègue du groupe
socialiste, M. Schreiner, dont le ton lui a permis d'être
entendu . Il s'agit, je le répète de celle du partage des res-
sources.

Un amendement a été très heureusement élaboré à ce sujet.
Faites en sorte qu'il ne reste pas lettre morte . En effet, le
partage des ressources est la condition du succès de votre loi,
monsieur le ministre. Soyez obsédé par le fait que la question
de l'entreprise de communication est non seulement cultu-
relle, mais aussi, et peut-être d'abord, économique.

Il est également essentiel - c'est une autre question fonda-
mentale (Sourires) - de savoir si vous allez parvenir, à travers
la commission nationale dont vous avez situé l'esprit et l'im-
portance, à éviter véritablement les abus de position domi-
nante . Il s'agit d'une notion du droit commercial français,
mais notre législation est souvent inefficace en la matière .

Pour terminer, je vous poserai quatre questions à ce sujet.
(Mouvements divers.)

Premièrement, monsieur le ministre, pour assurer l 'équi-
libre des ressources publicitaires entre la presse écrite et les
entreprises audiovisuelles et l ' équilibre des ressources entre le
secteur public et le secteur privé, étes-vous prêt, si besoin est,
par étapes, à permettre que la télévision publique ne soit
financée que par la redevance et les recettes de publicité en
provenance de l'Etat et que la télévision privée le soit par la
publicité ?

Deuxièmement comment la commission nationale de la
communication et des libertés va-t-elle donner suite à l'amen-
dement proposé par le Sénat et éviter ces abus de position
dominante ?

Troisièmement, comment cette commission va-t-elle aussi
donner suite à l'amendement proposé par nos amis d ' Aubert
et Barrot sur le partage des ressources publicitaires ? Etes-
vous d'accord pour que la zone considérée puisse s'étendre à
la dimension nationale, comme le demandait d ' Aubert ?

Enfin, comme l'a laissé espérer M . Péricard, êtes-vous prêt
à intégrer les entreprises de presse et les entreprises de com-
munication audiovisuelle dans le nouveau code de la concur-
rence pour lutter contre les abus de situation dominante 7
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R.P.R.).

Plusieurs députés du groupe socialiste . Bonnes ques-
tions 1

M. Jean-Pierre Michel . M . Vasseur va répondre !
M. le président . Ah, monsieur Léonce Deprez, votre

enchaînement de questions vous a fait « gratter » deux
bonnes minutes . ..

M. Jean-Pierre Michel . Mais c ' étaient de bonnes ques-
tions 1

M. le président . . . . tant il est vrai que quand on parle on
ne voit pas le temps passer. (Sourires.)

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

ORDRE DES TRAVAUX

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Fixation de l'ordre des travaux :
Suite de la discussion du projet de loi n° 299, adopté par

le Sénat après déclaration d 'urgence, relatif à la liberté de
communication. (Rapport n° 339 de M . Michel Péricard, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .)

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures.)

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

LOUIS JEAN

Paris . - Imprimerie des Journaux of ic eIs. 23 . rue Desaix .
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